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

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

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

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

Tout courrier relatif aux marques de commerce doit être adressé au
registraire des marques de commerce, 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.

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.

FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757

Site Internet: http://publications.gc.ca

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757

Web site: http://publications.gc.ca
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861,862. 1997/11/18. Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De
Fruittuinen, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The trade-mark consists of the colours ’blue’ and ’white’, as
depicted on the representation of the tablet, only insofar as these
colours are applied to the whole visible surface of the tablet shown
in the drawing. The upper portion of the tablet is ’white’ and the
lower portion of the tablet is ’blue’. The drawing is lined for the
colour ’blue’. The three drawings are merely three perspectives of
the mark.

WARES: Detergents (for dishwashers); descaling tablets and
cleaning preparations namely dishwashing detergents. Priority
Filing Date: September 08, 1997, Country: BENIN, Application
No: 900608 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX
(NETHERLANDS) on September 08, 1997 under No. 618134 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est composée des couleurs ’bleu’ et
’blanc’, tel que dépeint sur la représentation du comprimé,
seulement pour ce qui est de l’application de ces couleurs sur la
surface visible du comprimé montré dans le dessin. La partie
supérieure du comprimé est ’blanche’ et la partie inférieure du
comprimé est ’bleue’. La partie hachurée du dessin est ’bleue’.
Les trois dessins sont simplement trois perspectives de la
marque.

MARCHANDISES: Détergents (pour lave-vaisselle); comprimés
détartrants et préparations de nettoyage, nommément détergents
à vaisselle. Date de priorité de production: 08 septembre 1997,
pays: BÉNIN, demande no: 900608 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-
BAS) le 08 septembre 1997 sous le No. 618134 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

871,378. 1998/03/06. Intermatch Sweden AB, Rosenlundsgatan
36, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERI A.F. JOHNSTON,
(JOHNSTON AVISAR WASSENAAR LLP), 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

LA GLORIA DOMINICANA 
The English translation of LA GLORIA DOMINICANA is "the
Dominican glory". (as provided by the applicant)

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de l’expression LA GLORIA DOMINICANA,
telle que fournie par le requérant, est ’’the Dominican glory’’.

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

873,360. 1998/03/26. Wacker Polymer Systems GmBH & Co.
KG, Johannes-Hess-Strasse 24, D-84489 Burghausen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VINNOL 
WARES: (1) Unprocessed plastics; compounds that crosslink to
form plastics; unprocessed plastics in the form of solutions,
emulsions, dispersions, powders, binder powders, granules,
thermoplastic fibers, pastes, extrudates and in dried form,
particularly in spray-dried form; raw materials, auxiliaries,
additives and catalysts used in plastics production; polyvinyl
acetals, acrylates, compounds and alloys, namely, polyvinyl
chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl acetals,
acrylates and compounds, blends, alloys, copolymers, graft
copolymers and block copolymers based on them or on other
polymers; agents for impregnating, binding or coating textiles,
furs, leather, nonwovens and fabrics; coating agents for release
papers, for example for self-adhesive labels, adhesive films and
adhesive tapes; chemical impregnating agents for building
materials, wood, artificial and natural stone, mortar, cement,

Demandes
Applications
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concrete, gassed concrete, gypsum, masonry, facades; stone
strengtheners; polymer coating agents for paper, mineral
materials, fillers, pigments; lubricants for yarns; binders for
chemicals used in the building industry; binders for filters,
laminates, fiber dressings, carpet finishes, needled felts, paper
coating, paper impregnants, flame protection finishes and RF
weldable finishes; plasticizers for plastics; adhesion promoters on
the base of vinylchloride copolymers; antistatic agents on the base
of vinylchloride copolymers; vinyl acetate; inorganic base
chemicals, namely, sodium hydroxide, sodium hydroxide solution,
sodium chloride, chlorine, hydrogen chloride and hydrochloric
acid; catalysts for chemical processes; adhesives for commercial
purposes; paints on the base of vinylchloride copolymers,
varnishes, lacquers on the base of vinylchloride copolymers, wood
preservatives, antirust agents; raw materials for lacquers, lacquer
additives and auxiliaries; pigments, flow control agents, binders
and thinners for lacquers and paints; bactericidal, fireproof and
hammer finish additives for lacquers; lacquers for coating
electrical and electronic parts and components; adhesives for
stationery articles; adhesives for household purposes;
bookbinding pastes; artists’ and DIY requisites, namely, articles
for modeling on the base of vinylchloride copolymers; plastic
materials for packaging on the base of vinylchloride copolymers;
semiprocessed plastics and plastic goods on the base of
vinylchloride copolymers; packing and insulating material on the
base of vinylchloride copolymers; products containing or made of
plastics in the form of blocks, extrudates, sheets, films, rods,
flexible pipes, fibers (not for textile use), molded bodies; powders,
solutions, dispersions, granules on the base of vinylchloride
copolymers, redispersible powders containing plastics or
consisting of plastics; thermoplastic synthetic resins, sealants for
joints; insulating paints and lacquers; insulating oils; plastic
gaskets; yarns, fibers and threads (not for textile use); staple
fibers; plastic fibers for textile use. (2) Polyvinyl chloride, polyvinyl
acetate, polyvinyl alcohols, blends, copolymers, graft copolymers
and block copolymers based on them or on other polymers;
thickening and thixotropic agents for printing inks; binders for
glues, adhesives, paints, lacquers, nonwovens; vinyl chloride.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares (2).
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY
on September 02, 1996 under No. 396 38 293 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matières plastiques non transformées;
composés formant par réticulation des plastiques; matières
plastiques non transformées sous forme de solutions, émulsions,
dispersions, poudres, poudres liantes, granules, fibres
thermoplastiques, pâtes, extrudats et sous forme sèche, surtout
sous forme desséchée par pulvérisation; matières premières,
auxiliaires, additifs et catalyseurs entrant dans la production des
plastiques; polyacétal de vinyle, acrylates, composés et alliages,
nommément polychlorure de vinyle, polyacétate de vinyle, alcools
polyvinyliques, polyacétal de vinyle, acrylates et composés,
mélanges, alliages, copolymères, copolymères greffés et
copolymères séquencés à partir de ces derniers ou d’autres
polymères; agents d’imprégnation, agents liants ou agents
d’enrobage des textiles, fourrures, cuir, non-tissés et tissus;
agents d’enrobage pour papiers anti- adhésifs, par exemple pour
étiquettes auto-adhésives, pellicules adhésives et rubans

adhésifs; produits chimiques d’imprégnation pour matériaux de
construction, bois, pierres artificielles et naturelles, mortier,
ciment, béton, béton alvéolaire, plâtre, maçonnerie, façades;
renforts de pierre; agents d’enrobage aux polymères pour papier,
matières minérales, agents de remplissage, pigments; lubrifiants
pour fils; liants pour produits chimiques utilisés dans l’industrie du
bâtiment; liants pour filtres, laminés, apprêts pour fibres, finis de
moquettes, feutres aiguilletés, couchage du papier, produits
d’imprégnation du papier, finis de protection contre les flammes et
finis soudables; plastifiants pour matières plastiques; promoteurs
d’adhérence à base de copolymères de chlorure de vinyle; agents
antistatiques à base de copolymères de chlorure de vinyle;
acétate de vinyle; produits chimiques à base inorganique,
nommément hydroxyde de sodium, solution d’hydroxyde de
sodium, chlorure de sodium, chlore, chlorure d’hydrogène et acide
chlorhydrique; catalyseurs pour procédés chimiques; adhésifs à
usage commercial; peintures à base de copolymères de chlorure
de vinyle, vernis, laques à base de copolymères de chlorure de
vinyle, produits de préservation du bois, agents antirouille;
matières premières pour laques, additifs et auxiliaires; pigments,
agents de régulation du flux, liants et diluants pour laques et
peintures; bactéricides, additifs ignifuges et à effet de martelage
pour laques; laques pour enrobage de pièces composants
électriques et électroniques; adhésifs pour articles en papier;
adhésifs à usage domestique; pâtes de reliure; nécessaires pour
artistes et bricoleurs, nommément articles pour le modelage à
base de copolymères de chlorure de vinyle; matières plastiques
d’emballage à base de copolymères de chlorure de vinyle;
matières plastiques semi-transformées et produits en plastique à
base de copolymères de chlorure de vinyle; matériel d’emballage
et isolant à base de copolymères de chlorure de vinyle; produits
contenant ou du plastique ou faits de plastique sous forme de
blocs, extrudats, feuilles, pellicules, tiges, tuyaux souples, fibres
(non à usage textile), objets moulés; poudres, solutions,
dispersions, granules à base de copolymères de chlorure de
vinyle, poudres redispersables contenant des matières plastiques
ou faites de plastique; résines synthétiques thermoplastiques,
produits d’étanchéité pour joints; peintures et laques isolantes;
huiles isolantes; garnitures d’étanchéité en plastique; fils, fibres et
fils (non à usage textile); fibres discontinue; fibres de plastique à
usage textile. (2) Poly(chlorure de vinyle), poly(acétate de vinyle),
alcools polyvinyliques, mélanges, copolymères, copolymères
greffés et copolymères séquencés basés sur ces derniers ou sur
d’autres polymères; agents d’épaississement et thixotropiques
pour encres d’impression; agents de liaison pour colles, adhésifs,
peintures, laques, non tissés; chlorure de vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02
septembre 1996 sous le No. 396 38 293 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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874,316. 1998/04/03. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
238 MAIN STREET, 5TH FLOOR, CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02142, 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 

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

WARES: Computer programs for use in analyzing and visualizing
nucleic acid, protein, and phage information and expression.
Priority Filing Date: December 30, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/412,122 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques servant à
analyser et visualiser l’information et l’expression des acides
nucléiques, des protéines et des phages. Date de priorité de
production: 30 décembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/412,122 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

874,755. 1998/04/08. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
5TH FLOOR, 238 MAIN STREET, CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02142, 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 

PROTEIN EXPLORER 
The right to the exclusive use of the word PROTEIN is disclaimed
apart from the trade-mark in association with "computer programs
for use in identifying and characterizing proteins".

WARES: Computer programs for use in identifying and
characterizing proteins; computer programs for use in controlling
mass spectrometers; computer programs for use in spectral
analysis; computer programs for use in controlling affinity capture
optical bisensors; computer programs for use in analyzing and
characterizing plasmon resonance; computer programs for use in
controlling liquid chromatography instruments; computer
programs for use in analyzing chromatograms; computer
programs for use in controlling microfluidics; computer programs
for use in controlling single-dimensional and multi-dimensional
electrophoresis and visualizing and analyzing electrophoretic
results. Priority Filing Date: December 30, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/412,119 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROTEIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé en association avec
"programmes informatiques pour utilisation dans l'identification et
la caractérisation des protéines".

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans l’identification et la caractérisation des protéines;
programmes informatiques pour utilisation dans la commande des
spectromètres de masse; programmes informatiques pour
utilisation dans l’analyse spectrale; programmes informatiques
pour utilisation dans la commande de bicapteurs optiques de
saisie d’affinités; programmes informatiques pour utilisation dans
l’analyse et la caractérisation de résonance à plasma;
programmes informatiques pour utilisation dans la commande des
instruments de chromatographie en phase liquide ; programmes
informatiques pour utilisation dans l’analyse de
chromatogrammes; programmes informatiques pour utilisation
dans la commande de microfluides; programmes informatiques
pour utilisation dans la commande d’électrophorèse
unidimensionnelle et multidimensionnelle et la visualisation et
l’analyse de résultats d’électrophorèse. Date de priorité de
production: 30 décembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/412,119 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

876,237. 1998/04/23. LAND ROVER, Banbury Road, Lighthorne,
Warwick, CV35 ORG, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

FREELANDER 
WARES: (1) Motor land vehicles, namely, sport utility vehicles;
parts and fittings for all the aforesaid goods, namely, rubbing
strips, tow bars, wheels, mud flaps, protection bars, nudge bars,
side steps, side protection rails, luggage boxes, roof rails, ski
boxes, luggage carrier attachments, load stops, ski rack
attachments, load retention systems (comprising straps and net),
arm rest pads; shaped covers for steering wheels, shaped covers
for vehicle seats, shaped covers for spare wheels, all for land
vehicles; shaped or fitted mats and floor coverings for motor
vehicles, namely, shaped or fitted carpet mats, shaped or fitted
rubber mats; pumps for inflating vehicle tyres; luggage carriers,
and nets, namely, interior load space luggage nets. (2) Books, and
printed publications, namely vehicle manuals, vehicle handbooks
and vehicle parts catalogues; mats for sport utility vehicles; toys
namely toy model vehicles, scale model vehicles and kits. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on May 05, 1995 under No. 2019774 on wares (1);
UNITED KINGDOM on March 18, 1997 under No. 2127024 on
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres motorisés,
nommément véhicules sport utilitaires; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné, nommément lames de glissement,
barres de remorquage, roues, bavettes garde-boue, barres de
protection, barres de torsion, marchepieds, barres de protection
latérales, compartiments à bagages, longerons du toit, boîtes à
ski, sangles à bagages, butées de charge, sangles à porte-ski,
dispositifs de rétention de charges (comprenant sangles et filet),
accoudoirs; housses ajustées pour volants, housses ajustées
pour sièges de véhicule, housses ajustées pour roues de secours,
toutes pour véhicules terrestres; tapis et couvre-sol ajustés et
fixes pour véhicules à moteur, nommément tapis ajustés et fixes,
carpettes de caoutchouc ajustées et fixes; pompes pour gonfler
les pneus de véhicules; porte-bagages et filets, nommément filets
à bagages intérieurs. (2) Livres et publications imprimées,
nommément manuels d’entretien, manuels de véhicules et
catalogues de pièces de véhicules; carpettes pour véhicules sport
utilitaires; jouets, nommément véhicules miniatures pour enfants,
modèles réduits de véhicules et modèles à monter. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 mai 1995 sous le No. 2019774
en liaison avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI le 18 mars
1997 sous le No. 2127024 en liaison avec les marchandises (2).

886,293. 1998/07/31. FMR Corp., (a Delaware corporation), 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ACTIONSOURCE 
WARES: Software for processing corporate data including
mergers, name changes, dividends and the creation of new
companies for use in the field of financial and investment
information. SERVICES: Providing corporate financial information
via a global computer network. Priority Filing Date: February 04,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/428630 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No.
2,672,407 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement de données
d’entreprise y compris regroupements, changements de nom,
dividendes et la création de nouvelles sociétés pour utilisation
dans le domaine de l’information financière et d’investissement.
SERVICES: Fourniture de renseignements financiers généraux
sur un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 04 février 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/428630 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2,672,407 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

889,573. 1998/09/08. HAUL-ALL EQUIPMENT LTD., 4115 -
18TH AVENUE NORTH, LETHBRIDGE, ALBERTA, T1H5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The trade-mark is a distinguishing guise and consists of the
exterior shape of the container including a horizontal prowed front
face. The shape comprising the guise is shown in the attached
drawings, wherein the portions shown in dotted outline do not form
part of the trade-mark. The drawings show three aspects of the
same mark.

Registration restricted to the provinces of British Columbia,
Alberta and Ontario and to the Yukon and Northwest Territories.

WARES: Waste, refuse and recycling containers. Used in
CANADA since at least as early as September 1978 on wares.

La marque de commerce est une caractéristique distinctive et est
constituée de la forme extérieure du contenant, y compris une
figure de proue horizontale. La forme comprenant la
caractéristique distinctive apparaît dans les dessins joints, dans
lesquels les parties représentées en pointillés ne font pas partie
de la marque de commerce. Les dessins montrent les trois
aspects de la même marque.

Le dépôt est limité aux provinces de la Colombie-Britannique, de
l’Alberta et de l’Ontario et aux territoires du Yukon et du Nord-
Ouest.

MARCHANDISES: Contenants pour déchets, ordures et matières
recyclables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1978 en liaison avec les marchandises.
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892,181. 1998/10/02. BLAIR G. BAGULEY, 65 Cedar Pointe
Drive, Suite 461, Barrie, ONTARIO, L4N9R3 
 

SERVICES: Consulting services related to business
telecommunications namely voice networking solutions in the
areas of PBX(Private Branch Exchange), Central Office and
Private lIne services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation concernant les
télécommunications commerciales nommément, solutions de
réseau d’audio-messagerie dans le domaine des services
d’autocommutateur privé (PBX),de bureau central et de ligne
privée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

894,251. 1998/10/26. THE GREAT CANADIAN SOUP
COMPANY LIMITED, 2059 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7R1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words THE GREAT
CANADIAN SOUP COMPANY in association with the services
and THE GREAT CANADIAN in association with all wares and
SOUP in association with the wares soups, borscht, chowders is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soups, borscht, chowders, jambalaya, salads,
dressings, chili, stew, yogurt, goulash, cheese, milk, pot pies,
macaroni and cheese, sandwiches, pastries, bread, muffins, cake,
tea, coffee, hot chocolate, pies, biscuits, fresh fruits, fruit juices,
and carbonated soft drinks. SERVICES: Restaurant services and
the management and/or operation of take-out food service facility.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE GREAT CANADIAN
SOUP COMPANY en association avec les services et THE
GREAT CANADIAN en association avec toutes les marchandises
et SOUP en association avec les marchandises soupes,
borchtchs, chaudrées en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Soupes, borchtch, chaudrées, jambalaya,
salades, vinaigrettes, chili, ragoût, yogourt, goulasch, fromage,
lait, pâtés, macaroni et fromage, sandwiches, pâtisseries, pain,
muffins, gâteau, thé, café, chocolat chaud, tartes, biscuits à levure
chimique, fruits frais, jus de fruits et boissons gazeuses.
SERVICES: Services de restauration et de gestion et/ou
d’exploitation de service de mets pour emporter. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

895,582. 1998/11/04. LES MAGAZINES TVA INC./TVA
MAGAZINES INC., 2020, rue University, bureau 2000, Montréal,
QUEBEC, H3A2A5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Magazines, publications écrites et électroniques,
nommément magazines concernant les loisirs, le divertissement,
les vedettes et les personnalités publiques via le réseau internet
ou via tout autre réseau électronique. SERVICES: Services
d’information, de communication concernant les loisirs, le
divertissement, les vedettes et les personnalités publiques via le
réseau internet ou via tout autre réseau électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

MARCHANDISES: Magazines, print and electronic publications,
namely magazines about recreation, entertainment, stars and
public personalities via Internet or any other electronic network.
SERVICES: Information and communications services about
recreation, entertainment, stars and public personalities via
Internet or any other electronic network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,000,458. 1998/12/23. MAPLE LEAF SPORTS &
ENTERTAINMENT LTD., Air Canada Centre, 40 Bay Street,
Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5J2X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE THEATRE OF SPORT AND 
ENTERTAINMENT 

The right to the exclusive use of the word THEATRE, SPORT and
ENTERTAINMENT in respect of the services is disclaimed apart
from the trade mark. The right to the exclusive use of the word
SPORT in respect of the wares is disclaimed apart from the trade
mark.
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WARES: Baby bibs; baseball shirts; baseball caps; baseball
jerseys; basketball socks; basketball shorts; basketball pants;
basketball shirts; blazers; blouses; cardigans; golf shirts; golf
vests; golf jackets; golf socks; golf hats; golf shorts; golf caps; gym
shirts; gym shorts; gym pants; jackets; jerseys; jogging suits;
uniforms; neckties; overalls; polo shirts; polo pyjamas; pullovers;
rugby shirts; running shoes; shirts; shorts; sleepwear; sweat
shirts; hockey and other sweaters; sweatjackets; sweatpants;
sweatshorts; sweatsuits; t-shirts; tennis caps; turtlenecks; video
tapes (pre-recorded); video games and electronic games; infant
clothing; infant undershirts; bibs (cloth), infant shirts, socks,
bunting (baby); infant headwear; pins; plaques; commemorative
plates; shooter glasses; shot glasses; night gowns, night shirts,
robes; all-purpose gear-carrying bags; all-purpose sporting goods
bags; athletic bags; attache cases; backpacks; equipment bags;
flight bags; garment bags; garment travel bags; key fobs;
knapsacks; mugs; trading cards; activity books; address books;
binders; bumper stickers; business card cases; coffee table
books; post cards; posters; programmes; school kits containing
writing paper, pencils, crayons, markers; writing kits containing
pens, pencils, papers; brochures. SERVICES: Entertainment
services, namely providing entertainment through the
organization, operation and promotion of professional basketball
and hockey teams; the organization and performance of
basketball and hockey games, exhibitions and other related
events presented live and through the media, namely, television,
radio, and other forms of telecommunication media and
broadcasting services; the operation of an indoor arena and
entertainment centre and the booking of sports and entertainment
spectacles and the presentation of sports and entertainment
spectacles to the public; the arrangement, sponsorship, conduct
and provision of space, facilities and personnel for sports,
entertainment, theatrical events, meetings, trade-shows and
conventions and the organization, promotion and operation of a
sports franchise and entertainment complex arena. Used in
CANADA since as early as February 06, 1995 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots THEATRE, SPORT et
ENTERTAINMENT en liaison avec les services en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif du mot SPORTen liaison avec les marchandises en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bavoirs de bébés; chandails de base-ball;
casquettes de base-ball; maillots de base-ball; bas de basket-ball;
shorts de basket-ball; culottes de basket-ball; maillots de basket-
ball; blazers; chemisiers; cardigans; chemises de golf; gilets de
golf; vestes de golf; chaussettes de golf; chapeaux de golf; shorts
de golf; casquettes de golf; gilets de gymnastique; shorts de
gymnastique; pantalons de gymnastique; vestes; jerseys; tenues
de jogging; uniformes; cravates; salopettes; polos; pyjamas polo;
pulls; maillots de rugby; chaussures de course; chemises; shorts;
vêtements de nuit; pulls molletonnés; chandails de hockey et
autres chandails; blousons de survêtement; pantalons de
survêtement; shorts d’entraînement; survêtements; tee-shirts;
casquettes de tennis; chandails à col roulé; bandes vidéo
(préenregistrées); jeux vidéo et jeux électroniques; vêtements
pour bébés; gilets de corps pour bébés; bavoirs (tissu), chemises
pour bébés, chaussettes, nids d’ange (bébés); coiffures pour

bébés; épinglettes; plaques; assiettes commémoratives; verres à
liqueur; verres de mesure à alcool; robes de nuit, chemises de
nuit, sorties de bain; sacs d’équipement tout usage; sacs d’articles
de sport tout usage; sacs d’athlétisme; mallettes à documents;
sacs à dos; sacs à équipement; bagages à main; sacs à
vêtements; sacs de voyage pour vêtements; breloques porte-clés;
havresacs; grosses tasses; cartes à échanger; livres d’activités;
carnets d’adresses; classeurs; autocollants pour pare-chocs; étuis
pour cartes d’affaires; livres de prestige; cartes postales; affiches;
programmes; trousses scolaires contenant du papier à écrire, des
crayons, des crayons à dessiner, des marqueurs; trousses
d’écriture contenant des stylos, des crayons, du papier;
brochures. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture de divertissement au moyen de l’organisation, de
l’exploitation et de la promotion d’équipes professionnelles de
basket-ball et de hockey; organisation et tenue de parties de
basket-ball et de hockey, de démonstrations et d’autres
événements connexes présentés en direct et au moyen de
médias, nommément télévision, radio, et autres formes de médias
de télécommunication et de services de diffusion; exploitation d’un
centre de divertissement et d’une patinoire intérieure et
réservation de spectacles sportifs et de divertissement et
présentation de spectacles sportifs et de divertissement au public;
fourniture d’espaces, d’installations et de personnel et
organisation, parrainage et tenue de sports, de divertissements,
d’événements théâtraux, de réunions, de salons professionnels et
de congrès, et organisation, promotion et exploitation d’une
franchise de sport et d’une patinoire et d’un centre de
divertissement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06
février 1995 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,541. 1998/12/23. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Cosmetics, namely, lipstick. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,007,189. 1999/03/02. KINAKIN INTERNATIONAL HOLDINGS
INC., 5323 - 273 A STREET, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA,
V4W3Z4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

ENER-CHI 
WARES: Daily dietary supplments namey herbs in the form of
tablets, capsules, powder, tinctures and liquid. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires quotidiens,
nommément herbes sous forme de comprimés, de capsules, de
poudre, de teintures et de liquide. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,009,079. 1999/03/18. NATIONAL PORK PRODUCERS
COUNCIL, 1776 N.W. 114TH STREET, CLIVE, IOWA 50325,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words PORK and QUALITY
ASSURANCE in association with the services and in association
with the wares of printed materials; namely, booklets, brochures,
pamphlets and charts containing information for pork producers
and QUALITY in association with the wares of "pens and pencils;
clipboards; and playing cards; clothing, namely, caps and shirts".
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed materials; namely, booklets, brochures,
pamphlets and charts containing information for pork producers;
pens and pencils; clipboards; and playing cards. (2) Clothing,
namely, caps and shirts. SERVICES: Educational services for
pork producers, namely, to improve management practices, to
avoid violative drug residues, to decrease production costs, and to
increase awareness of food safety concerns, rendered through
correspondence courses. Used in CANADA since June 1989 on
wares (1) and on services; October 1991 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots PORK et QUALITY
ASSURANCE en association avec les services et en association
avec les marchandises d’imprimés, nommément livrets,
brochures, dépliants et diagrammes contenant de l’information
pour les producteurs de porc et QUALITY en association avec les
marchandises de "stylos et crayons; planchettes à pince; et cartes
à jouer; vêtements, nommément casquettes et chemises". en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés; nommément livrets, brochures,
dépliants et diagrammes contenant de l’information pour les
producteurs de porc; stylos et crayons; planchettes à pince; et
cartes à jouer. (2) Vêtements, nommément casquettes et
chemises. SERVICES: Services éducatifs pour les producteurs
de porc, nommément afin d’améliorer les pratiques de gestion,
d’éviter les résidus dangereux de médicaments, de réduire les
coûts de production et de sensibiliser le public à la problématique
de la sécurité alimentaire au moyen de cours par correspondance.
Employée au CANADA depuis juin 1989 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; octobre 1991 en
liaison avec les marchandises (2).

1,021,985. 1999/07/12. AXSUN TECHNOLOGIES, INC., 430
Bedford Street, Suite 250, Lexington, Massachusetts 02420,
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 

AXSUN 
WARES: (1) Fiber optic transmission system products, namely,
optical transmitters, optical switch modules, optical cross
connects, optical channel monitors, optical add/drop multiplexers,
optical isolators, optical circulators, optical amplifiers, wavelength
translators, modulators, optical attenuators and tunable receivers.
(2) Fiber optic transmission system products, namely, optical
transmitters and optical channel monitors. Priority Filing Date:
February 12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/980440 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2001 under No. 2,489,357 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de système de transmission à
fibres optiques, nommément émetteurs optiques, modules de
commutateurs optiques, interconnexions optiques, moniteurs de
canaux optiques, multiplexeurs à insertion-extraction optique,
photocoupleurs, circulateurs optiques, amplificateurs optiques,
translateurs de longueur d’onde, modulateurs, atténuateurs
optiques et récepteurs accordables. (2) Produits de systèmes de
transmission à fibres optiques, nommément émetteurs optiques et
moniteurs de canaux optiques. Date de priorité de production: 12
février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
980440 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 11 septembre 2001 sous le No. 2,489,357 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,022,220. 1999/07/13. WN Pharmaceuticals Ltd., 103-3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: Nutritional supplements, namely multi vitamins and
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément multi-
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,025,145. 1999/08/09. THE B.A.S.P. BUY & SELL PRESS LTD.,
350 Columbia Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3L1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Printed publications, namely newspapers containing
classified, photo and display advertising. SERVICES: (1)
Classified advertising, news and information services, namely the
provision of classified advertisement listings and access services
and news and information dissemination services, by telephone or
computer modem access; automobile brokerage services;
creation, production and dissemination of a database for classified
listings; provision of classified listings via electronic means and via
telephone; providing information services on the worldwide web,
namely electronic access to classified listings; creating and
maintaining web sites for others, domain name registration for
others; hosting of web sites for others on a computer server for a
global computer network; dissemination of classified listings via
electronic means, telephone and wide area computer networks;
interactive computer and information services; advertising and
marketing services, namely preparing and disseminating
advertising for others and promoting the services of others through
the medium of printed publications, audio promotional material
and computer databases accessible through the worldwide web
and computer modem access; forming hypertext links between
various worldwide web pages and sites; providing
telecommunication facilities for introduction and real time
interaction of users concerning topics of general interest. (2)
Operation of a worldwide web site for auction of products and
services by third party auctioneers. Used in CANADA since at
least as early as May 04, 1995 on wares and on services (1); June
29, 1999 on services (2).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux contenant des petites annonces, des photographies et
des publicités. SERVICES: (1) Services d’annonces classées, de
nouvelles et d’information, nommément fourniture d’annonces
classées, de services d’accès et de services de diffusion de
nouvelles et d’information, par téléphone ou par modem; services
de courtage d’automobiles; création, production et diffusion d’une
base de données d’annonces classées; fourniture d’annonces
classées par voie électronique et par téléphone; fourniture de
services d’information sur le Web, nommément accès
électronique aux annonces classées; création et gestion de sites
Web pour des tiers, enregistrement de noms de domaine pour des
tiers; hébergement de sites Web pour des tiers sur un ordinateur
serveur pour un réseau informatique mondial; diffusion
d’annonces classées par voie électronique, par téléphone et au
moyen de réseaux informatiques étendus; services d’informatique
et d’information interactifs; services de publicité et de
commercialisation, nommément préparation et diffusion de
publicité pour des tiers et promotion des services de tiers au
moyen de publications imprimées, de matériel promotionnel audio
et de bases de données informatisées accessibles au moyen du
Web et par modem; établissement de liens hypertexte entre
différentes pages Web et différents sites Web; fourniture de
moyens de télécommunication pour l’accès et l’interaction en
temps réel des utilisateurs en ce qui concerne des sujets d’intérêt
général. (2) Exploitation d’un site Web mondial spécialisé dans la
vente aux enchères de produits et de services par des
commissaires-priseurs tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 mai 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 29 juin 1999 en
liaison avec les services (2).

1,026,513. 1999/08/23. Varco I/P, Inc., 2835 Holmes Road,
Houston, Texas 77051, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: Power-operated solids control and removal equipment,
namely, shakers for use in oil drilling and production. Used in
CANADA since at least as early as September 1998 on wares.
Priority Filing Date: February 22, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/644,790 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement d’enlèvement et de contrôle des
solides à fonctionnement motorisé, nommément cribles à
secousses pour utilisation en forage et en production de pétrole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/644,790 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,028,877. 1999/09/14. FORD MOTOR COMPANY OF
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO,
L6J5E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

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

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines, motor
vehicle parts and components. SERVICES: Promoting the sale of
goods and services of others through the distribution of printed
material, audio and video tapes, television and radio broadcasts,
and promotional contests, providing extended warranties for
automobiles and trucks, automotive repair and maintenance
service, automobile and truck leasing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
leurs pièces structurales et moteurs; pièces et composants de
véhicules automobiles. SERVICES: Promotion de la vente de
biens et services de tiers au moyen de la distribution de
publications imprimées, de bandes audio et vidéo, d’émission
télévisées et radiophoniques et de concours promotionnels,
fourniture de garanties prolongées pour automobiles et camions,
services de réparation et d’entretien d’automobiles, services de
location d’automobiles et de camions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,032,603. 1999/10/15. Bollywood Eros Network Ltd., Unit 26
Park Royal Metro Centre, Britannia Way, Coronation Road,
London NW107PR, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

B4U 
WARES: (1) Sound, video and data recording and reproducing
apparatus, namely VDRs, DVDs, Digi-Beta Cam recorders;
amusement apparatus for use with or incorporating a television
screen or video monitor; games and apparatus for games for use
with or incorporating a television screen or video monitor; slot
machines; computer games; electrically, magnetically and
optically recorded data for input/processing of such data for
television broadcast business; sound and video recordings;
cinematographic films and photographic films all prepared for
exhibition; sunglasses; instructional and teaching apparatus and
instruments namely chalkboard, overhead projector; records,
recordable discs, tapes, cassettes, cartridges, cards and other
carriers bearing or for use in bearing sound recordings, video
recordings, data, images, games, graphics, text, programs or
information all for the purpose of storing/transferring/retransferring
content of the television channel operated by the Applicant, to the
general public; recorded and unrecorded memory carriers, CD-Is
and CD-ROMs, DVDs for the purpose of storing/transferring/
retransferring content of the television channel operated by the
Applicant, to the general public; magnets; calculators; parts and
fittings for all the aforesaid goods. (2) Printed matter and printed
publications namely books and magazines; posters and prints;
stationery namely writing paper; canvas carrying bags; writing
sets consisting of writing paper, pen and envelopes; writing paper;
paper and cardboard articles namely boxes and paper bags;
books, calendars, paper ornaments; postcards, transfers, albums,
boxes namely hat boxes and cardboard boxes, greeting cards,
pens and pencils; instructional and teaching materials namely
primers and textbooks; diaries; office requisites, packing materials
namely pens, staplers, packing boxes; labels; stickers; playing
cards; binders and folders; book markers; envelopes; maps;
napkins; handkerchiefs; photographs; paper clips; paper weights;
pen cases; scrapbooks; scratch cards; tokens. (3) Articles of
clothing namely t-shirts, shorts, sweaters; footwear namely
athletic shoes, slippers; headgear namely caps, hats and toques;
belts. SERVICES: Provision of radio and television programs
provided by digital, satellite and/or cable for entertainment,
educational and/or instructional purposes; production,
presentation and rental of television and radio programmes and of
films and sound and video recordings; publication, production and
rental of educational and instructional materials; entertainment in
the nature of sporting events, namely basketball games, football
matches; education in the field of programs offering skills
instruction in various sporting activities;entertainment in the nature
of children’s television programs; organisation of script writing
competitions, slogan writing competitions, fashion competitions,
sponsorship of glamour related functions, Indian films/musical
related competitions and quizzes; organisation, presentation and
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production of live performances and shows, features and Indian
films, music and Indian Film festivals. Priority Filing Date:
September 16, 1999, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2208859 in association with the same kind of services;
October 04, 1999, Country: OHIM (EC), Application No: 1331537
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d’enregistrement et de
reproduction du son, de documents vidéo et de données,
nommément VDR, DVD, caméscopes Digi-Beta; appareils de
divertissement à utiliser avec un écran de télévision ou un
moniteur vidéo, ou incorporant ces derniers; jeux et appareils de
jeux à utiliser avec un écran de télévision ou un moniteur vidéo, ou
incorporant ces derniers; machines à sous; jeux informatisés;
appareils pour l’entrée et le traitement de données enregistrées de
façon électrique, magnétique et optique, pour entreprises de
télédiffusion; enregistrements sonores et vidéo; films
cinématographiques et films photographiques, tous préparés pour
la diffusion; lunettes de soleil; appareils et instruments
d’enseignement, nommément tableaux, rétroprojecteurs; disques
phonographiques, disques enregistrables, bandes, cassettes,
cartouches, cartes et autres supports contenant ou pour contenir
des enregistrements sonores, enregistrements vidéo, données,
images, jeux, graphiques, textes, programmes ou de l’information,
tous pour le stockage, le transfert ou le retransfert des émissions
du canal de télévision exploité par le requérant au grand public;
supports mémoire, CD-I et CD-ROM, DVD, enregistrés et non
enregistrés, pour le stockage, le transfert ou le retransfert des
émissions du canal de télévision exploité par le requérant au
grand public; aimants; calculatrices; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Imprimés et
publications imprimées, nommément livres et magazines; affiches
et estampes; papeterie, nommément papier à lettres; sacs de
transport en toile; ensembles d’écriture contenant du papier à
écrire, un stylo et des enveloppes; papier à écrire; articles en
papier et en carton, nommément boîtes et sacs en papier; livres,
calendriers, décorations en papier; cartes postales,
décalcomanies, albums, boîtes, nommément boîtes à chapeaux
et boîtes en carton, cartes de souhaits, stylos et crayons; matériel
éducatif et pédagogique, nommément guides et manuels;
agendas; accessoires de bureau, matériel d’emballage,
nommément stylos, agrafeuses, boîtes d’emballage; étiquettes;
autocollants; cartes à jouer; reliures et chemises; signets;
enveloppes; cartes; serviettes de table; mouchoirs;
photographies; trombones; presse-papiers; étuis à stylos; albums
de découpures; cartes à gratter; jetons. (3) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, shorts, chandails; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, pantoufles;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques;
ceintures. SERVICES: Fourniture d’émissions de radio et de
télévision fournis par support numérique, satellite et/ou câble à
des fins pédagogiques, didactiques et/ou de divertissement;
production, présentation et location d’émissions de télévision et
de radio ainsi que de films et d’enregistrements audio et vidéo;
publication, production et location de matériels didactiques et de
formation; divertissement sous forme de manifestations sportives,
nommément parties de basket-ball, parties de football; éducation
dans le domaine des programmes qui fournissent de

l’enseignement en matière de compétences dans diverses
activités sportives; divertissement sous forme d’émissions de
télévision pour enfants; organisation de concours de rédaction de
scénarios, concours de rédaction de slogans, de concours de
mode, de parrainage de fonctions d’esthétique, de concours et de
jeux-questionnaires reliés aux comédies musicales/films indiens;
organisation, présentation et production de représentations et de
spectacles en direct, longs métrages et films indiens, festivals de
musique et de films indiens. Date de priorité de production: 16
septembre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2208859
en liaison avec le même genre de services; 04 octobre 1999,
pays: OHMI (CE), demande no: 1331537 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,037,553. 1999/11/26. LORNE NADLER SALES INC./LES
VENTES LORNE NADLER INC., 5790 Ferrier Street, Montreal,
QUEBEC, H4P1M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LEBOVICS, CYTRYNBAUM, PEIZLER,
4098 OUEST, RUE STE-CATHERINE, DEUXIÈME ÉTAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3Z1P2 
 

WARES: Gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,041,287. 1999/12/30. CAMFIL AB, Industrigatan 3, S-619 33
Trosa, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CAM-FLO 
WARES: Air filters for industrial and domestic use and air
conditioning filters and parts and fittings as parts thereof; air
purifying units for industrial use; air sterilizers; air conditioning
units; air dryers; units for removing dust from air for industrial
purposes; dust collectors; ventilation units and fans and parts and
fittings as parts thereof. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour usage industriel et
domestique et filtres, pièces et raccords de climatisation comme
pièces connexes; purificateurs d’air pour usage industriel;
stérilisateurs d’air; climatiseurs; déshydrateurs d’air;
dépoussiéreurs d’usage industriel; collecteurs de poussière;
ventilateurs, pièces et accessoires comme pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,043,494. 2000/01/20. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation of Delaware, Prudential Tower Building, Boston,
Massachusetts 02199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SENSOR 
WARES: Razors and razor blades. Used in CANADA since at
least as early as 1982 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 20, 1981 under No. 1,173,952 on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 octobre 1981 sous le No. 1,173,952 en liaison
avec les marchandises.

1,043,707. 2000/01/20. Icefloe Technologies Inc., Scotia Plaza,
40 King Street West, Suite 5210, Toronto, ONTARIO, M5H3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Portable refrigerated dispensing units for beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Distributrices de boissons réfrigérées
portables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,045,408. 2000/02/03. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10013-2412, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely, data and
voice telecommunications services by wireless, wire line or cable
means; the electronic transmission of messages and data in voice,
facsimile and video modes, namely, electronic transmission of
messages and data, data and voice telecommunications, and
delivery of messages by electronic transmission; telephone calling
card services and pre-paid transaction based telecommunication
services, namely, the provision of local, long distance, and
international telephone services by means of pre-paid calling
cards. Used in CANADA since at least as early as December 1999
on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de télécommunications de données et vocales sans fil,
par ligne ou câble; transmission électronique de messages et de
données en modes vocal, télécopie et vidéo, nommément
transmission électronique de messages et de données,
télécommunications de données et de signaux vocaux, et
transmission électronique de messages; services de cartes
d’appel téléphonique et services de télécommunications à base
de transactions prépayées, nommément fourniture de services
téléphoniques locaux, interurbains et internationaux au moyen de
cartes d’appel prépayées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services.

1,045,410. 2000/02/03. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10013-2412, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely, data and
voice telecommunications services by wireless, wire line or cable
means; the electronic transmission of messages and data in voice,
facsimile and video modes, namely, electronic transmission of
messages and data, data and voice telecommunications, and
delivery of messages by electronic transmission; telephone calling
card services and pre-paid transaction based telecommunication
services, namely, the provision of local, long distance, and
international telephone services by means of pre-paid calling
cards. Used in CANADA since at least as early as December 1999
on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de télécommunications de données et vocales sans fil,
par ligne ou câble; transmission électronique de messages et de
données en modes vocal, télécopie et vidéo, nommément
transmission électronique de messages et de données,
télécommunications de données et de signaux vocaux, et
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transmission électronique de messages; services de cartes
d’appel téléphonique et services de télécommunications à base
de transactions prépayées, nommément fourniture de services
téléphoniques locaux, interurbains et internationaux au moyen de
cartes d’appel prépayées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services.

1,050,340. 2000/03/10. Monetaire, Incorporated, 594 Broadway,
Suite 906, New York, New York 10012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

MONETAIRE 
WARES: Computer software that analyzes the financial affairs of
others and provides information and advice in relation to same.
SERVICES: Computer software design and consulting for others
in respect of software that analyzes the financial affairs of others
and provides information and advice in relation to same.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui analysent les opérations
financières de tiers et fournit de l’information et des conseils en
rapport avec cette information. SERVICES: Conception de
logiciels et consultation pour des tiers en liaison avec les logiciels
qui analysent les finances de tiers et fournissent des informations
et des conseils en rapport avec ce sujet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,050,995. 2000/03/16. Impaq Technology Services Inc., 5986
East Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6M3V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID J. ROTFLEISCH, (ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 390
BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

iNote 
WARES: Computer hardware and peripheral devices used
therewith namely: notebook computers, computer motherboards;
computer hard drives; computer floppy drives; computer CDrom
drives; computer fax modems; computer cases; computer
monitors; computer speakers; computer printers; computer
cables; computer scanners; network interface cards, computer
numeric keypads; computer mice; computer carrying cases,
power surge protectors, computer power car adaptors, computer
port replicators, computer batteries. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques
connexes, nommément ordinateurs bloc-notes, cartes-mères
d’ordinateurs; lecteurs de disque dur; lecteurs de disquette;
lecteurs de CD-ROM; modems télécopieurs; étuis d’ordinateur;
moniteurs d’ordinateur; haut-parleurs d’ordinateur; imprimantes;
câbles d’ordinateur; lecteurs optiques d’ordinateur; cartes
d’interface réseau, pavés numériques; souris; mallette de
transport d’ordinateur, protecteurs contre les surtensions,
adaptateurs de plaque d’alimentation d’ordinateur, duplicateurs
de port d’entrée, piles à ordinateur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,051,469. 2000/03/20. Stratus Computer Systems S.à.r.l.,
Luxembourg Swiss Branch, Zugerstrasse 76 CH-6340, Baar,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FTSERVER 
WARES: Mission critical and high availability computers and
related hardware, software and communications components
distributed therewith. Priority Filing Date: February 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
917156 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs essentiels à la mission et à
accessibilité élevée et matériel informatique, logiciels et
composants de communications connexes. Date de priorité de
production: 11 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/917156 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,054,674. 2000/04/11. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
P.O. Box 799045, Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

MARY KAY SPOT SOLUTION 
The right to the exclusive use of the words SOLUTION and SPOT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, skin lightening cream. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SOLUTION et SPOT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème
éclaircissante pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,058,722. 2000/05/12. NANNINI S.p.A., Via Faentina 77 -
Florence, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Bags, namely, handbags, shoulder bags, duffel
bags, tote bags, clutch bags, wallets, keycases and clothing
accessories, namely belts. (2) Perfumes, eau de parfum, cologne,
toilet water, essential oils, personal soaps, bath and shower gels,
bath and shower foams, bath salts, body lotions, skin lotions, after
shave lotions, shaving foams, shaving soaps, deodorants for
personal use, antiperspirants; eyeglasses, sunglasses, lenses,
eyeglass frames, eyeglass cases; jewellery, costume jewellery;
watches, clocks, watch bands; address books, diaries, telephone
number books, book covers, photo albums, stationery cabinets,
desk pads, desk stands and holders for pens, pencils and ink,
pens, pencils, letter openers; briefcases, rucksacks, attache
cases, suitcases, trunks, purses, business card cases, credit card
cases, cosmetic bags sold empty, passport cases, umbrellas;
articles of clothing for men, women and children, namely:
pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, jumpers, sweat-shirts,
parkas, bathing suits, blouses, shirts, trousers, jackets, jeans,
waistcoats, skirts, shorts, t-shirts, dresses, men’s suits, coats,
raincoats, overcoats, overalls, underwear, vests, hosiery and
panty-hoses, bath-robes, shawls, scarves, neckties, gloves,
shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats and caps. (3) Toilet
preparations, perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water,
essential oils, cosmetics, hair care preparations, personal soaps,
bath and shower gels, bath and shower foams, bath salts, body
lotions, skin lotions, after shave lotions, shaving foams, shaving
soaps, deodorants for personal use, antiperspirants; eyeglasses,
sunglasses, lenses, eyeglass frames, eyeglass cases; jewellery,
costume jewellery; watches, clocks, watch bands; address books,
diaries, telephone number books, book covers, photo albums,
stationery cabinets, desk pads, desk stands and holders for pens,
pencils and ink, pens, pencils, letter openers; bags, handbags,
shoulder bags, briefcases, duffel bags, tote bags, clutch bags,
rucksacks, attache cases, suitcases, trunks, wallets, purses,
business card cases, credit card cases, keycases, cosmetic bags
sold empty, passport cases, umbrellas; articles of clothing for
men, women and children, namely: pullovers, cardigans,
sweaters, jerseys, jumpers, sweat-shirts, parkas, bathing suits,
blouses, shirts, trousers, jackets, jeans, waistcoats, skirts, shorts,
t-shirts, dresses, men’s suits, coats, raincoats, overcoats,
overalls, underwear, vests, hosiery and panty-hoses, bath-robes,
shawls, scarves, neckties, gloves, belts (for clothing), shoes,
boots, sandals, slippers, clogs, hats and caps. SERVICES: Retail

clothing store services and retail department store services. Used
in CANADA since at least as early as July 1998 on wares (1).
Used in ITALY on wares (3) and on services. Registered in or for
ITALY on June 15, 1999 under No. 00873927 on wares (3) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs polochon, fourre-tout, sacs-pochettes,
portefeuilles, porte-clés et accessoires vestimentaires,
nommément ceintures. (2) Parfums, eau de parfum, eau de
Cologne, eau de toilette, huiles essentielles, savons de toilette,
gels pour le bain et pour la douche, mousses pour le bain et la
douche, sels de bain, lotions pour le corps, lotions pour la peau,
lotions après-rasage, mousses à raser, savons à barbe,
désodorisants à usage personnel, antisudoraux; lunettes, lunettes
de soleil, lentilles, montures de lunettes, étuis à lunettes; bijoux,
bijoux de fantaisie; montres, horloges, bracelets de montre;
carnets d’adresses, agendas, carnets de téléphone, couvertures
de livre, albums à photos, armoires à papeterie, sous-mains,
supports à bureaux et supports à stylos, à crayons et à encre,
stylos, crayons, ouvre-lettres; porte-documents, sacs à dos,
mallettes à documents, valises, malles, bourses, étuis pour cartes
d’affaires, porte-cartes de crédit, sacs à cosmétiques vendus
vides, étuis à passeports, parapluies; articles vestimentaires pour
hommes, femmes et enfants, nommément pulls, cardigans,
chandails, jerseys, chasubles, pulls d’entraînement, parkas,
maillots de bain, chemisiers, chemises, pantalons, vestes, jeans,
gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, habits pour hommes,
manteaux, imperméables, paletots, salopettes, sous-vêtements,
gilets, bonneterie et bas- culottes, robes de chambre, châles,
foulards, cravates, gants, chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes. (3) Préparations de
toilette, parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette,
huiles essentielles, cosmétiques, préparations de soins
capillaires, savons de toilette, gels pour le bain et pour la douche,
mousses pour le bain et la douche, sels de bain, lotions pour le
corps, lotions pour la peau, lotions après-rasage, mousses à
raser, savons à barbe, désodorisants à usage personnel,
antisudoraux; lunettes, lunettes de soleil, lentilles, montures de
lunettes, étuis à lunettes; bijoux, bijoux de fantaisie; montres,
horloges, bracelets de montre; carnets d’adresses, agendas,
carnets de téléphone, couvertures de livre, albums à photos,
armoires à papeterie, sous- mains, supports à bureaux et supports
à stylos, à crayons et à encre, stylos, crayons, ouvre-lettres; sacs,
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-documents, sacs
polochons, fourre-tout, sacs- pochettes, sacs à dos, mallettes à
documents, valises, malles, portefeuilles, bourses, étuis pour
cartes d’affaires, porte-cartes de crédit, porte-clés, sacs à
cosmétiques vendus vides, étuis à passeports, parapluies; articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
pulls, cardigans, chandails, jerseys, chasubles, pulls
d’entraînement, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises,
pantalons, vestes, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes,
habits pour hommes, manteaux, imperméables, paletots,
salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et bas- culottes,
robes de chambre, châles, foulards, cravates, gants, ceintures
(pour vêtements), chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
sabots, chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de



Vol. 50, No. 2551 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2003 14 September 17, 2003

magasin de vêtements de détail et services de magasin à rayons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 juin 1999 sous le No.
00873927 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,058,956. 2000/05/12. SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
CORPORATION, 1095 Morris Avenue, Union, New Jersey
07083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AR-PAC 
WARES: Veterinary preparations namely, a veterinary biological.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
produits vétérinaires biologiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,059,269. 2000/05/17. SASSABY, INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLOSSERY 
WARES: Cosmetics namely lip sticks, lip color, lip tint, lip gloss, lip
glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine and lip conditioner.
Priority Filing Date: March 14, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/943,864 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à lèvres,
lustre pour les lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
luisants à lèvres et revitalisant pour les lèvres. Date de priorité de
production: 14 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/943,864 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,049. 2000/05/23. Audi AG, D-85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

SERVICES: Credit consulting and credit agencies, namely in the
field of motor vehicle acquisitions; leasing of motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en crédit et agences de
crédit, nommément dans le domaine des achats de véhicules
automobiles; crédit-bail de véhicules automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,061,430. 2000/05/30. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
CORPORATION, 200 Gillingham Lane, Sugar Land, Texas,
77478, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

NEXT - A NETWORK OF EXCELLENCE 
IN TRAINING 

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

SERVICES: (1) Oilfield-related educational and training services.
(2) Educational services, namely, conducting classroom and
distance learning training in oilfield applications and distributing
course materials. Priority Filing Date: December 01, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
861859 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under
No. 2,646,356 on services. Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

SERVICES: (1) Services pédagogiques et de formation ayant trait
aux champs pétroliers. (2) Services éducatifs, nommément
formation en classe et par télé-apprentissage dans les
applications de champ pétrolifère et distribution de matériel
didactique. Date de priorité de production: 01 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/861859 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002
sous le No. 2,646,356 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,061,742. 2000/06/05. En Pointe Enterprises Ltd., 282 C.
Campion Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X7S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PUSHOR MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS STREET,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

EN POINTE 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
POINTE apart from the trade-mark, with respect to the following
wares: toe protectors, dance shoes, slippers, dance shoe covers,
toe pads and toe tape only.

WARES: (1) Dance costumes, dance skirts, swimsuits, and hats.
(2) Toe protectors; dance-related clothing, namely warm-up suits,
leg warmers, uniforms and T-shirts; footwear, namely dance
shoes and slippers; dance shoe covers; dance accessories,
namely tote bags; carrying bags, dance floors, portable and fixed
dance bars, dance bar brackets, portable dance floors, portable
mirrors, toe pads, ribbon lambs wool, toe tape and hair covers; an
adhesive tape dispensing device for use with portable dance
floors. SERVICES: Operation of a retail store with respect to
dance and ballet related products over a global computer network.
Used in CANADA since April 30, 2000 on wares (1). Used in
CANADA since at least January 30, 2000 on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot POINTE
en dehors de la marque de commerce, en ce qui concerne les
marchandises suivantes : protète-orteils, chaussures de danse,
chaussons, couvre-chaussures de danse, coussinets pour oreteils
et ruban pour orteils uniquement.

MARCHANDISES: (1) Costumes de danse, jupes de danse,
maillots de bain et chapeaux. (2) Protecteurs de doigts de pied;
vêtements de danseurs, nommément survêtements, bas de
réchauffement, uniformes et tee-shirts; articles chaussants,
nommément souliers de danse et pantoufles; couvre-chaussures;
accessoires de danse, nommément fourre-tout; sacs de transport,
pistes de danse, barres de soutien fixes et amovibles, supports de
barres, pistes de danse amovibles, miroirs portatifs, coussins
protecteurs de doigts de pied, ruban en laine d’agneau, ruban et
couvre- tête; distributrice de ruban adhésif pour piste de danse
amovible. SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au
détail de produits reliés à la danse et au ballet sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 30 avril
2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée au
CANADA depuis au moins 30 janvier 2000 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,063,049. 2000/06/13. PARK LAWN COMPANY LIMITED, 2845
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, M8X1A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JULIAN L.
DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST,
SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

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

WARES: (1) Upright markers namely monuments or tombstones,
flat markers namely markers that are flush with the ground, wall
markers namely plaques attached to walls, shared markers
whereby the cemetery owns the marker and families purchase the
right to bury and inscribe on their side of the marker, family
markers (families purchase their own marker), marker foundations
namely a below ground concrete support that an upright markers

sits on, urns for cremated remains, mausoleums, mausoleum and
urn space memorials namely plaques or lettering attached to a
niche or crypt front, columbariums, urn vaults, interment crypts,
memorial wreaths made of bronze, memorial trees, cut flowers,
flower containers, evergreen coverings, artificial flowers, vases,
books of remembrance, bronze niche plaques, bronze scrolls,
crypt attachments namely, lamps, vases, lettering, decorations
namely small bronze ornaments such as birds or roses, ceramic
pictures, print brochures, stationary namely letterhead, envelopes,
certificates, order forms, applications, contracts, signs within
cemeteries, invitations to special events, direct mail brochures,
staff service pins, staff newsletters. (2) Display or promotional
signs in malls, at shows and fairs and pre-recorded videos. (3)
Newsletters to burial rights holders. (4) Portraits and frames and
memorial cards. SERVICES: (1) Interment, cremation. (2)
Entombment, which is the opening of a crypt, the placement of
human remains, and closing and sealing of the crypt. (3) Burial
rights, which is the right to require or direct the interment of human
remains in a lot. (4) Preparing flower beds and planting flowers
and shrubs. (5) Inurnment, which is the interring of cremated
remains (opening of a niche, the placement of cremated remains
within an urn, and the closing of the niche). (6) Rental of
mausoleum niches. (7) Columbarium niches whereby families
purchase the right to inter cremated remains in niches that are part
of a columbarium. Used in CANADA since December 15, 1998 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Stèles, nommément monuments ou
pierres tombales, stèles plates, nommément plaques affleurant le
sol, stèles murales, nommément plaques fixées au mur, stèles
partagée appartenant au cimetière et les familles achètent le droit
d’enterrement et d’inscription sur leur face de la stèle, stèles
familiales (familles propriétaires de leur stèle), fondations de stèle,
nommément support en béton dans le sol sur lequel repose une
stèle verticale, urnes pour cendres, mausolées, mémoriaux avec
mausolée et espaces pour contenir des urnes, nommément
plaques ou lettrage fixés à une niche ou au devant d’une crypte,
columbariums, voûtes pour urnes, cryptes d’inhumation,
couronnes funéraires fabriquées en bronze, arbres
commémoratifs, fleurs coupées, contenants à fleurs , plantes
vivaces, fleurs artificielles, vases, livres commémoratifs, plaques
de niche en bronze, rouleaux de parchemin en bronze,
accessoires pour cryptes, nommément lampes, vases, lettrage,
décorations, nommément petits ornements en bronze comme
oiseaux ou roses, images sur céramique, brochures imprimées,
papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes, certificats,
formulaires de commande, demandes, contrats, panneaux pour
cimetières, invitations à des événements spéciaux, publicité
postale directe, épinglettes de service pour employés, bulletins
pour employés. (2) Enseignes d’affichage ou de promotion dans
des centres commerciaux, à des spectacles et à des foires et
vidéos préenregistrées. (3) Bulletins adressés aux détenteurs de
droits de sépulture. (4) Portraits et cadres et cartes
commémoratives. SERVICES: (1) Enterrement, incinération. (2)
Mise au tombeau, qui consiste en l’ouverture d’un caveau, la mise
en place de restes humains, et la fermeture et le scellement du
caveau. (3) Droits de sépulture, à savoir le droit de demander ou
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de diriger l’inhumation de restes humains dans une concession.
(4) Préparation de massifs de fleurs et plantation de fleurs et
d’arbustes. (5) Mise en urne, c’est-à-dire mise en dépôt des
centres de crémation (ouverture d’une niche, dépôt des cendres
de crémation dans une urne et fermeture de la niche). (6) Location
de niches de mausolée. (7) Niches de columbarium dans
lesquelles les familles peuvent conserver les vestiges de
crémation moyennant des frais. Employée au CANADA depuis
15 décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,063,312. 2000/06/14. John Player & Sons Limited, PO Box 286,
South Circular Road, Dublin 8, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

COLUMBUS 
WARES: Tobacco whether manufactured or unmanufactured;
tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; cigarettes; matches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac fabriqué ou non; produits à base de
tabac; produits de remplacement du tabac, aucun n’étant à des
fins médicinales ou thérapeutiques; cigarettes; allumettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,463. 2000/06/15. Entertainment Publications Operating
Company, Inc. a corporation of the State of Delaware, 2125
Butterfield Road, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

FREQUENT VALUES 
WARES: Books containing coupons and cards which entitle the
holder to receive discounts on dining, hotel accomodations,
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other
leisure activities; and printed directories of businesses honoring
such discounts. SERVICES: (1) Promoting the goods and
services of others through the distribution of coupon books and
cards which entitle the holder to receive discounts on dining, hotel
accomodations, consumer merchandise, travel, movies, sports,
theater and other leisure activities; and by providing via computer
on-line services a membership program entitling the participants
to receive discounts on dining, hotel accommodations, consumer
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure
activities, and providing in connection therewith an on-line
directory of information about the program and the participating
businesses. (2) Promoting the goods and services of others
through a consumer benefit membership program which entitles

members to receive discounts on dining, travel accomodations,
movies, consumer services, other leisure activities and consumer
merchandise. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 29, 1998 under No. 2,257,674 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Livres contenant des bons de réduction et des
cartes qui permettent au détenteur de bénéficier de rabais sur les
repas de restaurant, les chambres d’hôtel, les biens de
consommation, les voyages, les films, les sports, le théâtre et
autres activités de loisirs; et répertoires imprimés des entreprises
qui offrent ces rabais. SERVICES: (1) Promotion des biens et
services de tiers par distribution de carnets de bons de réduction
et de cartes qui permettent au détenteur de bénéficier de rabais
sur les repas de restaurant, les chambres d’hôtel, les biens de
consommation, les voyages, les films, les sports, le théâtre et
autres activités de loisirs; et par fourniture, au moyen de services
d’informatique en ligne, d’un programme d’adhésion qui permet
au détenteur de bénéficier de rabais sur les repas de restaurant,
les chambres d’hôtel, les biens de consommation, les voyages,
les films, les sports, le théâtre et autres activités de loisirs, et
fourniture en rapport avec ces activités d’un répertoire en ligne
d’informations sur le programme et sur les entreprises
participantes. (2) Promotion des biens et services de tiers au
moyen de programmes d’avantages destinés aux consommateurs
dont les participants ont droit à des rabais sur des repas, des
chambres d’hôtel, des films, des services de consommation et
d’autres activités de loisirs et des biens de consommation.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 1998 sous le No. 2,257,674 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,063,887. 2000/06/22. SONITEC INC., 4020, Chemin Bois-
Franc, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

GIVE WATER A CHANCE... LET THE 
SOLIDS OUT! 

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

WARES: Water filtering units for domestic, commercial or
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filtres d’eau pour usage domestique,
commercial ou industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,064,012. 2000/06/20. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL,
INC., a corporation of the State of Delaware, 6500 South Archer
Avenue, Bedford Park, Illinois, 60501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: High maltose corn syrop. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sirop de maïs à teneur élevée en maltose.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,144. 2000/06/21. MACMILLAN PUBLISHERS (AUST.)
PTY. LTD., 627 Chapel Street, South Yarra, Victoria 3141,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Printed matter, printed publications namely books,
magazines and newsletters, printed instructional and teaching
materials, in the fields of science, social sience, health and
personal development; book markets, playing cards. SERVICES:
Publication of books; publication of magazines; publication of
texts. Priority Filing Date: December 22, 1999, Country:
AUSTRALIA, Application No: 818161 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, publications imprimées,
nommément livres, magazines et bulletins, matériel didactique
imprimé, dans le domaine des sciences, des sciences sociales, de
la santé et du développement personnel; marchés de livres, cartes
à jouer. SERVICES: Publication de livres; publication de
magazines; publication de textes. Date de priorité de production:
22 décembre 1999, pays: AUSTRALIE, demande no: 818161 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.

1,064,322. 2000/06/22. Responsys, Inc., a California corporation,
a legal entity, 2225 E. Bayshore Rd., Suite 100, Palo Alto, CA,
94303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RESPONSYS INTERACT 
WARES: Computer software for use by businesses to automate
and enhance marketing, sales, support, and electronic commerce
functions in commercial transactions over global computer
networks. SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for automating and enhancing marketing,
sales, support and electronic commerce functions, namely, order
processing, order confirmation, credit card processing, shopping
cart integration, and shipping notification, to enable commercial
transactions over a global computer information network, and
consulting services assisting in the use of such software. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on wares;
March 2000 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 12, 2002 under No. 2,538,509 on
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux commerces
d’automatiser et d’améliorer les fonctions de commercialisation,
de vente, de soutien et de commerce électronique lors de
transactions commerciales sur des réseaux informatiques
mondiaux. SERVICES: Fourniture en ligne pour utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’automatisation
et l’amélioration d’opérations de commercialisation, de vente, de
soutien et de commerce électronique, nommément traitement de
commandes, confirmation de commandes, traitement de cartes
de crédit, intégration du contenu du panier d’achat et avis
d’expédition, afin de permettre des transactions commerciales sur
un réseau informatique mondial et consultation de services d’aide
à l’utilisation de tels logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises; mars 2000 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No.
2,538,509 en liaison avec les services.

1,065,152. 2000/06/28. SKF CANADA LIMITED, 40 Executive
Court, Scarborough, ONTARIO, M1S4N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
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WARES: Newspapers, booklets, brochures, booklets, printed
handbooks, all in the field of industrial technology; printed material
in the form of technical graphic reproductions of bearings, bearing
housings, bearing components and mechanical components for
mounting of bearings and seals. SERVICES: (1) Promoting of a
variety of metal goods namely bearings, bearing housings,
bearing components and mechanical components for mounting of
bearings and seals for others through online ordering and
cataloguing of these goods; online ordering services featuring a
variety of metal goods namely bearings, bearing housings,
bearing components and mechanical components for mounting of
bearings and seals; businesss consulting in the field of freight
transportation and storage of goods; computerized database
management; logistic planning and management; all in the field of
freight transportation and storage of goods; installation, repair and
maintenance of industrial plants, tools, equipment, machinery,
parts and components all related thereto and all for the industries
of machinery, heavy and electric, mining metal, vehicle and
aircraft. (2) Freight transportation of goods by airplane, truck, train
and ship and warehouse storage of goods. (3) Information to
others regarding material treatment, namely, electro and metal
coating; metal heat treatment and metal casting, hardening of
metal and metal products in connection with industrial production
processes. (4) Educational services, namely providing training
and course of instruction in the field of industrial technology. (5)
Technical support services in the field of industrial production,
computers, computer programs and computer databases related
thereto; providing computer services, namely online newsletters
and technical information in the field of industrial technology;
engineering in the field of industrial production; consulting
services in the field of industrial production; development and
research of new products within common industrial production;
construction and engineering drafting and drawing; industrial
design; industrial research, namely, technical project studies and
research regarding mechanical, technical and industrial
production; monitoring computer systems of others and providing
back-up computer programs and facilities; security control and
quality control in connection with production of industrial technical
products; computer programming for others. Priority Filing Date:
April 17, 2000, Country: SWEDEN, Application No: 00-3235 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for SWEDEN on April 12, 2001 under
No. 345 630 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, livrets, brochures, manuels
imprimés, tous dans le domaine de la technologie industrielle;
imprimés sous forme de technique reproductions graphiques de
roulements, boîtiers de roulement, composants de roulement et
composants mécaniques pour le montage de roulements et de
garnitures. SERVICES: (1) Promotion de diverses articles en
métal, nommément roulements, boîtiers de roulement, éléments
de roulement et éléments mécaniques de montage de roulements
et de joints pour des tiers au moyen de commandes et du
catalogage en ligne; services de commande en ligne proposant
divers articles en métal, nommément roulements, boîtiers de
roulement, éléments de roulement et éléments mécaniques de
montage de roulements et de joints; conseils en affaires en ce qui
a trait au transport et à l’entreposage de marchandises; gestion

informatisée de bases de données; planification et gestion de la
logistique; tout ce qui précède ayant trait au transport et à
l’entreposage de marchandises; installation, réparation et
entretien d’usines industrielles, outils, équipement, machines,
pièces et composants, tous ayant trait à ce qui précède et tous
pour les secteurs des machines (lourdes et électriques), des
mines et métaux, des véhicules et des aéronefs. (2) Transport des
marchandises par avion, camion, train et bateau, et stockage de
marchandises en entrepôt. (3) Information à des tiers en matière
de traitement des matériaux, nommément revêtements
électrolytiques et métalliques; traitement thermique des métaux et
moulage des métaux, trempe des métaux et des produits
métalliques en rapport avec les procédés de production
industrielle. (4) Services pédagogiques, nommément fourniture de
formation et de cours dans le domaine de la technologie
industrielle. (5) Services de soutien technique dans les domaines
de la production industrielle, des ordinateurs, des programmes
informatiques et des bases de données informatiques y ayant trait;
fourniture de services d’informatique, nommément bulletins et
information technique en ligne dans le domaine de la technologie
industrielle; ingénierie dans le domaine de la production
industrielle; services de consultation dans le domaine de la
production industrielle; recherche et développement de nouveaux
produits de production industrielle courante; dessin technique et
dessin de construction; dessin industriel; recherche industrielle,
nommément études de projets techniques et recherche
concernant la production mécanique, technique et industrielle;
contrôle de systèmes informatiques de tiers, et fourniture de
programmes informatiques et d’installations de secours; contrôle
de sécurité et contrôle de la qualité en rapport avec la production
des produits techniques industriels; programmation informatique
pour des tiers. Date de priorité de production: 17 avril 2000, pays:
SUÈDE, demande no: 00-3235 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 12 avril
2001 sous le No. 345 630 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,067,881. 2000/07/20. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LE ROSE AUX JOUES 
The right to the exclusive use of the words ROSE and JOUES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely cheek gel, cheek colour and blush.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément gel pour les joues,
couleurs pour les joues et fard à joues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,068,126. 2000/07/21. BARROW MANUFACTURING
COMPANY, INC. (A Georgia Corporation), 610 Horton Street,
Winder, Georgia 30680, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MVP 
WARES: Footwear namely athletic shoes and casual shoes.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 1997 under
No. 2,106,228 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme et chaussures tout aller. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 1997
sous le No. 2,106,228 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,786. 2000/07/27. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfursten-Anlage 52-60, D-6900
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

MAGNAPAK 
WARES: Press room machines, namely machines for inserting
leaflets, advertisements, flyers, TV magazines, sections of
newspapers and other printed products into newspapers, and into
other printed products and parts for the aforementioned machines.
Priority Filing Date: February 02, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 07 614.2 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de salle de presse, nommément
machines pour insérer des dépliants, des publicités, des
prospectus, des magazines TV, des sections de journaux et
d’autres produits imprimés dans les journaux et dans d’autres
produits imprimés et pièces pour les machines susmentionnées.
Date de priorité de production: 02 février 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 07 614.2 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,070,317. 2000/08/09. alpincenter.com AG, Kardinal-
Hengsbachstr. 2-4, 46236 Bottrop, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word "act" is red with silver around the outside and the triangle
around the word act is blue with white highlighting.

WARES: Clothing, namely, tops, sweaters, coats, vests, jackets,
pants, hats, gloves; footwear, namely, shoes, boots; headgear,
namely, goggles, helmets, hats, caps; sporting articles for winter
sports, namely, skis and snowboards. SERVICES: Providing
advertising services on behalf of others; business management
and consulting services, namely, the operation of an indoor winter
sports center; business administration; rental and leasing of real-
estate; hotel accommodation services; sporting activities namely,
the operation of a training facility and sports facility to provide
assistance in winter sports such as skiing and snowboarding;
restaurant services; temporary accommodations namely, rental
and leasing of accommodations; hygienic and beauty care
services in the nature of providing a beauty salon; computer
programming; information brokerage services; providing on-line
services namely, on-line information related to winter sports such
as skiing and snowboarding via the Internet; providing information
network services to others to provide a forum for those interested
in the area of winter sports such as skiing and snowboarding;
providing on-line services which allow for payment of
accommodation, equipment and products on the Internet;
installation and maintenance of e-commerce platforms. Priority
Filing Date: July 05, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 49 852 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on April
20, 2001 under No. 300 49 852 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot "act" est en rouge avec la couleur
argent entourant l’extérieur et le triangle entourant le mot "act" est
en bleu avec une sur brillance en blanc.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chandails,
manteaux, gilets, vestes, pantalons, chapeaux, gants; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs,
nommément lunettes de protection, casques, chapeaux,
casquettes; articles de sport pour les sports d’hiver, nommément
skis et planches à neige. SERVICES: Fourniture de services de
publicité pour le compte de tiers; services de gestion des affaires
et de consultation, nommément l’exploitation d’un centre de sports
d’hiver d’intérieur; administration des affaires; location et crédit-
bail d’immobilier; services d’hébergement dans des chambres
d’hôtel; activités sportives, nommément exploitation d’un centre
de formation et d’un centre de sports pour sports d’hiver comme
le ski et la planche à neige; services de restauration; hébergement
temporaire, nommément location et crédit-bail d’ hébergement;
services de soins hygiéniques et de soins de beauté sous forme
d’un salon de beauté; programmation informatique; services de
courtage d’information; fourniture de services en ligne,
nommément information en ligne concernant les sports d’hiver
comme le ski et la planche à neige au moyen d’Internet; fourniture
de services de réseaux d’information à des tiers afin de fournir un
forum aux personnes intéressées dans le domaine des sports
d’hiver comme le ski et la planche à neige; fourniture de services
en ligne permettant de s’acquitter des frais d’hébergement,
l’équipement et les produits sur Internet; installation et entretien de
plates-formes de commerce électronique. Date de priorité de
production: 05 juillet 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
49 852 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 20 avril
2001 sous le No. 300 49 852 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.

1,073,457. 2000/09/01. MEAD JOHNSON & COMPANY, a legal
entity, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana, 47121-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BOOST BREEZE 
WARES: Nutritional supplements, namely, beverages containing
fruit juices and other nutrients. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément boissons
contenant du jus de fruits et autres substances nutritives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,567. 2000/09/06. Seapro Manufacturing Canada Inc., 430
rue Ste-Hélène, Montreal, QUÉBEC, H2Y2K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2N2 

 

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

MARCHANDISES: Des parfums, nommément fragrances et
préparations neutralisantes pour usage domestique, pour tapis,
pour véhicules automobiles, pour contenants à déchets, pour
contenants de litières pour animaux et pour chaussures; en liaison
avec des désodorisants, nommément des désodorisants pour
maisons, pour tapis, pour véhicules moteurs, pour l’air, pour
chaussures et pour récipients à déchets; en liaison avec des
assainisseurs, nommément des assainisseurs pour maisons, pour
véhicules moteurs, pour contenants de déchets et pour litières
d’animaux; en liaison avec des préparations de nettoyage tout
usage. Employée au CANADA depuis 01 mars 1999 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Perfumes, namely fragrances and neutralizing
preparations for household use, for carpets, for motor vehicles, for
garbage containers, for animal litter containers and for footwear;
in relation with deodorants, namely deodorants for the home, for
carpets, for motor vehicles, for air, for footwear and for garbage
containers; in relation with sanitizers, namely sanitizers for the
home, for motor vehicles, for garbage containers and for animal
litter boxes, in relation with all purpose cleaning preparations.
Used in CANADA since March 01, 1999 on wares.

1,074,085. 2000/09/08. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

MINIPRO 
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WARES: Electric food choppers/mincers for domestic use.
Priority Filing Date: September 08, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/123,990 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,580,373 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hachoirs électriques pour usage domestique.
Date de priorité de production: 08 septembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/123,990 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le
No. 2,580,373 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,342. 2000/09/11. PROSOFTTRAINING.COM, a Nevada
corporation, 3001 Bee Caves Road, Suite 100, Austin, Texas,
78746, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Computer software, namely, educational computer
software containing training courses and seminars in the field of
computer programming technologies used in or with global
computer information networks; prints and publications, namely,
training books, exams and manuals for global computer
information networks and computer programming technologies.
(2) Computer software, namely, educational computer software
containing training courses and seminars in the field of computer
programming technologies used in or with global information
networks. (3) Prints and publications, namely, training books,
exams and manuals for global computer information networks and
computer programming technologies. SERVICES: Educational
services, namely, conducting training seminars and distributing
educational materials therewith in core technology areas relating
to global computer information networks. Priority Filing Date:
June 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/061,640 in association with the same kind of
wares (2); June 02, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/061,639 in association with the
same kind of wares (3); June 02, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/061,638 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No.
2,541,642 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
October 22, 2002 under No. 2,640,443 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under No.
2,648,016 on services. Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément didacticiels
contenant des cours de formation et séminaires sur les
technologies de la programmation informatique des réseaux
informatiques mondiaux; imprimés et publications, nommément
livres, examens et manuels de formation sur les réseaux
informatiques mondiaux et les technologies de la programmation
informatique. (2) Logiciels, nommément didacticiels contenant
des cours de formation et séminaires dans le domaine des
technologies de programmation informatique utilisées dans les
réseaux d’information mondiaux ou avec ces derniers. (3)
Estampes et publications, nommément livres de formation,
examens et manuels ayant trait aux réseaux d’information
globaux et aux technologies de programmation informatique.
SERVICES: Services éducatifs, nommément conduite de
séminaires de formation et distribution de matériel éducatif traitant
des domaines technologiques de pointe ayant trait aux réseaux
d’information électroniques mondiaux. Date de priorité de
production: 02 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/061,640 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 02 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/061,639 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 02 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/061,638 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 février 2002 sous le No. 2,541,642 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre
2002 sous le No. 2,640,443 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No.
2,648,016 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,074,450. 2000/09/11. The Power Generation Company Limited,
City Point, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

POWERGEN 
WARES: Fuels, namely benzene, charcoal, coal, fuel gas,
kerosene, mineral fuels; gas, oil; paraffin, peat, petrol, fuel oil;
natural gas; diesel oil; bitumen and/or water emulsions for fuels;
non-chemical additives for fuels; none of the aforesaid wares for
automotive use; electric generators; electrical controls for use with
electric generators; electrical distribution cables, networks and
switches; electrical power supplies; electronic controls for use in
the distribution of gas or water; electricity distribution boxes and
boards; electrical transformers; computer programs, including
computer programs downloadable from the Internet, for electricity
and utility pricing and for power station and power distribution
monitoring and for monitoring boiler status; computer programs for
enabling connection into databases or the Internet; computer
programs for enabling searching of data; computers. SERVICES:
Construction and repair of power stations, power generating
apparatus and machinery; installation of electrical and generating
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machinery; information services relating to repair or to installation,
provided on-line from a computer database or the Internet;
distribution of power, gas, water or electricity; distribution of
power, gas, water or electricity; transportation of oil or gas by
vehicle; vehicle rental; generation of power and of electricity;
chemical treatment; waste disposal; services in carrying out
studies of building construction projects; services in management
of building construction projects; consultancy services in the field
of generation and distribution of power, steam, electricity of water;
geological, chemical, technical and scientific research services;
geological services; industrial design services; preparation of
reports; engineering services; computer programming, computer
consultancy and rental of access time to computer apparatus;
provision of expert personnel in the computer field; provision of
date processing services; technical and scientific testing and
evaluation of materials; landscaping services, Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on September 03, 1999 under No. 119693 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Carburants, nommément benzène, charbon
de bois, charbon, carburant, gaz, kérosène, combustibles
minéraux; gaz, huile; paraffine, tourbe, essence, mazout; gaz
naturel; carburant diesel; émulsions de bitume et/ou d’eau pour
carburants; additifs non chimiques pour carburants, aucune des
marchandises susmentionnées n’étant destinée à l’utilisation des
véhicules automobiles; groupes électrogènes; commandes
électriques à utiliser avec des groupes électrogènes; câbles,
réseaux et commandes de distribution électrique; blocs
d’alimentation électrique; commandes électroniques à utiliser
dans la distribution du gaz ou de l’eau; boîtes et tableaux de
distribution d’électricité; transformateurs; programmes
informatiques, nommément programmes informatiques
téléchargeables à partir d’Internet, pour la tarification de
l’électricité et des services publics, et pour le contrôle des
centrales électriques et de la distribution de l’électricité, et pour le
contrôle de l’état des chaudières; programmes informatiques pour
permmetre le raccordement à des bases de données ou à
Internet; programmes informatiques pour permettre la recherche
des données; ordinateurs. SERVICES: Construction et réparation
de centrales électriques, d’appareils et de machinerie générateurs
d’électricité; installation d’appareils générateurs d’électricité;
services d’information ayant trait à la réparation ou à l’installation
fournie en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
d’Internet; distribution d’énergie, de gaz, d’eau ou d’électricité;
transport de pétrole ou de gaz par véhicule; location de véhicule;
production d’énergie et d’électricité; traitement chimique;
élimination de déchets; services d’études de projets de
construction de bâtiments; services de gestion de projets de
construction de bâtiments; services de consultation dans le
domaine de la production et de la distribution d’énergie, de
vapeur, d’électricité, d’eau; services de recherche géologique,
chimique, technique et scientifique; services géologiques;
services de conception industrielle; préparation de rapports;
services d’ingénierie; programmation informatique, consultation
en informatique et location de temps d’accès à des ordinateurs,
fourniture de personnel expert en informatique; fourniture de
services de traitement de date; essais et évaluations techniques

et scientifiques de matériaux; services d’aménagement.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 03 septembre 1999 sous le No. 119693 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.

1,074,939. 2000/09/12. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGaA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, D-6000 Frankfurt/Main 1,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

SIGNIFICANT 
WARES: Artificial teeth. Priority Filing Date: July 05, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 30050113.7/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 01, 2001 under
No. 300 50 113 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dents artificielles. Date de priorité de
production: 05 juillet 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30050113.7/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 mars 2001 sous le
No. 300 50 113 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,191. 2000/09/15. Mastec, Inc. (a Florida corporation), 3155
N.W. 77th Avenue, Miami, Florida 33122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: (1) Telecommunications industry infrastructure
construction, installation, and maintenance services, namely,
planning, laying out, constructing, installing, and maintaining
external telecommunications systems supporting global
communications networks, electronic commerce, and related
applications; telecommunications industry construction,
installation and maintenance services, namely, planning, laying
out, installation, monitoring and maintenance of internal
telecommunications systems, namely, internal voice, video, data,
and computer networks and systems; telecommunications
industry installation and maintenance services, and related
components for central offices, data storage centres, co-location
facilities, web- hosting facilities and similar facilities, namely
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planning, laying out and installing central office equipment; public
service utility industry construction, installation, and maintenance
services, namely, planning, laying out, constructing, and
maintaining external networks utilized in the public service utility
industries, namely, without limitation the electrical, gas, water, and
sewer industries; infrastructure construction, installation, and
maintenance services in the field of traffic safety, namely,
planning, laying out, constructing, installing, and maintaining
traffic signals, road signs, guardrails, and driver information
networks and systems ("smart highways"); commercial
construction and building renovation services, namely, planning,
layout, and custom construction and renovation of commercial
structures. (2) Engineering design and technical consulting in the
telecommunications industry; engineering design and technical
consulting in the public services utility industries namely, without
limitation the electrical, gas, water, and sewer industries;
engineering design and technical consulting for use in connection
with traffic safety systems. Priority Filing Date: September 09,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/124,679 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under No.
2,544,425 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de construction, d’installation et
d’entretien de l’infrastructure de l’industrie des
télécommunications, nommément planification, aménagement,
construction, installation et entretien de systèmes de
télécommunications externes supportant des réseaux de
communications mondiaux, le commerce électronique et des
applications connexes; services de construction, d’installation et
d’entretien pour l’industrie des télécommunications, nommément
planification, aménagement, construction, installation,
surveillance et entretien de systèmes de télécommunications
internes, nommément systèmes et réseaux internes
d’ordinateurs, de transmission de la voix, d’images et de données;
services d’installation et d’entretien pour l’industrie des
télécommunications et composants connexes pour bureaux
centraux, centres de stockage de données, installations de co-
emplacement, installations d’hébergement sur Internet et
installations similaires, nommément planification, aménagement
et installation d’équipement de bureaux centraux; services de
construction, d’installation et d’entretien pour l’industrie des
services publics, nommément planification, aménagement,
construction et entretien de réseaux externes de l’industrie des
services publics, nommément, mais sans s’y limiter, dans les
secteurs de l’énergie électrique, du gaz, de l’eau et des égouts;
services de construction, d’installation et d’entretien de
l’infrastructure dans le domaine de la sécurité routière,
nommément planification, aménagement, construction,
installation et entretien de feux de signalisation, de signaux de
circulation, de glissières de sécurité et de réseaux et systèmes
d’information aux conducteurs (routes intelligentes); services de
rénovation de constructions et de bâtiments commerciaux,
nommément planification, aménagement et construction et
rénovation sur devis de structures commerciales. (2) Conception
technique et consultation technique dans l’industrie des

télécommunications; conception technique et consultation
technique dans les industries des services publics, nommément,
de façon illimitée pour les industries de l’électricité, du gaz, de
l’eau et des égouts; conception technique et consultation
technique à utiliser en rapport avec les systèmes de sécurité
routière. Date de priorité de production: 09 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/124,679 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No.
2,544,425 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,075,663. 2000/09/21. American Forest & Paper Association,
Inc. (a Delaware corporation), 1111 19th Street, N.W., Suite 800,
Washington, D.C., 20036, 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 
 

The right to the exclusive use of the words FORESTRY and
AMERICAN FOREST & PAPER ASSOCIATION is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the general
interests of members of the forest, paper, and wood products
industry; advisory and consultancy services relating to the forest,
paper, and wood products industry; services provided by a trade
association for its members in connection with the forest, paper,
and wood products industry. Used in CANADA since at least as
early as August 2000 on services. Priority Filing Date: August 11,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/107,501 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2002 under No.
2,542,560 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FORESTRY et AMERICAN
FOREST & PAPER ASSOCIATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts généraux des membres de l’industrie forestière, des pâtes
et papiers et des produits du bois, services de consultation ayant
trait à l’industrie forestière, des pâtes et papiers et des produits du
bois; services de consultation ayant trait à l’industrie forestière,
des pâtes et papiers et des produits du bois; fourniture des
services d’une association professionnelle pour ses membres en
rapport avec l’industrie forestière, des pâtes et papiers et des
produits du bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/107,501 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 06 février 2002 sous le No. 2,542,560 en liaison
avec les services.

1,075,917. 2000/09/25. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PRESTIGE 
WARES: Electric clothes irons for domestic use. Priority Filing
Date: September 22, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/027,189 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 11, 2003 under No. 2,687,474 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 22 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/027,189 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
février 2003 sous le No. 2,687,474 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,076,119. 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 

ARRAYLINK 
WARES: Sensitive coatings for scientific, industrial, agricultural or
research use, namely for nucleotide and peptide arrays and other
biochemical sensors; diagnostic test kits for scientific, industrial,
agricultural or research use consisting primarily of reagents for
scientific, industrial, agricultural or research use, process
chemicals, plasters, specimen slides and solid, semi-solid, gel-
type or liquid matrix material; buffers for printing or plotting of

peptides or nucleic acids on arrays and sensors; unprocessed
artificial resins and plastics for scientific, industrial, agricultural or
research use to form supporting substrates for active reagent
systems in analytical preparations; blanks made of artificial resins
and plastics for scientific, industrial, agricultural or research use,
namely for nucleotide and peptide arrays and other biochemical
sensors; sensitive coatings for clinical, veterinary or medical use,
namely for nucleotide and peptide and peptide arrays and other
biochemical sensors; diagnostic test kits for clinical, veterinary or
medical use consisting primarily of reagents for clinical, medical or
veterinary use, process chemicals, plasters, specimen slides and
solid, semisolid, gel-type and liquid matrix material; Laboratory
equipment, namely modified or processed glass slides, coated
glass slides, microarray printers, microarray readers, and parts
therefor; biomolecule coated membranes and plastic ware, glass
ware and silicon for use in realtime fermentor monitors and
assessing living systems, namely cell and tissue culture, blood
and other body fluids; printing and plotting devices for
manufacture of nucleotide and peptide arrays as well as parts
therefor; Printed matter, namely books, brochures, folders, flyers,
in the field of medicine, molecular biology research, agriculture
and biotechnology. Priority Filing Date: April 05, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 00I594043 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enrobages sensibles utilisés à des fins
scientifiques, industrielles, agricoles ou de recherche,
nommément pour puces à nucléotides et à peptides et autres
biocapteurs; trousses d’épreuves diagnostiques utilisées à des
fins scientifiques, industrielles, agricoles ou de recherche
constituées principalement de réactifs à usage scientifique,
industriel, agricole ou de recherche, produits chimiques
industriels, enduits, lamelles porte-objets et matériaux de base
sous forme solide, semi-solide, geléifiée ou liquide; tampons pour
impression ou cartographie des peptides ou acides nucléiques sur
des puces et des capteurs; résines artificielles non transformées
et matières plastiques utilisées à des fins scientifiques,
industrielles, agricoles ou de recherche pour former des substrats
pour systèmes à réactifs actifs dans les préparations analytiques;
matrices en résines artificielles et matières plastiques utilisées à
des fins scientifiques, industrielles, agricoles ou de recherche,
nommément pour puces à nucléotides et à peptides et autres
biocapteurs; enrobages sensibles à usage clinique, vétérinaire ou
médical, nommément pour puces à nucléotides et à peptides et
autres biocapteurs; trousses d’épreuves diagnostiques à usage
clinique, vétérinaire ou médical constituées principalement de
réactifs à usage clinique, vétérinaire ou médical, produits
chimiques industriels, enduits, lamelles porte-objets et matériaux
de base sous forme solide, semi-solide, geléifiée ou liquide;
matériel de laboratoire, nommément lamelles porte-objets
modifiées ou transformées, lamelles porte-objets enduites,
imprimantes de micro-réseaux, lecteurs de micro-réseaux et
pièces connexes; membranes enduites de biomolécules et
récipients en plastique, en verre et en silicone utilisés dans les
moniteurs de fermenteurs en temps réel ainsi que pour évaluer les
systèmes vivants, nommément les cultures cellulaires et
tissulaires, le sang et autres fluides corporels; dispositifs
d’impression et de cartographie servant à la fabrication de puces
à nucléotides et à peptides et pièces connexes; imprimés,
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nommément livres, brochures, dépliants et prospectus dans le
domaine de la médecine, de la recherche en biologie moléculaire,
de l’agriculture et de la biotechnologie. Date de priorité de
production: 05 avril 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
00I594043 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,152. 2000/09/25. SUNGHO INDUSTRIAL CO., LTD., a
Corporation established under the law of the Republic of Korea,
388-2, Samrak-dong, Sasang-ku, Pusan, Korea, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR
CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4T2T5 
 

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

WARES: (1) Footwear, namely mountaineering shoes, soles,
protective accessories for mountaineering shoes, working shoes,
leather shoes, running shoes, casual shoes, golf shoes and
spread soles for mountaineering shoes. (2) Mountaineering
shoes, soles, protective accessories for mountaineering shoes,
working shoes, leather shoes, running shoes, casual shoes, golf
shoes and spread soles for mountaineering shoes. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on wares (1). Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on December 01, 1998 under No. 431712
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures de haute montagne, semelles, accessoires de
protection pour chaussures de haute montagne, chaussures de
travail, chaussures en cuir, chaussures de course, chaussures
tout aller, chaussures de golf et semelles pour chaussures de
haute montagne. (2) Chaussures de haute montage, semelles,
accessoires de protection pour chaussures de haute montagne,
chaussures de travail, chaussures en cuir, chaussures de course,
chaussures tout aller, chaussures de golf et semelles pour

chaussures de haute montagne. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 01 décembre 1998 sous le No. 431712 en liaison avec
les marchandises (2).

1,076,227. 2000/09/27. VIBRANT POWER INC., 310
Courtneypark Drive East, Mississauga, ONTARIO, L5T2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

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

WARES: Automobile exhaust equipment, namely: mufflers,
manifolds, exhaust tips, flexible couplings, catalytic converters,
piping, resonators; complete automobile exhaust assemblies
consisting of: piping, mounting hardware, brackets, manifolds,
resonators, catalytic converters and exhaust tips. Used in
CANADA since February 26, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement d’échappement d’automobiles,
nommément silencieux, collecteurs, embouts de tuyaux
d’échappement, accouplements flexibles, convertisseurs
catalytiques, tuyaux, silencieux auxiliaires; ensembles
d’échappement d’automobile constitués : tuyaux, pièces de
fixation, supports, collecteurs, silencieux auxiliaires,
convertisseurs catalytiques et embouts de tuyaux d’échappement.
Employée au CANADA depuis 26 février 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,076,794. 2000/09/29. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL R. BERESKIN,
(BERESKIN & PARR), BOX 401, 40 KING ST. W., TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

PURE & GENTLE 
WARES: Soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,076,796. 2000/09/29. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL R. BERESKIN,
(BERESKIN & PARR), BOX 401, 40 KING ST. W., TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

PUR ET DOUX 
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WARES: Soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,077,027. 2000/10/02. CST Industries, Inc., 5400 Kansas
Avenue, Kansas City, Kansas, 66106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

STORAGEPRO 
SERVICES: Consulting services, namely, analysis and advice
regarding the comparative cost, efficiency and other information
for agricultural feed containment systems. Used in CANADA since
February 18, 2000 on services. Priority Filing Date: June 07,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/064,712 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de consultation, nommément analyse et
conseil ayant trait au coût comparatif, à l’efficacité et à d’autres
renseignements relatifs aux systèmes de stockage des aliments
pour le bétail. Employée au CANADA depuis 18 février 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
064,712 en liaison avec le même genre de services.

1,077,422. 2000/10/03. IREM SOFTWARE ENGINEERING,
INC., 655, Fukudome-machi, Matto-shi, Ishikawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

PRIVATE BASE 
WARES: (1) Cameras; cinematographic cameras; projectors;
binoculars, telescopes, lenses; television receivers,
videocameras, videodisk players, video cassette recorders;
computers, note book computers and their parts and fittings;
arcade-type game machines; slot machines; cinematographic
films; vending machines; photo-copying machines; video game
machines; computer monitors; pre-recorded video discs and video
tapes; electronic circuits, optical disks, magnetic disks and optical
magnetic disks storing programs for video game machines for
commercial use; electronic circuits, optical disks, magnetic disks
and optical magnetic disks storing programs for video game
machines for personal use; control units, joy sticks, memory cards
and liquid crystal displays for video game machines for personal
use. (2) Portable unit for playing electronic games, hand-held unit
for playing electronic games; electronic game machines for use
with liquid crystal display including ROM cartridges storing
programs therefore, earphones exclusively used in connection
therewith; billiard equipment; board games namely "go" game
equipment; board games namely, "shogi" game equipment; dice;
board games namely, "sugoroku" games (Japanese Parcheesi);
dice cups; board games namely, diamond games; chess games;

checkers; conjuring apparatus, namely magic tricks; dominoes;
mahjong equipment; dolls. Priority Filing Date: September 26,
2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-105184 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on January 11, 2002 under
No. 4535116 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils-photos; caméras
cinématographiques; projecteurs; jumelles, longues-vues,
lentilles; téléviseurs, caméras vidéo, lecteurs de vidéodisques,
magnétoscopes à cassette; ordinateurs, ordinateurs blocs-notes,
et leurs pièces et accessoires; machines de jeux d’arcade;
machines à sous; films cinématographiques; distributeurs
automatiques; photocopieuses; machines de jeux vidéo;
moniteurs d’ordinateur; vidéodisques et bandes vidéo
préenregistrés; circuits électroniques, disques optiques, disques
magnétiques et disques optico-magnétiques stockant des
programmes pour machines de jeux vidéo pour usage
commercial; circuits électroniques, disques optiques, disques
magnétiques et disques optico-magnétiques stockant des
programmes pour machines de jeux vidéo pour usage personnel;
blocs de commande, manettes de jeux, cartes mémoire et
affichages à cristaux liquides pour machines de jeux vidéo pour
usage personnel. (2) Unité portable pour jeux électroniques, unité
manuelle pour jeux électroniques; machines de jeux électroniques
pour utilisation avec des écran à cristaux liquides y compris
programmes de stockage de cartouches ROM connexes,
écouteurs utilisés exclusivement avec les produits précités;
équipement de billard; jeux de table, nommément matériel de jeu
"go" ; jeux de table, nommément matériel de jeu "shogi"; dés; jeux
de table, nommément jeux "sugoroku" (parchési japonais);
cornets à dés; jeux de table, nommément jeux de carreaux; jeux
d’échecs; jeux de dames; articles de prestidigitateur nommément
tours de magie; dominos; équipement de mahjong; poupées. Date
de priorité de production: 26 septembre 2000, pays: JAPON,
demande no: 2000-105184 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 janvier
2002 sous le No. 4535116 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,042. 2000/10/06. 4622316 Manitoba Ltd., 148 McVicar
Crescent, Brandon, MANITOBA, R7A4E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

THE ELEGANT CAT 
The right to the exclusive use of CAT is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cat litter. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de CAT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Litière pour chats. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,078,568. 2000/10/13. ADVANTECH AUTOMATION
CORPORATION, a California Corporation, 750 East Arques
Avenue, Sunnyvale, California 94086, 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 

SOLUTIONPAK 
WARES: Computer based hardware and software used for
automation, information storage, information retrieval,
management, data acquisition, communications, and control, in
industrial, commercial, retail, factory, office building,
transportation, entertainment, and home environments, in both
business and personal applications. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés à des
fins d’automatisation, de stockage d’information, de récupération
de l’information, de gestion, d’acquisition de données, de
communication et de commande dans les domaines industriel,
commercial, de la vente au détail, de la fabrication en usine, de la
construction de bureaux, du transport, du divertissement et du
divertissement au foyer, à la fois pour des applications
d’entreprise et des applications personnelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,576. 2000/10/13. Millennium Global Telecom Inc., 320
Front Street West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO, M5V3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK LAURION, 41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA,
ONTARIO, L4G1H6 

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

WARES: Prepaid telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging composed wholly or in part of
paper, cardboard, paperboard and/or plastic, posters, brochures,
booklets. SERVICES: Provision of consumer telecommunication
services including prepaid long distance and local telephone
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes prépayées d’appels téléphoniques et
reçus délivrés au titre du droit à des services de
télécommunication prépayés en liaison avec des programmes
fidélisation et des programmes d’affinité, circulaires, dépliants,
emballages de produits fabriqués en partie ou en totalité de
papier, de carton mince, de carton et/ou de plastique, affiches,
brochures, livrets. SERVICES: Fourniture de services de
télécommunications aux clients, nommément services
téléphoniques locaux et interurbains prépayés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,078,577. 2000/10/13. Millennium Global Telecom Inc., 320
Front Street West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO, M5V3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK LAURION, 41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA,
ONTARIO, L4G1H6 

AFRICA 
WARES: Prepaid telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging composed wholly or in part of
paper, cardboard, paperboard and/or plastic, posters, brochures,
booklets. SERVICES: Provision of consumer telecommunication
services including prepaid long distance and local telephone
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées d’appels téléphoniques et
reçus délivrés au titre du droit à des services de
télécommunication prépayés en liaison avec des programmes
fidélisation et des programmes d’affinité, circulaires, dépliants,
emballages de produits fabriqués en partie ou en totalité de
papier, de carton mince, de carton et/ou de plastique, affiches,
brochures, livrets. SERVICES: Fourniture de services de
télécommunications aux clients, nommément services
téléphoniques locaux et interurbains prépayés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,078,745. 2000/10/16. AIRNEX CANADA INC., 230 - 3000
Executive Parkway, San Ramon, California, 94583, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
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The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer hardware, namely, monitors, modems,
and keyboards. (2) Computer peripherals, namely, computer
cabling. SERVICES: (1) Telecommunications services, namely,
transmission, emission, and reception of data, voice, audio or
video signals by visual or other electro-magnetic systems, or by
any other means of communication, namely: local and long
distance telephone services; interconnection services between
buildings and telecommunication networks; interconnection
services between mobile units and telecommunications networks;
paging services; smart card and calling card services; data
transmission services; telephone conferencing services; mobile
telecommunications services; video conferencing services;
cellular telephone services; wireless telephone and telecom
services; videotex services; wireless facsimile mail services;
facsimile services; wireless digital messaging services; video
teleconferencing services; radio transmission services; public
access Internet kiosk services; Internet protocol telephony
services, namely, providing local and long distance telephone
services over the Internet; electronic mail services; satellite
transmission services. (2) Cellular network services. (3) Electronic
data storage services. (4) Digital mobile communications network
services. (5) Broadband telecommunications services. (6)
Telephone information and directory services. (7) Educational and
training services provided to consumers to assist with Internet
access and use provided in the form of on-line information,
brochures and instruction and through telecommunications
networks. (8) Information services, namely, information and
advisory services relating to telecommunications and
broadcasting. (9) Internet access services, namely selling network
connections and allowing customers to connect to the Internet.
(10) Application service provider services. (11) Website hosting
services for third parties. (12) Internet services, namely, providing
web-sites and programming home pages. (13) Leasing services,
namely, leasing telecommunications equipment and systems to
third parties. 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: (1) Matériel informatique, nommément
moniteurs, modems et claviers. (2) Périphériques, nommément
câbles d’ordinateur. SERVICES: (1) Services de
télécommunications, nommément transmission, émission et
réception de données, de signaux vocaux, audio ou vidéo au
moyen de systèmes visuels ou autres systèmes
électromagnétiques, ou par tout autre moyen de communication,
nommément : services téléphoniques locaux et interurbains;
services d’interconnexion entre bâtiments et réseaux de
télécommunications; services d’interconnexion entre unités
mobiles et réseaux de télécommunications; services de
téléappels; services de cartes à puce et de cartes d’appel;
services de transmission de données; services de téléconférence;
services de télécommunications mobiles; services de
vidéoconférence; services de téléphone cellulaire; services de
téléphone et de télécommunications sans fil; services vidéotex;
services de transmission sans fil par fac-similé; services de
télécopie; services de transmission sans fil de messages

numériques; services de vidéoconférence; services de
transmission radio; services de kiosque Internet à accès public;
services de téléphonie à protocole Internet, nommément
fourniture de services téléphoniques locaux et interurbains par
Internet; services de courrier électronique; services de
transmission par satellite. (2) Services de réseau cellulaire. (3)
Services de stockage des données électroniques. (4) Services de
réseau de communications numériques mobiles. (5) Services de
télécommunications à large bande. (6) Services d’information et
de répertoires téléphoniques. (7) Services éducatifs et de
formation fournis aux clients pour leur faciliter l’accès et l’utilisation
d’Internet sous forme d’information en ligne, de brochures et
d’instructions, et au moyen de réseaux de télécommunications.
(8) Services d’information, nommément services d’information et
de conseils ayant trait aux télécommunications et à la
radiodiffusion. (9) Services d’accès à Internet, nommément vente
de connexions à des réseaux et accessibilité à Internet pour les
clients. (10) Services de fournisseur de services d’applications.
(11) Services d’hébergement de sites Web pour des tiers. (12)
Services d’Internet, nommément fourniture de sites Web et
programmation de pages d’accueil. (13) Services de location,
nommément crédit-bail d’équipement et de systèmes de
télécommunications à des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,078,951. 2000/10/17. The Power Generation Company Limited,
1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Fuels, namely, benzene, charcoal, coal, fuel, gas,
kerosene, mineral fuels; gas, oil; paraffin, peat, petrol, fuel oil;
natural gas; diesel oil; bitumen and/or water emulsions for fuels;
non-chemical additives for fuels, none of the aforesaid wares for
automotive use; electric generators; electrical controls for use with
electric generators; electrical distribution cables, networks and
switches; electrical power supplies; electronic controls for use in
the distribution of gas or water; electricity distribution boxes and
boards; electrical transformers; computer programs, namely,
computer programs downloadable from the Internet, for electricity
and utility pricing and for power station and power distribution
monitoring and for monitoring boiler status; computer programs for
enabling connection into databases or the Internet; computer
programs for enabling searching of data; computers. SERVICES:
Providing web-pages or database space for advertising or
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promotion by others; providing business information on-line from
a computer database or the Internet in the field of generating or
distributing power, gas, water or electricity or in the field of
telecommunications; construction and repair of power stations,
power generating apparatus and of machinery; installation of
electrical and generating machinery; information provided on-line
from a computer database or the Internet relating to repair or
installation of equipment for use in generating or distributing
power, gas, water or electricity, or of telecommunications
apparatus; electronic mail services; providing user access to the
Internet; telecommunications gateway services; distribution of
power and of electricity; vehicle rental; transport by vehicle or
pipeline; generation of power and of electricity; chemical
treatment; waste disposal; publication of electronic books and
journals on-line; on-line publication; project studies and project
management services; geological, chemical, technical and
scientific research services; geological surveys; industrial design
services; preparation of reports; engineering services relating to
plant or equipment for use in the generation or distribution of
power, electricity, gas or water, engineering drawings; computer
programming, computer consultancy and rental of access time to
computer apparatus, provision of expert computer personnel;
provision of data processing services; landscaping services.
Priority Filing Date: May 03, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,231,325 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on January 10, 2002 under No. 2231325
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Carburants, nommément benzène, charbon
de bois, charbon, carburant, gaz, kérosène, combustibles
minéraux; gaz, huile; paraffine, tourbe, essence, mazout; gaz
naturel; carburant diesel; émulsions de bitume et/ou d’eau pour
carburants; additifs non chimiques pour carburants, aucune des
marchandises susmentionnées n’étant destinée à l’utilisation des
véhicules automobiles; groupes électrogènes; commandes
électriques à utiliser avec des groupes électrogènes; câbles,
réseaux et commandes de distribution électrique; blocs
d’alimentation électrique; commandes électroniques à utiliser
dans la distribution du gaz ou de l’eau; boîtes et tableaux de
distribution d’électricité; transformateurs; programmes
informatiques, nommément programmes informatiques
téléchargeables à partir d’Internet, pour la tarification de
l’électricité et des services publics, et pour le contrôle des
centrales électriques et de la distribution de l’électricité, et pour le
contrôle de l’état des chaudières; programmes informatiques pour
permmetre le raccordement à des bases de données ou à
Internet; programmes informatiques pour permetrte la recherche
des données; ordinateurs. SERVICES: Fourniture de pages Web
ou d’espaces de base de données pour la publicité ou la
promotion par des tiers; fourniture de renseignements
commerciaux en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou d’Internet dans le domaine de la production ou
de la distribution d’énergie, de gaz, d’eau ou d’électricité ou dans
le domaine des télécommunications; construction et réparation de
centrales électriques, de machinerie et d’appareils générateurs
d’électricité; installation d’appareils générateurs d’électricité;

information fournie en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou d’Internet ayant trait à la réparation ou à
l’installation d’équipement utilisé pour la production ou la
distribution d’énergie, de gaz, d’eau ou d’électricité, ou de matériel
de télécommunications; services de courrier électronique;
fourniture d’accès utilisateur à Internet; services de
télécommunications interréseaux; distribution d’énergie et
d’électricité; location de véhicule; transport par véhicule ou
pipeline; production d’énergie et d’électricité; traitement chimique;
élimination de déchets; publication de livres et de journaux
électroniques en ligne; publication en ligne; services d’analyse de
projets et de gestion de projets; services de recherche géologique,
chimique, technique et scientifique; études géologiques; services
de conception industrielle; préparation de rapports; services
d’ingénierie ayant trait aux usines ou aux équipements utilisés
pour la production ou la distribution d’énergie, d’électricité, de gaz
ou d’eau, dessins industriels; programmation informatique,
consultation en informatique et location de temps d’accès à des
ordinateurs, fourniture de personnel expert en informatique;
fourniture de services de traitement de données; services
d’aménagement. Date de priorité de production: 03 mai 2000,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,231,325 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 10 janvier 2002 sous le No. 2231325
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.

1,079,443. 2000/10/19. William Samuel Winer, P.O. Box 787,
Arcada, California 95518, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Liquid plant fertilizer and food. Priority Filing Date: June
09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/066,740 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et fertilisants liquides pour plantes.
Date de priorité de production: 09 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/066,740 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,079,913. 2000/10/20. WANNA WINNA INC., 21-A Regan Road,
Brampton, ONTARIO, L7A1C5 

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

WARES: Rust and corrosion preservatives namely coatings.
SERVICES: Rust proofing services for automobiles, trucks and
farm equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Agents de protection antirouille et
anticorrosion, nommément revêtements. SERVICES: Services de
protection antirouille pour automobiles, camions et matériel
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,985. 2000/10/24. HUNTSMAN GROUP INTELLECTUAL
PROPERTY HOLDINGS CORPORATION, organized under the
laws of the State of Utah, U.S.A., 500 Huntsman Way, Salt Lake
City, Utah 84108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Maleic anhydride and fumaric acid; catalysts for use
in the manufacture of maleic anhydride. (2) Organic carbonates,
namely, ethylene carbonate and propylene carbonate for use as
solvents; ethylene; propylene; 1, 3-butadiene; cyclohexane;
synthetic surface active agents used in detergents, cleaning
compounds, paints, agricultural emulsifiers, paper applications,
paper deinking, oilfield applications, metal treating applications,
corrosion inhibition, mold release agents, and mineral processing;
amines and amine derivatives for industrial use, namely,
morpholine, n-methylmorpholine, -ethylmorpholine, n-
methylmorpholine oxyde, n-aminoethylpiperazine, and 2- (2-
aminoethoxy) ethanol; ethanolamines, namely,
monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, and di-
methylethanolamine; glycols, namely, monoethylene glycol,
diethylene glycol, triethylene glycol, propylene glycol, dipropylene
glycol, glycol bottoms; aromatic distillate; alkylalkanolamines,
namely, methyl diethanolamine, aminoethyl ethanolamine and
monomethyl ethanolamine; nonyl-phenol and dinonylphenol, for
use as surface-active agent intermediates or as detergents, light
stabilizers, petroleum demulsifiers, oil soluble phenolic resins,
plasticizers, dyestuffs, germicides; insecticides, and aromatic oils;
motor fuel additives for controlling deposits on internal combustion
engines; methyl tertiary butyl ether for use in reformulated motor
fuels; alkyl benzene for use as chemical intermediates in the
manufacture of surface active agents. (3) Chemical agents for
removal of unwanted contaminants from non-liquid gas streams;
catalysts for the manufacture of flexible foams, rigid foams,
coatings, elastomers, and plastics; heat transfer fluids, and metal
working fluids, containing a glycol, namely, ethylene glycol and
propylene glycol; polyether amines, for use in curing and
hardening agents for epoxy resins and adhesives, and in the
manufacture of flexible foams, rigid foams, coatings, elastomers,

and plastics; plastic materials, namely, polystyrene and
expandable polystyrene; manufacturing chemicals, namely,
styrene monomer for polymerization to form styrene polymers;
polystyrene and expandable polystyrene and alloys; and styrene
monomer for polymerization to form polystyrene; polypropylene,
homopolymers and alloys and copolymers and alloys. Used in
CANADA since at least as early as March 1996 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 1997 under No.
2,039,875 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 1997 under No. 2,124,154 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on March 09, 1999 under No. 2,231,021
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Anhydride maléique et acide fumarique;
catalyseurs entrant dans la fabrication de l’anhydride maléique.
(2) Carbonates organiques, nommément carbonate d’éthylène et
carbonate de propylène à utiliser comme solvants; éthylène;
propylène; buta-1,3-diène; cyclohexane; surfactifs synthétiques
utilisés dans les détergents, produits de nettoyage, peintures,
émulsifiants agricoles, applications au papier, désencrage du
papier, applications pétrolières, applications au traitement des
métaux, inhibition de corrosion, démoulants et traitement des
minerais; amines et dérivés amines pour usage industriel,
nommément morpholine, N-méthylmorpholine, éthylmorpholine,
oxyde N-méthylmorpholine, N-aminoéthylpipérazine et 2-2-
aminoéthoxy éthanol; éthanolamines, nommément
monoéthanolamine, diéthanolamine, triéthanolamine et di-
méthyléthanolamine; glycols, nommément monoéthylèneglycol,
diéthylèneglycol, triéthylèneglycol, propylène glycol, dipropylène-
glycol, résidus de glycol; distillat aromatique; alkylalkanolamines,
nommément méthyl-diéthanolamine, aminoéthyl-éthanolamine et
monométhyl-éthanolamine; nonylphénol et dinonylphénol, à
utiliser comme composés intermédiaires des surfactifs ou comme
détergents, stabilisateurs légers, désémulsionneurs du pétrole,
résines phénoliques solubles dans l’huile, plastifiants, matières
colorantes, germicides; insecticides, et huiles aromatiques;
additifs à carburant contre les dépôts dans les moteurs à
combustion interne; oxyde de méthyl et de tertiobutyl à utiliser
dans les carburants reformulés; alkylbenzènes à utiliser comme
intermédiaires chimiques dans la fabrication des surfactifs. (3)
Agents chimiques servant à extraire les impuretés des flux
gazeux; catalyseurs pour la fabrication de mousses souples,
mousses rigides, revêtements, élastomères et matières
plastiques; fluides caloporteurs et fluides pour le travail des
métaux, contenant un éthane-1,2-diol, nommément
éthylèneglycol et propane-1,2-diol; amines de polyéther, utilisées
comme agents de cuisson et de durcissement pour résines
époxydes et adhésifs et dans la fabrication de mousses souples,
mousses rigides, revêtements, élastomères et matières
plastiques; matières plastiques, nommément polystyrène et
polystyrène expansible; fabrication de produits chimiques,
nommément styrolène pour polymérisation dans le formage de
polymères de styrène; polystyrène et polystyrène expansible et
alliages; et styrolène pour polymérisation dans le formage de
polystyrène; polypropylène, homopolymères et alliages et
copolymères et alliages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 février 1997 sous le No. 2,039,875 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
décembre 1997 sous le No. 2,124,154 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars 1999
sous le No. 2,231,021 en liaison avec les marchandises (3).

1,080,010. 2000/10/24. SENSOR HIGHWAY LTD., Roman
House, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover,
Hampshire SP10 5AT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SENSA 
WARES: Electrical apparatus and instruments, namely,
distributed temperature systems comprising of fibre optic cable,
lasers and electronic sensors for measuring, collecting, recording,
storing, transmitting and reproducing temperature and other data
in remote or deep locations; distributed temperature systems
comprising of fibre optic cable, lasers and electronic sensors for
measuring, collecting, recording, storing, transmitting and
reproducing temperature and other data in the field of gas, oil and
mineral extraction industries; optical apparatus and instruments,
namely, continuous wave and pulsed lasers for measuring and
diagnostic purposes; signal processors; fibre optic cables;
sensors, namely fibre optic sensors; transmitters for lights and
electrical signals to fibre optic cables; receivers for processing
signals from fibre optic sensors. SERVICES: Consultation
services to the gas, oil and mineral extraction industries;
consultation services relating to the collection, recordal, storage,
transmission and reproduction of data; consultation services
relating to providing analysis of data relating to the oil, gas and
mineral extraction industries. Priority Filing Date: May 30, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 00 1681741 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,
nommément systèmes à température distribuée comprenant des
câbles à fibres optiques, des lasers et des capteurs électroniques
servant à mesurer, collecter, enregistrer, stocker, transmettre et
reproduire les données de température et autres dans des
emplacements distants ou isolés; systèmes à température
distribuée comprenant des câbles à fibres optiques, des lasers et
des capteurs électroniques servant à mesurer, collecter,
enregistrer, stocker, transmettre et reproduire des données de
température et autres dans les industries de l’extraction du gaz
naturel, du pétrole et du minerai; appareils et instruments
optiques, nommément lasers pulsés et continus utilisés à des fins
de mesure et de diagnostic; processeurs de signaux; câbles à
fibres optiques, capteurs, nommément capteurs à fibres optiques;
émetteurs de signaux lumineux et optiques pour câbles à fibres
optiques; récepteurs pour le traitement des signaux en
provenance des capteurs à fibres optiques. SERVICES:
Fourniture de services de consultation aux industries de
l’extraction du gaz naturel et du pétrole et de l’extraction minière;
services de consultation ayant trait à la collecte, à

l’enregistrement, au stockage, à la transmission et à la
reproduction des données; services de consultation ayant trait à la
fourniture de services d’analyse de données ayant trait aux
industries de l’extraction du gaz naturel et du pétrole et de
l’extraction minière. Date de priorité de production: 30 mai 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 00 1681741 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.

1,082,832. 2000/11/15. Sung Ho Industrial Co. Ltd., 388-2,
Samrak-Dong, Sasang-Ku, Pusan, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The stippled effect in the drawing is intended only for the purpose
of showing contrast.

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

WARES: Footwear namely boots and shoes. Used in CANADA
since at least May 2000 on wares.

L’effet pointillé dans le dessin est destiné seulement à montrer le
contraste.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins mai 2000
en liaison avec les marchandises.

1,082,877. 2000/11/15. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RADIANCE 
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WARES: Coated printed papers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Papiers couchés machine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,495. 2000/11/21. ALTERNATIVE FUEL SYSTEMS INC.,
Suite 420, 1207-11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T3C0M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words H2 and FUEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fuel conversion systems, namely, electronically
controlled fuel delivery and ignition system consisting of an
electronic controller, pressure regulator and gaceous fuel injector,
for internal combusion engines operating on gaseous fuels.
SERVICES: Engineering, consulting, training and installation
services for fuel conversion systems for diesel and gasoline.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots H2 et FUEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Systèmes de conversion de l’alimentation en
carburant, nommément système d’alimentation en carburant et
d’allumage à commande électronique constitué d’un contrôleur
électronique, d’un régulateur de pression et d’un injecteur de
carburant sous forme gazeuse, pour moteurs à combustion
interne à carburant gazeux. SERVICES: Services d’ingénierie, de
consultation, de formation et d’installation de systèmes de
conversion de l’alimentation de diesel et d’essence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,083,496. 2000/11/21. ALTERNATIVE FUEL SYSTEMS INC.,
Suite 420, 1207-11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T3C0M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of H2 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Fuel conversion systems, namely, electronically
controlled fuel delivery and ignition system consisting of an
electronic controller, pressure regulator and gaseous fuel injector,
for internal combustion engines operating on gaseous fuels.
SERVICES: Engineering, consulting, training and installation
services for fuel conversion systems for diesel and gasoline.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de H2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Systèmes de conversion de l’alimentation en
carburant, nommément système d’alimentation en carburant et
d’allumage à commande électronique constitué d’un contrôleur
électronique, d’un régulateur de pression et d’un injecteur de
carburant sous forme gazeuse, pour moteurs à combustion
interne à carburant gazeux. SERVICES: Services d’ingénierie, de
consultation, de formation et d’installation de systèmes de
conversion de l’alimentation de diesel et d’essence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,084,203. 2000/11/27. SUPERIOR SANITATION SUPPLIES
LTD., 1185 Franklin Blvd., Unit 4, Cambridge, ONTARIO,
N1R7Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Cleaning products for industrial use, namely
degreasers, floor finishes, neutral floor cleaners, floor strippers,
wet mops, buckets and wringers, floor machines, namely single
speed rotary floor polishing machines, hair and body soap, hand
soap, window cleaner and glass cleaner. SERVICES: Sanitation
education training programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour usage industriel,
nommément dégraisseurs, finis pour planchers, nettoyants
neutres pour planchers, décapants à plancher, vadrouilles de
lavage, seaux et essoreuses, machines pour plancher,
nommément polisseuses à plancher rotatives à une vitesse,
savon pour les cheveux et le corps, savon pour les mains, nettoie-
vitre et nettoyants pour vitres. SERVICES: Programmes
d’éducation et de formation en hygiène. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,085,249. 2000/12/06. Millennium Global Telecom Inc., 320
Front Street West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO, M5V3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK LAURION, 41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA,
ONTARIO, L4G1H6 

SWEET TALK 
WARES: (1) Prepaid telephone calling cards, and receipts issued
as evidence of entitlement to prepaid telecommunication services
in connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging composed wholly or in part of
paper, cardboard, paperboard and/or plastic, posters, brochures,
booklets. (2) Provision of consumer telecommunication services
namely prepaid long distance and local telephone services. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes prépayées d’appels téléphoniques
et reçus délivrés au titre du droit à des services de
télécommunication prépayés en liaison avec des programmes
fidélisation et des programmes d’affinité, circulaires, dépliants,
emballages de produits fabriqués en partie ou en totalité de
papier, de carton mince, de carton et/ou de plastique, affiches,
brochures, livrets. (2) Fourniture de services de
télécommunications aux clients, nommément services
téléphoniques locaux et interurbains prépayés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,085,250. 2000/12/06. Millennium Global Telecom Inc., 320
Front Street West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO, M5V3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK LAURION, 41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA,
ONTARIO, L4G1H6 

PILLOW TALK 
WARES: (1) Prepaid telephone calling cards, and receipts issued
as evidence of entitlement to prepaid telecommunication services
in connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging composed wholly or in part of
paper, cardboard, paperboard and/or plastic, posters, brochures,
booklets. (2) Provision of consumer telecommunication services
namely prepaid long distance and local telephone services. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes prépayées d’appels téléphoniques
et reçus délivrés au titre du droit à des services de
télécommunication prépayés en liaison avec des programmes
fidélisation et des programmes d’affinité, circulaires, dépliants,
emballages de produits fabriqués en partie ou en totalité de
papier, de carton mince, de carton et/ou de plastique, affiches,
brochures, livrets. (2) Fourniture de services de
télécommunications aux clients, nommément services
téléphoniques locaux et interurbains prépayés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,085,251. 2000/12/06. Millennium Global Telecom Inc., 320
Front Street West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO, M5V3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK LAURION, 41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA,
ONTARIO, L4G1H6 

GLOBAL VOICE 
WARES: (1) Prepaid telephone calling cards, and receipts issued
as evidence of entitlement to prepaid telecommunication services
in connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging composed wholly or in part of
paper, cardboard, paperboard and/or plastic, posters, brochures,
booklets. (2) Provision of consumer telecommunication services
namely prepaid long distance and local telephone services. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes prépayées d’appels téléphoniques
et reçus délivrés au titre du droit à des services de
télécommunication prépayés en liaison avec des programmes
fidélisation et des programmes d’affinité, circulaires, dépliants,
emballages de produits fabriqués en partie ou en totalité de
papier, de carton mince, de carton et/ou de plastique, affiches,
brochures, livrets. (2) Fourniture de services de
télécommunications aux clients, nommément services
téléphoniques locaux et interurbains prépayés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,085,741. 2000/12/12. 9077-4092 QUEBEC INC., 2540
Bourgoin, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4R2C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
1470 PEEL, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 

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

SERVICES: Advertising and promotional items, namely lanyards
(printed lace with clip used to hold trade show identification cards)
and badge holders (a credential or identification holder used at
trade shows for identifying people). Used in CANADA since
August 1999 on services.

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

SERVICES: Articles publicitaires et promotionnels, nommément
lanières (cordon imprimé avec attache pour porter les cartes
d’identité lors de salons professionnels) et porte-insigne (porte-
insigne d’accréditation ou porte-carte d’identité à utiliser lors de
salons professionnels pour fins d’identification). Employée au
CANADA depuis août 1999 en liaison avec les services.



Vol. 50, No. 2551 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2003 34 September 17, 2003

1,086,736. 2000/12/18. Eagle Partners L.P., a Texas Limited
Partnership, 15350 Vickery Drive, Houston, Texas, 77032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS 
The right to the exclusive use of the words GLOBAL LOGISTICS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Computerized tracking and tracing of packages in
transit. (2) Customs brokerage services. (3) Freight forwarding
services; import/export services; crating services; warehousing
services; trucking services, namely freight transportation by truck;
pickup and delivery of goods by land, air and sea; logistics
services, namely inventory management services, pick and pack
inventory control, packaging articles to the order and specification
of others, business process re-engineering for supply chains and
order fulfillment services; and warehousing and storage of freight.
Used in CANADA since at least as early as November 26, 1999
on services. Priority Filing Date: September 27, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76136510 in
association with the same kind of services (1); September 27,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76136730 in association with the same kind of services (2);
September 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76136563 in association with the same kind of
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,485,246 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2002 under No.
2,566,922 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
March 25, 2003 under No. 2,699,300 on services (3).

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

SERVICES: (1) Repérage et suivi informatisé des colis en transit.
(2) Services de courtage en douane. (3) Services de fret; services
d’import/export; services de mise en caisse; services
d’entreposage; services de camionnage, nommément transport
de marchandises par camion; prise en charge et livraison de
marchandises par voie terrestre, aérienne et maritime; services
logistiques, nommément services de gestion des stocks, collecte
et préparation, gestion du matériel, emballage d’articles
conformément aux commandes et aux spécifications de tiers,
restructuration des chaînes d’approvisionnement et des services
de traitement de commandes; et mise en entrepôt et entreposage
de marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 26 novembre 1999 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 27 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76136510 en liaison avec le même
genre de services (1); 27 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76136730 en liaison avec le même
genre de services (2); 27 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76136563 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 2,485,246 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
mai 2002 sous le No. 2,566,922 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No.
2,699,300 en liaison avec les services (3).

1,087,283. 2000/12/19. 9068-3004 QUEBEC INC., 1000, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC, H3A3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CHANTECLER 
Consentement à l’usage de la marque a été accordé par The
Ontario Educational Communications Authority et est au dossier.

SERVICES: (1) Exploitation d’hôtel et restaurants. (2)
Organisation de conventions, colloques, séminaires et
conférences; exploitation d’un centre de ski alpin et d’une école de
ski, d’un terrain de golf, d’un centre équestre, d’un salon de
coiffure, d’un centre de soins de santé et d’un théâtre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 1938
en liaison avec les services (1); 1971 en liaison avec les services
(2).

Consent to use the mark has been granted by the Ontario
Educational Communications Authority and is of record.

SERVICES: (1) Hotel and restaurant operation. (2) Organization
of conventions, workshops, seminars and conferences; operation
of a downhill ski resort and ski school, a golf course, an equestrian
centre, hairstyling salon, health care centre and a theatre. Used in
CANADA since at least as early as September 10, 1938 on
services (1); 1971 on services (2).

1,087,284. 2000/12/19. CHAMBRE DE COMMERCE
FRANÇAISE AU CANADA, 1819, boulevard René Lévesque
ouest, Bureau 202, Montréal, QUÉBEC, H3H2P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
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La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Blanc pour les lettres C et F; Rouge pour le
contour des lettres C et F; Bleu pour le carré dans le coin inférieur
droit.

MARCHANDISES: Articles imprimés, nommément: répertoires
d’entreprises, revues professionnelles, lettres et bulletins
d’information. SERVICES: Services de promotion du commerce
entre le Canada et la France, soit services consistant à fournir aux
entreprises canadiennes des conseils, des renseignements et les
coordonnées de personnes-ressources du milieu des affaires en
France en vue de favoriser l’établissement de relations
commerciales avec ce pays; promouvoir les bonnes relations
entre les gens d’affaires du Canada et de la France; organiser des
manifestations culturelles, éducatives et récréatives, ainsi que des
séminaires et des conférences d’affaires; organiser et appuyer
des missions commerciales pour promouvoir des échanges et
relations commerciales entre la France et le Canada; organisation
de réunions, séminaires et conférences d’entreprises, aide en
matière de missions commerciales pour promouvoir des
échanges et relations commerciales entre la France et le Canada,
publication de répertoires d’entreprises, de revues
professionnelles, de lettres et bulletins d’information, services de
conciliations et arbitrage en matière commerciale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims colour as a feature of the mark. The letters C
and F are white; the contour of the letters C and F is red; the
square in the lower right corner is blue.

WARES: Printed goods, namely: business directories,
professional magazines, letters and information bulletins.
SERVICES: Services related to the promotion of trade between
Canada and France, namely providing businesses advice,
information and the coordinates of business contacts in France in
order to promote trade relations with that country; promoting good
relations between business people from Canada and France;
organizing of cultural, educational and recreational events and
business seminars and conferences; organizing and supporting
trade missions to promote exchanges and trade relations between
France and Canada; organizing corporate meetings, seminars
and conferences, assistance in trade missions to promote
exchanges and trade relations between France and Canada,
publication of corporate directories, professional journals,
information bulletins and newsletters, commercial conciliation and
arbitration services. Used in CANADA since at least as early as
1970 on wares and on services.

1,087,301. 2000/12/21. Saregama plc, Unit 3, Bush Industrial
Estate, Standard Road, Park Royal, London NW10 6HD,
ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, as follows: the
letters and accent mark are blue; the background colours of the
upper left square and lower right square are orange. The
background colours of the upper right square and the lower left
square are yellow. the outline edge of the entire trade-mark is
blue.

WARES: (1) Sound recordings; video recordings; audio-visual
recordings; records, tapes, discs, compact discs, all for and
bearing sound recordings, video recordings or sound and video
recordings, but not software; digital music; digital video discs
featuring films and performances; sound recording carriers and
video recording carriers, namely tapes, discs and cassettes,
featuring music, film sound tracks or songs; cassette tape holders;
compact disc holders; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Inlay cards for cassette tapes, compact discs and other sound or
image recording carriers; books on musical works and performing
artists; catalogues featuring musical works; posters and record
sleeves. (2) Sound recordings, video recordings, audio-visual
recordings; multimedia recordings, and interactive sound and
image recordings, printed publications, namely, books, brochures,
periodical magazines, sheet music, calendars, concert programs,
posters, decals; souvenir items, hats, t-shirts, jackets, scarves.
SERVICES: Entertainment services, namely, production and
promotion of live music programs, personal appearances of
artists, and concerts; production of audio and video recordings of
live performances; production of music videos; distribution of
sound and visual recordings; publication on the Internet and other
digital communications networks of information relating to
entertainment and recordings; broadcasting on radio, television,
Internet and other digital communications networks of
entertainment and news programs and productions; operation of a
website featuring news, information, sound and images relating to
music, entertainment and entertainers; provision of a website
featuring downloadable and non- downloadable digital music;
sponsorship of musical and entertainment competitions and
contests; sponsorship of events and entertainment programs for
charities and public causes. Used in CANADA since at least as
early as December 1999 on wares (2) and on services. Used in
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED
KINGDOM on November 11, 1999 under No. 2214054 on wares
(1).
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres et l’accent sont de couleur
bleue; l’arrière-plan du carré supérieur gauche et du carré inférieur
droit est de couleur orange. L’arrière-plan du carré supérieur droit
et du carré inférieur gauche est de couleur jaune. L’arrière-plan de
la marque est de couleur bleue.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores; enregistrements
vidéo; enregistrements audiovisuels; disques, bandes, disques,
disques compacts, toutes les marchandises susmentionnées pour
les enregistrements sonores et porteurs de ces derniers,
enregistrements vidéo ou enregistrements sonores et vidéo,
autres que logiciels; musique numérique; vidéodisques
numériques concernant films et représentations; supports
d’enregistrement sonore et supports d’enregistrement vidéo,
nommément bandes, disques et cassettes, concernant musique,
pistes sonores cinématographiques ou chansons; supports pour
bandes de cassette; supports de disques compacts; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Cartes d’insertion
pour bandes de cassettes, disques compacts et autres porteurs
d’enregistrement de sons ou d’images; livres sur des oeuvres
musicales et des artistes du spectacle; catalogues ayant trait aux
oeuvres musicales; affiches et pochettes à microsillons. (2)
Enregistrements sonores, enregistrements vidéo,
enregistrements audiovisuels; enregistrements multimédias et
enregistrements de sons et d’images interactifs, publications
imprimées, nommément livres, brochures, périodiques, feuilles de
musique, calendriers, programmes de concert, affiches,
décalcomanies; souvenirs, chapeaux, tee-shirts, vestes, foulards.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et promotion d’émissions musicales en direct, d’apparitions en
personne d’artistes et de concerts; production d’enregistrements
sonores et vidéo de représentations en direct; production de
vidéoclips; distribution d’enregistrements sonores et visuels;
publication sur Internet et autres réseaux de télécommunications
numériques de renseignements ayant trait au divertissement et
aux enregistrements; diffusion sur radio, télévision, Internet et
autres réseaux de télécommunications numériques d’émissions et
de productions de divertissement et de nouvelles; exploitation
d’un site Web concernant nouvelles, information, son et images
ayant trait à la musique, au divertissement et aux artistes de
spectacle; fourniture d’un site Web concernant la musique
numérique téléchargeable et non téléchargeable; parrainage de
compétitions et de concours musicaux et de divertissement;
parrainage d’événements et d’émissions de divertissement pour
oeuvres de bienfaisance et causes publiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 novembre 1999
sous le No. 2214054 en liaison avec les marchandises (1).

1,087,765. 2000/12/28. FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
GMBH, Otto-Hahn-Ring 6, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DeskView 
WARES: Software for use in managing client server usage,
computer network management software. SERVICES: Design
and development of client management computer programs for
others, rental of client management computer programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de
l’utilisation du serveur par le client, logiciel de gestion de réseau
d’ordinateurs. SERVICES: Conception et élaboration de
programmes informatiques de gestion des clients pour des tiers,
location de programmes informatiques de gestion des clients.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,087,882. 2001/01/02. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT
OF ONTARIO as represented by THE MINISTER OF
CORRECTIONAL SERVICES, 17 Wilson Drive, Unit #6,
MILTON, ONTARIO, L9T3J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACBETH & JOHNSON, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

TRILCOR INDUSTRIES 
WARES: (1) Clothing, namely aprons, boxer shorts, t-shirts, jump
suits, coveralls, pants, shirts, socks, bathrobes, short pants,
pajamas, nightshirts. (2) Linens and bedding, namely fire-
retardant linens and bedding namely fire-retardant blankets,
pillows, pillow-cases, bed sheets, towels, face cloths and shower
curtains. (3) Garment bags, storage bags, laundry bags. (4)
Laundry carts, laundry cart covers. (5) Security clothing, namely
fire-retardant security gowns. (6) Security products, namely fire-
retardant security quilts, sleeping pads and pillows. (7) Mattresses
and mattress covers. (8) Furniture, namely beds, bunk beds, bunk
bed storage units, desks, cabinets, credenzas, shelf units, stools,
tables. (9) Outdoor recreation products, namely barbecues,
campsite permit holders, camping fee deposit boxes and supports
therefor, park benches, park bench frames, picnic tables, picnic
table extensions, picnic table under-carriages, picnic table braces,
campsite fireplace grills, campsite fire rings, garbage cans,
recycling baskets, bicycle racks. (10) Printed signs, printed vinyl
signs, printed nameplates and doorplates, memorial plaques,
engraved plates. (11) Pins, jewellery boxes. (12) Giftware, namely
pen and pencil sets, clocks, barometers, cannon replicas, lamps,
pill crushers, candle sticks. (13) Privacy curtains, chairs.
SERVICES: (1) Custom sign production and printing. (2) Plaque
and sign engraving. (3) Grounds maintenance services. (4)
Vehicle license plate production services. (5) Commercial laundry
services for clothing and linens. (6) Operation of a store selling
clothing, linens and bedding, bags, laundry carts and related
accessories, fire-retardant security clothing and textile products, 
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mattresses, furniture, park and campsite equipment, signs, pins,
giftware. (7) Printing and photocopying services. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (1), (2), (3), (4),
(5), (6); May 1999 on services (7). Proposed Use in CANADA on
wares (13).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers, caleçons
boxeur, tee-shirts, combinaisons-pantalons, combinaisons,
pantalons, chemises, chaussettes, robes de chambre, pantalons
courts, pyjamas, chemises de nuit. (2) Linge de maison et literie,
nommément linge de maison et literie ignifugés, nommément
couvertures, oreillers, taies d’oreiller, draps de lit, serviettes,
débarbouillettes et rideaux de douche ignifugés. (3) Sacs à
vêtements, sacs d’entreposage, sacs à linge. (4) Chariots à
lessive, housses de chariots à lessive. (5) Vêtements de sécurité,
nommément blouses de sécurité ignifugées. (6) Produits de
sécurité, nommément courtepointes, matelas de camping et
oreillers de sécurité ignifugés. (7) Matelas et revêtements de
matelas. (8) Meubles, nommément lits, lits superposés, unités
d’entreposage de lits superposés, bureaux, armoires, bahuts,
étagères sur pied, tabourets, tables. (9) Produits de loisirs
d’extérieur, nommément barbecues, supports de permis
d’emplacements de camping, boîtes de dépôt de droit de camping
et supports connexes, bancs de parc, cadres de bancs de parc,
tables à pique-nique, rallonges de tables à pique-nique, châssis
de tables à pique-nique, supports de tables à pique-nique, grils de
feu de camp, segments de feu de camp, poubelles, paniers de
recyclage, porte-vélos. (10) Enseignes imprimées, enseignes en
vinyle imprimées, plaques d’identité et plaques de propreté
imprimées, plaques commémoratives, plaques gravées. (11)
Épinglettes, coffres à bijoux. (12) Articles cadeaux, nommément
ensembles de crayons et stylos, horloges, baromètres, répliques
de canons, lampes, broyeurs de pilules, chandeliers. (13) Rideaux
séparateurs, chaises. SERVICES: (1) Fabrication et impression
d’enseignes à façon. (2) Gravure de plaques et d’enseignes. (3)
Services d’entretien paysagiste. (4) Services de fabrication de
plaques d’immatriculation de véhicules. (5) Services de
blanchisserie commerciale pour vêtements et linge de maison. (6)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de
vêtements, linge de maison et literie, sacs, chariots à lessive et
accessoires connexes, vêtements et produits textiles de sécurité
ignifugés, matelas, meubles, équipement de parc et de terrains de
camping, enseignes, épingles, articles cadeaux. (7) Services
d’impression et de photocopie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); mai 1999 en liaison avec les
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (13).

1,088,186. 2001/01/05. NEW CENTURY DESIGN LTD., 25
Werthein Court, Unit # 25, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3A8 

NCD 
WARES: (1) Jewellery. (2) Rings, Pendants, Earrings.
SERVICES: Wholesale sales of jewellery. Used in CANADA since
May 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bagues, pendentifs, boucles
d’oreilles. SERVICES: Vente en gros de bijoux. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,088,295. 2000/12/29. STOXX LIMITED, Selnaustrasse 30,
8001 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Data processing and word processing programs for
financial and stock exchange transactions for use in data base
management, portfolio management, computing statistics and the
calculation and administration of financial instruments and
derivatives; equipment and apparatus for the electronic
transmission of data and information, namely modems, scanners
and facsimile machines; computer software namely punched
cards, magnetic tapes, magnetic and optical discs and films, for
use in data base management, portfolio management, computing
statistic, and calculation and administration of financial
instruments and derivatives; magnetic tapes, magnetic and optical
discs, featuring information on database management, portfolio
management, computation of statistics, and the calculation and
administration of financial instruments and derivatives;
Pamphlets, books and manuals featuring information on using
stock indexes and calculating and administering financial
instruments and derivatives; printed instructional and teaching
manuals for the calculation of financial statistics, the development
of new financial instruments and derivatives, and for the
administration and calculation of financial instruments and
derivatives. SERVICES: (1) Calculation, registration, composition
and compilation of stock exchange dealings, valuables, interests,
prices, exchange rates and other economical data, for others;
providing statistical information and indexes of stock exchange
dealings, valuables, interests, prices, exchange rates and other
economical data, for others; licensing of stock indexes and the
granting of licenses to financial institutions issuing derivatives or
financial instruments, or granting loans, with payments computed
by reference to financial and securities indexes; licensing of stock
indexes and the granting of licenses to insurance companies
issuing insurance with payments to insured computed by
reference to financial and related securities indexes; services in
the field of bookkeeping. (2) Brokerage in the field of stocks;
insurance and capital investment consultation; financial business
management; issuing and trading with financial instruments, stock
options and investment fond shares; licensing of stock indexes
and the granting of licenses to financial institutions and
companies, issuing insurances with payments to insured
computed by reference to financial and related securities indexes;
providing multiple user access to a global computer information
network for the transfer and dissemination of a wide range of
financial information; portfolio management; credit recovery and
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collection services. (3) Computerized database management;
providing and updating indexes of stocks and securities; computer
consultation about databases; computer programming for others.
Used in SWITZERLAND on wares and on services. Registered in
or for SWITZERLAND on June 29, 1999 under No. 466858 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de traitement de données et de
textes pour transactions financières et boursières pour utilisation
dans la gestion de bases de données, la gestion de portefeuilles,
la préparation de statistiques ainsi que les opérations de calcul et
d’administration liées à des instruments financiers et dérivés;
équipement et appareils de transmission électronique de données
et d’information, nommément modems, lecteurs optiques et
télécopieurs; logiciels, nommément cartes perforées, bandes
magnétiques, bandes et disques magnétiques et optiques, pour
utilisation dans la gestion de bases de données, la gestion de
portefeuilles, la préparation de statistiques ainsi que les
opérations de calcul et d’administration liées à des instruments
financiers et dérivés; bandes magnétiques, disques magnétiques
et optiques, contenant de l’information sur la gestion de bases de
données, la gestion de portefeuilles, la préparation de statistiques
ainsi que les opérations de calcul et d’administration liées à des
instruments financiers et dérivés; dépliants, livres et manuels
contenant de l’information sur l’utilisation des indices boursiers
ainsi que sur les opérations de calcul et d’administration liées à
des instruments financiers et dérivés; matériel d’enseignement
imprimé et manuels d’enseignement pour la préparation de
statistiques financières, la préparation de nouveaux instruments
financiers et dérivés ainsi que pour les opérations de calcul et
d’administration liées à des instruments financiers et dérivés.
SERVICES: (1) Calcul, enregistrement, composition et
compilation de transactions boursières, d’objets de valeur,
d’intérêts, de prix, de taux de change et d’autres données
économiques pour des tiers; fourniture de renseignements
statistiques et d’indices ayant trait à des transactions boursières,
des objets de valeurs, des intérêts, des prix, des taux de change
et d’autres données économiques pour des tiers; octroi de
licences d’utilisation d’utilisation d’indices boursiers et octroi de
licences à des établissements financiers qui émettent des produits
dérivés ou des instruments financiers, ou octroi de prêts, avec
versements calculés en référence à des indices financiers et
boursiers; octroi de licences d’utilisation d’indices boursiers et
octroi de licences à des sociétés d’assurances qui offrent des
assurances dont les paiements aux assurés sont calculés en
référence à des indices financiers et boursiers; services dans le
domaine de tenue de livres. (2) Courtage d’actions; conseils en
assurances et investissement de capitaux; gestion des affaires
financières; émission et négoce d’instruments financiers, options
d’achat d’actions et d’actions de fonds d’investissement;
concession de licences d’exploitation d’indices sur les cours et
octroi de licences à des sociétés et établissements financiers,
émission d’assurances avec paiements aux assurés calculés en
fonction des indices financiers et de valeurs mobilières connexes;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion d’une
foule d’informations financières; gestion de portefeuille; services
de recouvrement des prêts. (3) Gestion de bases de données
informatisées; fourniture et mise à jour d’indices boursiers et

d’indices des valeurs mobilières; consultation en informatique sur
les bases de données; programmation informatique pour des
tiers. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
juin 1999 sous le No. 466858 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,088,970. 2001/01/12. D.C. HUMPHRYS CO, INC, d/b/a
HUMPHRYS TEXTILE PRODUCTS, 5744 Woodland Avenue,
Philadelphia, Pennsylvania, 19143, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

COVER SPORTS USA 
The right to the exclusive use of the words COVER, SPORTS and
USA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Textiles for protecting and screening athletic playing
surfaces and equipment. Used in CANADA since at least as early
as November 08, 1996 on wares. Priority Filing Date: July 13,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/088,480 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 18, 2001 under
No. 2,519,644 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COVER, SPORTS et USA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits en tissu pour protéger et couvrir des
surfaces et l’équipement de jeux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 novembre 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/088,480 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
décembre 2001 sous le No. 2,519,644 en liaison avec les
marchandises.

1,089,450. 2001/01/18. YAHOO! INC. (a Corporation of
Delaware), 701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089,
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 

GAMEPROWLER 
WARES: Computer software to enable people to locate other
game players and play games over communications networks.
SERVICES: (1) Online services, namely, services that enable
people to locate other game players and play games over
communications networks. (2) Computer services and online
computer services to enable people to locate other game players
and play games over communications networks. Used in
CANADA since at least as early as September 19, 2000 on wares
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and on services (1). Priority Filing Date: July 18, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/090,673 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under
No. 2,619,689 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels permettant de rechercher d’autres
joueurs et de jouer à des jeux sur les réseaux de communication.
SERVICES: (1) Services d’informatique et services d’informatique
en ligne permettant de rechercher d’autres joueurs et de jouer à
des jeux sur les réseaux de communication. (2) Services
d’informatique et services d’informatique en ligne permettant de
rechercher d’autres joueurs et de jouer à des jeux sur les réseaux
de communication. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Date de priorité
de production: 18 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/090,673 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002
sous le No. 2,619,689 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2).

1,089,575. 2001/01/23. rebelles.com, 486, Ste-Catherine Ouest,
bureau 401, Montréal, QUÉBEC, H3B1A6 

L’AVENIR APPARTIENT À CEUX QUI Y 
SONT DÉJÀ. 

MARCHANDISES: Papeterie corporative nommément papiers
en-tête, enveloppe, Matériel de promotion nommément carte de
souhait, bannière numérique, pamphlet. SERVICES: Promotion
d’entreprise nommément diffusion des communiqués; création de
site Web; concours dans le marché de la communication,
Annonce publicitaire nommément annonce dans les journaux ou
dans les revues spécialisées du marché de la communication.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Corporate stationery, namely letterhead paper,
envelopes; promotional material, namely: greeting cards, digital
banners, pamphlets. SERVICES: Promotion of businesses,
namely the dissemination of releases, Web site creation;
competition in the market of communication; advertising, namely:
ads in newspapers, magazines and specialty communication
market publications. Used in CANADA since October 01, 1999 on
wares and on services.

1,089,828. 2001/01/22. DANWARE DATA A/S, Bregneroedvej
127, DK-3460 Birkeroed, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

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

WARES: Computer software for remote access and control of
computer operating systems and software programs running on
those, blank magnetic data carriers; manuals for computer
software. SERVICES: Telecommunication services, namely, the
offering of remote control services for interconnected computers,
video and telephone conferences, and computer aided voice and
data transmission; distribution of computer software, collection
and registration of computer figurations and other information;
computer and software programming; development, design,
maintenance and updating of computer software; recovery of
computer data; remote control of computers; computer aided
remote learning. Used in CANADA since at least as early as 1995
on wares and on services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 19, 1989 under No. B1370615 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’accès à distance et la
télécommande de systèmes d’exploitation et de logiciels
fonctionnant sur ces systèmes, supports de données
magnétiques vierges; manuels pour logiciels. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément fourniture de
services de télécommande pour ordinateurs interconnectés,
vidéoconférences et conférences téléphoniques, et transmission
téléphonique et de données assistée par ordinateur; distribution
de logiciels, collecte et enregistrement de formes informatisées et
autre information; programmation informatique et logicielle;
élaboration, conception, maintenance et mise à jour de logiciels;
récupération de données informatiques; télécommande
d’ordinateurs; télé-apprentissage assisté par ordinateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 19 janvier 1989 sous le No. B1370615 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,090,022. 2001/01/23. MTU Aero Engines GmbH, Dachauer
Strasse 665, 80995 Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

E.POOL 
WARES: (1) Aero engines, namely jet engines, turboprop
engines, gas turbines, with output shafts, turbo compressors,
exhaust gas turbo compressors, mechanically driven
compressors, gears, liquid and fuel pumps, pump drives, radial
and axial compressors, fans, blade and vane assemblies for turbo
engines, gas ducts, axial and radial turbines, mufflers, fuel ducts,
fuel control units, fuel metering units, injection pumps, nozzles and
valves, pressurized air starters, fixed and detachable couplings,
hydraulical gears and clutches, oil and fuel filters, liquid filters,
centrifuges, bearings for shafts, axles, rotors and gears, gear
wheels, engine housings, assembling devices for aero engines
and gas turbines, control mechanisms, seals, namely brush seals,
labyrinth seals and rotating mechanical seals, rotors for turbo
engines, thrust nozzles for afro engines as well as components
and parts for the above goods; blades and vanes for aircraft flow
engines; parts of aircraft flow engines made from fiber reinforced
materials, ceramics and metals. (2) Electrical and electronic
control units, metering and control devices and their components
for internal combustion engines used in aircraft and aircraft
engines; magnetic data carriers featuring pre-recorded software
for controlling and metering internal combustion engines used in
aircraft and aircraft engines. (3) Heat exchangers, namely cross
inverse flow heat exchangers, recuperative heat exchangers,
regenerative heat exchangers, burners, combustion chambers,
flame holders, igniters, ignition devices, coolers, especially oil, fuel
and cooling medium coolers, radiators, profiled and distribution
pipes. SERVICES: (1) Economical consulting in the field of
internal combustion engines for aircraft and aircraft engines. (2)
Technical maintenance, overhaul and repair of internal
combustion engines for aircraft and aircraft engines. (3) Technical
consulting in the field of internal combustion engines for aircraft
and aircraft engines; scientific and industrial research and
development in the field of internal combustion engines for aircraft
and aircraft engines; designing and updating of computer
programs or software for data and information processing systems
or computers, namely, for managing and controlling of internal
combustion engines, for organizing, planning, controlling,
materials management, production, sales and accounting.
Priority Filing Date: July 24, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 54 956.7 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 November 24, 2000 under No. 300 54 856 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs d’aviation, nommément
réacteurs, turbopropulseurs, turbines à gaz, avec arbres de sortie,
turbocompresseurs, turbocompresseurs à entraînement par gaz
d’échappement, compresseurs à entraînement mécanique,
engrenages, pompes à liquide et à carburant, entraînements de
pompes, compresseurs radiaux et axiaux, soufflantes, aubes
mobiles et aubes fixes de turbines, veines gazeuses, turbines
axiales et radiales, silencieux, conduites de carburant, régulateurs
de carburant, dispositifs de dosage du carburant, pompes
d’injection, injecteurs et robinetterie, démarreurs à air pressurisé,
accouplements fixes et détachables, engrenages et embrayages
hydrauliques, filtres à huile et à carburant, filtres à liquide,
machines centrifuges, roulements pour arbres, fusées, rotors et
engrenages, roues d’engrenage, carters de moteur, dispositifs
d’assemblage pour moteurs d’aviation et turbines à gaz,
mécanismes de commande, joints d’étanchéité, nommément
joints à brosse toroïdale, joints labyrinthes et joints mécaniques
rotatifs, rotors pour turboréacteurs, buses d’éjection pour moteurs
d’aviation ainsi que composants et pièces pour les marchandises
susmentionnées; aubes mobiles et aubes fixes de moteurs à
turbine à gaz; pièces de moteurs à turbine à gaz faites de
matériaux renforcés de fibres, de céramiques et de métaux. (2)
Commandes électriques et électroniques et dispositifs de mesure
et de commande et pièces connexes, pour moteurs à combustion
interne utilisés dans les aéronefs et moteurs d’aéronef; supports
de données magnétiques sur lesquels sont enregistrés des
logiciels de mesure et de commande de moteurs à combustion
interne utilisés dans les aéronefs et moteurs d’aéronef. (3)
Échangeurs de chaleur, nommément échangeurs de chaleur à
écoulement inverse croisé, échangeurs de chaleur à récupération,
échangeurs-régénérateurs de chaleur, brûleurs, chambres de
combustion, stabilisateurs, allumeurs, dispositifs d’allumage;
refroidisseurs, en particulier refroidisseurs d’huile, de carburant et
de fluide de refroidissement, radiateurs, tuyaux profilés et tuyaux
de distribution. SERVICES: (1) Consultation en économie dans le
domaine des moteurs d’aviation à combustion interne. (2)
Entretien technique, remise à neuf et réparation de moteurs
d’aviation à combustion interne. (3) Consultation technique dans
le domaine des moteurs à combustion interne pour aéronefs;
recherche scientifique et industrielle et développement dans le
domaine des moteurs à combustion interne pour aéronefs;
conception et mise à jour de programmes informatiques ou de
logiciels utilisés pour des systèmes de traitement de l’information
ou des données ou des ordinateurs, nommément pour la gestion
et la commande de moteurs à combustion interne, pour
l’organisation, la planification, la commande, la gestion, la
production du matériel, les ventes et la comptabilité. Date de
priorité de production: 24 juillet 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 54 956.7 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 
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 24 novembre 2000 sous le No. 300 54 856 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.

1,091,614. 2001/02/06. TSUKUBA EXPO’ 85 MEMORIAL
FOUNDATION, 2-9 Azuma, Tsukuba-shi, lbaraki, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Planning and organization of events relating to
robots, namely robot competition. Priority Filing Date: November
30, 2000, Country: JAPAN, Application No: 129015/2000 in
association with the same kind of services. Used in JAPAN on
services. Registered in or for JAPAN on February 01, 2002 under
No. 4540668 on services.

SERVICES: Planification et organisation d’événements ayant trait
aux robots, nommément de compétitions de robots. Date de
priorité de production: 30 novembre 2000, pays: JAPON,
demande no: 129015/2000 en liaison avec le même genre de
services. Employée: JAPON en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 février 2002 sous le No.
4540668 en liaison avec les services.

1,092,414. 2001/02/12. THE MEAD CORPORATION, Mead
World Headquarters, Dayton, Ohio 45463, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Personal planners and organizers. Priority Filing Date:
January 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/199,178 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
26, 2002 under No. 2,542,745 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planificateurs et organiseurs personnels.
Date de priorité de production: 25 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/199,178 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 février 2002 sous
le No. 2,542,745 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,655. 2001/03/05. Coastwise Fisheries Inc., 11-9548 -
192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N3R9 

CORTÉS 
WARES: Fresh, frozen and canned seafood products, namely
sardines, octopus, squid, anchovies, shrimp, crab and salmon.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de fruits de mer frais, surgelés et en
boîte, nommément sardines, pieuvres, calmars, anchois,
crevettes, crabes et saumon. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,820. 2001/03/05. OM Aktiebolag, 105 78 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OM 
WARES: Recorded computer programs, namely for trading,
clearing, settlement, analysis and back office administration in the
financial and energy markets. SERVICES: (1) Insurance and
financial affairs, namely exchanges and clearing services for
trading in stocks, contracts on stocks, bonds, options, equities,
futures, commodities, securities and currencies; computerized
financial services namely, exchanges and clearing services for
trading in stocks, contracts on stocks, bonds, equities, futures,
commodities, securities and currencies; securities brokerage;
contracts guarantee services; financial management namely,
management of exchanges and clearing services for trading in
stocks, contracts on stocks, bonds, equities, futures, commodities,
securities and currencies. (2) Computer programming; design,
development and maintenance of computer programs; licensing of
computer systems for the energy market and banking and
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financial affairs; computer system analysis; consultancy in the
field of computer software; computer consultancy regarding
electronic trading on global computer networks; software
operational services namely, facility management service for
licensed software. Used in CANADA since at least as early as July
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés,
nommément pour commerce, compensation, liquidation, analyse
et administration de bureau administratif dans les marchés
financiers et énergétiques. SERVICES: (1) Opérations
d’assurance et financières, nommément opérations de change et
services de compensation pour le commerce d’actions, les
contrats d’actions, les obligations, les options, les ressources, les
contrats à terme, les biens, les valeurs et les devises; services
financiers informatisés, nommément opérations de change et
services de compensation pour le commerce d’actions, les
contrats d’actions, les obligations, les options, les ressources, les
contrats à terme, les biens, les valeurs et les devises; courtage de
valeurs; services de garantie de contrats; gestion financière,
nommément gestion des opérations de change et des services de
compensation pour le commerce des actions, les contrats
d’actions, les obligations, les options, les ressources, les contrats
à terme, les biens, les valeurs et les devises. (2) Programmation
informatique; conception, développement et maintenance de
programmes informatiques; concession de licences d’exploitation
de systèmes informatiques pour le marché de l’énergie, les
banques et les affaires financières; analyse de systèmes
informatiques; conseils dans le domaine des logiciels; conseils
informatiques en ce qui a trait au commerce électronique sur des
réseaux informatiques mondiaux; services d’exploitation de
logiciels, nommément services de gestion d’installations pour les
logiciels exploités sous licence. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,095,103. 2001/03/07. Bramble Berry Inc., 301 West Holly, Suite
M6, Bellingham, Washington 98225, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRAMBLE BERRY 
WARES: Soap making supplies, namely, fragrance oils for soap,
bulk soap base, soap colorants, soap molds, soap fragrance
materials, namely, a combination of synthetic aromas and natural
essential oils. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 1998 on wares. Priority Filing Date: September 15,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/129586 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2002 under No.
2,566,325 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour la fabrication de savon,
nommément huiles parfumées pour savon, base de savon en
vrac, colorants à savon, moules à savon, ingrédients pour
parfumer le savon, nommément une combinaison d’arômes
artificiels et d’huiles essentielles naturelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/129586 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le No. 2,566,325 en liaison
avec les marchandises.

1,095,282. 2001/03/12. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

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

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

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

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

1,095,789. 2001/03/13. INTEX MARKETING LTD., Post Office
Box 1440, Long Beach, California, 90801-1440, 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 

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

WARES: Recreation equipment, namely snow tubes, toboggans,
snow discs, snow vehicles, sleds, snow boogie boards, snow
boards, snow shoes, snow skis; vinyl inflatable sporting goods,
namely ball pits, playhouses, play structures, swimming pools,
swim aids, ride-on toys for water, trampolines, air furniture, bop
bags; play tents, both inflatable and made of plain sheet vinyl; play
furniture, inflatable bouncing toys. Priority Filing Date: January
18, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/196502 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TOYZ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement de loisirs, nommément
pneumatiques à neige, toboggans, soucoupes à neige, véhicules
nordiques, traîneaux, planches à surf sur neige, planches à neige,
raquettes à neige, skis; articles de sport gonflables en vinyle,
nommément piscines à balles, maisons de poupée, structures de
jeu, piscines, aides de natation, jouets aquatiques enfourchables,
trampolines, meubles gonflables, sacs de course; tentes jouets,
tant gonflables que faites de toile unie en vinyle; meubles jouets,
jouets rebondissants gonflables. Date de priorité de production:
18 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/196502 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,954. 2001/03/14. Hula Juice Health Concepts
Incorporated, 95 Church Ranches Blvd., Calgary, ALBERTA,
T3R1B1 

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

WARES: Fruit smoothies; fruit-based juices; vegetable-based
juices; soups; sandwiches; wraps; salads; coffee; private label
nutriceutical products (namely, herbs, vitamins and minerals, in a
capsule or powder form, which promote health or healthy
nutrition). SERVICES: Restaurants and juice bar services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Yogourts frappés aux fruits; jus à base de
fruits; jus à base de légumes; soupes; sandwiches; sandwichs
roulés; salades; café; produits nutriceutiques individuellement
étiquetés (nommément plantes médicinales, vitamines et sels
minéraux en capsules ou sous forme de poudre, utilisés pour fins
de promotion de la santé ou d’une saine nutrition). SERVICES:
Restaurants et services de juterie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,362. 2001/03/19. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HOWLER 
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book

covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favors and paper party decorations, namely paper napkins, paper
doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations,
paper table cloths, paper cake decorations; printed transfers for
embroidery or fabric appliqués; printed patterns for costumes,
pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames. (2)
Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
namely games and playthings, namely action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de
dessins animés, de films d’action, d’aventure, comiques et/ou
dramatiques, illustrés, livres pour enfants, magazines mettant en
vedette des personnages de dessins animés, de films d’action,
d’aventure, comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons et
étuis, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons
de couleur, ensembles de peinture, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies
montées et/ou non montées; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou tissus
appliqués; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls
d’entraînement et tee-shirts; cadres à photos en papier. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs
en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et masques et costumes de déguisement et d’Halloween
vendus en rapport avec ces marchandises. (3) Jouets et articles
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de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; matériel vendu comme
un tout pour jouer aux cartes; véhicules-jouets; poupées; disques
volants; unités de jeux électroniques de poche; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, jeux de
cartes, jeux de manipulation, jeu d’arcade, jeu d’action avec
cibles; machines de jeux vidéo autonomes; casse-têtes à
emboîtement et à manipulation; masques en papier; planches à
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
usage récréatif; flotteurs de natation pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés; batterie de cuisine et
de cuisson jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,836. 2001/03/20. SCHMIDT SPIEL GMBH, Ballinstr. 16,
12359 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Printed matter, namely: books and booklets, game
plans, playing cards, cards used in board games, note pads,
writing pads, scribbling blocks, books of cards and tickets, pads
used in board games or in dice games or in card games;
calculation sheets and pads. (2) Games and toys, namely:
educational toys and games; recreational toys and games,
namely: basket balls, volley balls, golf balls, billiard balls, foot
balls, soccer balls, rugby balls, inflatable beach balls, medicine
balls, gymnastic balls, foam balls, tennis balls, base balls, table
tennis balls, soft balls, hand balls, squash balls, hockey balls,
cricket balls, lacrosse balls, water polo balls, polo balls, balloons,
toys pistols, flying discs; card games; electronic video games;
push and pull toys with and without sounding means; ride-on toys;
figure toys; toys simulating objects used by adults in day to day
activities and recreation and work activities of adults, namely:
telephones, cars, refrigerators, microwaves, ovens, dished and
tools; miniature toys, namely: figures of people or animals and
accessories namely: clothing; transportation vehicles used on

land, water and in the air, namely: cars, trucks, boats, ships,
motorcycles, airplanes, helicopters, rockets, bicycles, tricycles,
busses, balloons, airships, trains, jets, submarines: toys
simulating construction equipment for buildings, namely: trucks,
cranes, excavators, concrete mixers, trowels, hammers, buckets,
drills, saws, freight elevators, concrete pumps; kits containing
blocks , beads and toy tools, namely: hammers, screwdrivers,
drills, saws, pliers; colouring books and crayons; cut-up books with
cardboard dolls and paper clothes; kits containing water paints,
brushes, moulds, putty, clay, wool, needles, playing games;
magician’s kit containing a child’s costumes, namely: hat broom,
magic wand, pet figures, coat; bingo games; games played with
wood or plastic sticks, namely: swords; diced alphabet letters to
create word games; packaged dice; packaged checkers;
packaged accessories to complement boar games, namely:
cards, pieces for games, pencils, plasticine; rubber and plastic
figures for infants and toddlers used in the bath; dolls; plush toys;
musical game, namely: piano and guitar and musical toys; dice
games; board games of all kind; wood action push and pull toys;
wood blocks; toys designed for the education, amusement and
activity of interest to babies and toddlers, namely: baby multiple
activity toys; toys comprising manipulative linkable bodies of
various shaped for babies and pre-school children; visual and
audio-visual toys, namely: television and video games; books of all
kind for children; puzzles, namely: jigsaw puzzles and three
dimensional puzzles; games based on software and executed on
computer, namely: computer and video games; electronic video
games stores on storage media, namely: magnetic or optical
disks, memory modules or computer networks; electrically
powered toys, namely: electrically driven cars, trucks, trains, boats
and planes, electrically controlled cars, trucks, trains, boats and
planes. (3) Magazines. (4) Paper and cardboard, namely:
cardboard for puzzles, packagin of games, game boards, coloured
and uncoloured paper sheets. Priority Filing Date: February 22,
2001, Country: GERMANY, Application No: 30112336.5 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 22, 2001
under No. 301 12 336 on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres et livrets,
plans de jeu, cartes à jouer, cartes pour jeux de table, blocs-notes,
blocs-correspondance, blocs de brouillon, livrets de cartes et de
billets, planches pour jeux de table, jeux de dés et jeux de cartes;
feuilles et tableaux de calcul. (2) Jeux et jouets, nommément
jouets et jeux éducatifs; jouets et jeux récréatifs, nommément:
ballons de basket-ball, ballons de volley-ball, balles de golf, boules
de billard, ballons de football, ballons de soccer, ballons de rugby,
ballons de plage gonflables, ballons d’exercice, ballons de
gymnastique, balles en mousse, balles de tennis, balles de
baseball, balles de tennis de table, balles molles, balles de balle
au mur, balles de squash, balles de hockey, balles de cricket,
balles de crosse, ballons de waterpolo, balles de polo, ballons,
pistolets jouets, disques volants; jeux de cartes; jeux vidéo
électroniques; jouets à pousser et tirer sonorisés et non sonorisés;
jouets enfourchables; figurines jouets; personnages jouets
représentant des animaux de compagnie; jouets qui simulent des
objets utilisés par les adultes dans leurs activités quotidiennes,
dans leurs loisirs et au travail, nommément téléphones,
automobiles, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, fours, vaisselle
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et outils; jouets miniatures, nommément personnages
représentant des personnes ou des animaux et accessoires,
nommément vêtements; véhicules de transport terrestre,
aquatique et aérien, nommément automobiles, camions, bateaux,
navires, motocyclettes, avions, hélicoptères, fusées, bicyclettes,
tricycles, autocars, ballons, dirigeables, trains, jets, sous-marins;
jouets simulant des équipements de construction de bâtiments,
nommément camions, grues, excavatrices, malaxeurs à béton,
truelles, marteaux, seaux, perceuses, scies, élévateurs à
marchandises, bétonnières; nécessaires contenant des blocs, des
petites perles et des outils jouets, nommément marteaux,
tournevis, perceuses, scies, pinces; livres à colorier et crayons à
dessiner; livres à découper avec poupées en carton mince et
vêtements en papier; nécessaires contenant aquarelles, brosses,
moules, mastic, argile, laine, aiguilles, jeux; trousse de magie
contenant des costumes pour enfant, nommément balai,
chapeau, baguette magique, personnages représentant des
animaux de compagnie, cape; jeux de bingo; jeux qui se jouent au
moyen de bâtons en bois ou en plastique, nommément épées;
lettres de l’alphabet découpées à l’emporte-pièce permettant de
créer des jeux de vocabulaire; dés en paquets; jeux de dames
emballés; accessoires emballés pour jeux de table, nommément
cartes, pièces pour jeux, crayons, pâte à modeler; personnages
en caoutchouc et en plastique pour nouveau-nés et jeunes
enfants pour le bain; poupées; jouets en peluche; jeu musical,
nommément piano et guitare et jouets musicaux; jeux de dés; jeux
de table de toutes sortes; jouets d’action en bois à pousser et à
tirer; blocs en bois; jouets pour éduquer, amuser et stimuler
l’intérêt des bébés et tout-petits, nommément jouets multi-activités
pour bébés; jouets comprenant des pièces raccordables à
manipuler de formes diverses pour bébés et enfants d’âge pré-
scolaire; jouets visuels et audiovisuels, nommément jeux de
télévision et jeux vidéo; livres de toutes sortes pour enfants;
casse-tête, nommément casse-tête et casse-tête
tridimensionnels; jeux basés sur des logiciels et exécutés sur un
ordinateur, nommément jeux d’ordinateur et jeux vidéo; mémoires
de jeux vidéo électroniques sur supports de stockage,
nommément disques magnétiques ou disques optiques, modules
de mémoire ou réseaux d’ordinateurs; jouets électriques,
nommément automobiles, camions, trains, bateaux et avions
fonctionnant à l’électricité, automobiles, camions, trains, bateaux
et avions commandés électriquement. (3) Magazines. (4) Papier
et carton, nommément : carton pour casse-tête, conditionnement
de jeux, planchettes de jeux, feuilles de papier en couleur et de
papier sans couleur. Date de priorité de production: 22 février
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30112336.5 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 février 2001 sous le No. 301 12 336 en liaison
avec les marchandises.

1,097,457. 2001/03/27. Watkins Incorporated (a Delaware
corporation), 150 Liberty Street, Winona, Minnesota 55987-0570,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

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

WARES: Seasoning and coating mix for frying fish. Priority Filing
Date: December 13, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/180351 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,620,058. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assaisonnements et mélange d’enrobage
pour frire du poisson. Date de priorité de production: 13 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
180351 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le
No. 2,620,058. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,480. 2001/03/27. Trojanone Inc., 33 Bloor Street East,
Suite 1202, Toronto, ONTARIO, M4W3T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CUMMINGS,
COOPER, SCHUSHEIM & BERLINER, SUITE 510, 4110
YONGE STREET, NORTH YORK, ONTARIO, M2P2B7 

BECAUSE SPORTS MARKETING IS NO 
GAME 

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

WARES: Brochures. SERVICES: Sports marketing for others
through television, radio and print media, promoting sports
competitions and/or events for others through television, radio and
print media, promoting goods and services by arranging for
sponsors to affiliate goods and services with sports competitions
and/or events, promoting the sale of goods and services through
the distribution of printed material for others and promotional
contests. Used in CANADA since at least as early as January
1994 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de SPORTS MARKETING en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Brochures. SERVICES: Marketing sportif
pour des tiers à la télévision, à la radio et dans la presse écrite,
promotion de compétitions et/ou de manifestations sportives pour
des tiers à la télévision, à la radio et dans la presse écrite,
promotion de biens et services en trouvant des commanditaires
pour associer leurs produits et services à des compétitions et/ou
des manifestations sportives, promotion de la vente de biens et
services au moyen de la distribution d’imprimés pour des tiers et
de concours promotionnels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,097,907. 2001/03/29. LAMPERTZ GMBH & CO. KG a joint-
stock corporation organized under the laws of Germany, D-
57584, Wallmenroth, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word "Lampertz"
and the large letter "L" are black; the smaller letter "L" is white; and
the square insert into the large letter "L" is a reddish or burnt
orange. The underlining beneath the word "Lampertz" and the
large box outline are in black.

WARES: Metal containers and storage cabinets for burglary and
fire-proof storage and protection; safety chambers, namely sealed
structures that can be placed in a room for the purpose of storing
information technology components, namely computers, magnetic
data carriers, audio tapes, disks, DVDs, video cassettes and
computer peripherals; metal safes; electronic monitoring devices
and systems assembled from them, namely, video cameras,
magnetic coded card and tag readers, magnetically coded card
keys, blank smart cards, smart tags, electric switches and switch
panels, electrical connectors and computer software for
surveillance; anti-intrusion alarms; fire detectors, fire alarms,
personal security alarms, fire extinguishing devices; data
processing accessories, namely binders, paper file jackets, filing
binders for the filing and storage of microfilms; disc storage
containers, binders and filing jackets for the filing and storage of
any kind of data media; empty metal containers containing
insulating material used for providing heat insulation; plastic
boxes, trays and covers for holding CDs, cartridges, DVDs, video

cassettes, magnetic tapes, diskettes and audio tapes; furniture of
metal, aluminum, wood and plastic, namely terminal and
adjustable computer workstations; workstations comprising desks
and/or chairs and/or filing cabinets, cabinet drawers, desk
drawers, shelves, computer keyboard trays, office armchairs,
office chairs as well as rigid and height adjustable chairs.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot "Lampertz" et la grosse lettre "L" sont en noir; la petite
lettre "L" est en blanc; et le carré inséré dans la grande lettre "L"
est en orange brûlé ou rougeâtre. Le soulignement au-dessous du
mot "Lampertz" et le contour d’une grande boîte sont en noir.

MARCHANDISES: Contenants métalliques et armoires de
rangement pour entreposage et protection antivol et contre le feu;
pièces de sécurité, nommément structures hermétiques qui
peuvent être placées dans une pièce aux fins d’entreposer des
composants de technologie de l’information, nommément
ordinateurs, supports de données magnétiques, bandes sonores,
disques, DVD, cassettes vidéo et périphériques; coffres-forts
métalliques; dispositifs de commande électroniques et systèmes
assemblés des articles précités, nommément caméras vidéo,
lecteurs de cartes codées magnétisées et d’étiquettes, clés de
cartes codées magnétisées, cartes intelligentes vierges,
étiquettes intelligentes, commutateurs électriques et panneaux de
commutation, connecteurs électriques et logiciels pour
surveillance; alarmes anti-intrusion; détecteurs d’incendie,
alarmes à incendies, alarmes de sécurité personnelle, appareils
d’extinction; accessoires de traitement des données, nommément
reliures, chemises de classement en papier, reliures de
classement pour le classement et l’entreposage de microfilms;
récipients de stockage de disquettes, reliures et chemises de
classement pour le classement et l’entreposage de tous les types
de supports de données; contenants métalliques vides en
matériau thermo-isolant; boîtes en plastique, plateaux et housses
pour disques compacts, cartouches, DVD, cassettes vidéo,
bandes magnétiques, disquettes et bandes sonores; meubles en
métal, en aluminium, en bois et en plastique, nommément terminal
et postes de travail réglables pour ordinateur; postes de travail
comprenant bureaux et/ou chaises et/ou classeurs, tiroirs
d’armoires, tiroirs de bureau, rayons, plateaux à clavier, fauteuils
de bureau, sièges de bureau ainsi que fauteuils rigides et
réglables en hauteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,097,976. 2001/03/30. Robotronic Oy, Sammonkatu 66 B, FIN-
33540 TAMPERE, FINLAND 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 CNC is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Control devices for cutting machines and machine tools,
namely control panels, display screens, workstations, keyboards,
progammable data processors, microcomputers, measuring
instruments, electronic sensors, data transmission lines; computer
numerical control devices (CNC devices), namely control panels,
display screens, workstations, keyboards, progammable data
processors, microcomputers, measuring instruments, electronic
sensors, data transmission lines; and recorded computer
programs for control of cutting machines and machine tools and
for computer numerical control (CNC). Priority Filing Date: March
28, 2001, Country: OHIM (EC), Application No: 2151892 in
association with the same kind of wares. Used in FINLAND on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 24, 2002 under
No. 2151892 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de commande pour machines à
couper et machines-outils, nommément tableaux de commande,
écrans d’affichage, postes de travail, claviers, machines de
traitement de données programmables, micro-ordinateurs,
instruments de mesure, capteurs électroniques, lignes de
transmission de données; dispositifs de commande numérique
par ordinateur (dispositifs CNC), nommément tableaux de
commande, écrans d’affichage, postes de travail, claviers,
machines de traitement de données programmables, micro-
ordinateurs, instruments de mesure, capteurs électroniques,
lignes de transmission de données; et programmes informatiques
enregistrés pour commander les machines à couper et les
machines-outils et pour la commande numérique par ordinateur
(CNC). Date de priorité de production: 28 mars 2001, pays: OHMI
(CE), demande no: 2151892 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 mai
2002 sous le No. 2151892 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,272. 2001/04/03. Bonnevue Enterprises, 33 Beaty Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6K3B3 
 

The right to the exclusive use of all reading matter except ISLAND
CHEF and SUGGESTED SERVING PRESENTATION
SUGEREE is disclaimed apart from the mark. The right to the
exclusive use of the depiction and the vegetables is disclaimed
apart from the mark.

WARES: Ready to serve chicken entrees, namely main dishes in
curry sauces, jerk sauces; prepared and ready to serve entrees,
namely main dishes of stewed chicken and vegetables in various
curry and jerk sauces. SERVICES: Food services, namely the
manufacturing of prepared ready to serve cooked chicken main
dishes and entrees in a curry and or jerk sauces. Used in
CANADA since April 2000 on wares; March 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire sauf ISLAND
CHEF et SUGGESTED SERVING PRESENTATION SUGGEREE
en dehors de la marque n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif de la représentation et des légumes en dehors de la
marque n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Entrées de poulet prêtes à servir,
nommément plats en sauce au cari, sauce jamaïcaine; entrées
préparées et prêtes à servir, nommément plats de poulet et
légumes à l’étuvée en sauce au cari et à la jamaïcaine.
SERVICES: Services d’alimentation, nommément la fabrication
de plats principaux et plats de résistance préparés, prêts à servir,
faits de poulet cuit au cari et/ou en sauce à la Jamaïcaine.
Employée au CANADA depuis avril 2000 en liaison avec les
marchandises; mars 2001 en liaison avec les services.

1,098,939. 2001/04/05. SEPHORA une société anonyme, 79-83,
rue Baudin, 92300 LEVALLOIS PERRET, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SEPHORA 
MARCHANDISES: (1) Produits de santé beauté, nommément:
crème hydratante, parfum, eau de toilette, savon, gel pour la
douche, bain moussant, huiles pour le bain, déodorant, laque
(fixatif), désodorisant, dissolvant à ongles, lotion pour le corps,
poudre pour bébé, poudre pour le corps, revitalisants pour les
cheveux, shampoing, rince-douche, boules de ouate et tampons,
coussin pour le bain, serviettes, gant de toilette, peignoirs, bonnet
de bain. (2) Tee-shirts, sweat-shirts, blousons, polos, chouchoux,
bandeaux, serviettes de bain, peignoirs, saris, djellabas, ponchos.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 avril 2000 sous le No.
00 3 023 240 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Health and beauty products, namely moisturizing
cream, perfume, eau de toilette, soap, shower gel, foaming bath,
bath oils, deodorant, hair spray, deodorant, nail polish remover,
body lotion , baby powder, body powder, hair conditioner,
shampoo, shower rinse, cotton balls and swabs, bath pillow,
towels, bath mitts, bathrobes, shower cap. (2) T-shirts,
sweatshirts, waist-length jackets, polos, scrunchies, headbands,
bath towels, bathrobes, saris, djellabas, ponchos. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 12,
2000 under No. 00 3 023 240 on wares.
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1,099,169. 2001/04/11. Upsher-Smith Laboratories, Inc. (a
Minnesota corporation), 14905-23rd Avenue North, Minneapolis,
Minnesota, 55447-4709, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, moisturizing and
anti-itch skin care preparations. Priority Filing Date: November
08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/162,056 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 23, 2003 under No. 2727700.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
hydratants pour la peau et produits anti-démangeaison. Date de
priorité de production: 08 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/162,056 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juin
2003 sous le No. 2727700. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,099,307. 2001/04/11. Vancouver Board of Trade, 999 Canada
Place, Suite 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 
 

SERVICES: (1) Organization and hosting of: (a) business
networking seminars, (b) workshops relating to the improvement
of business skills and the development of policies and positions on
business, governmental, social, legal and economic
developments and issues (c) speaking engagements related to
business, governmental, legal and economic developments and
issues (d) business trade-shows (e) and social events, namely
parties and sporting tournaments. (2) Communication of business
and legal policies and positions to governmental and non-
governmental bodies. Used in CANADA since at least as early as
March 26, 2001 on services.

SERVICES: (1) Organisation et hébergement des activités
suivantes : (a) séminaires de réseautage commercial, (b) ateliers
ayant trait à l’amélioration des compétences commerciales et à
l’élaboration de politiques et de prises de position portant sur les
développements et les questions commerciaux,
gouvernementaux, sociaux, juridiques et économiques, (c)
calendrier des allocutions ayant trait aux développements et aux
questions commerciaux, gouvernementaux, juridiques et
économiques, (d) foires commerciales, et (e) rencontres sociales,
nommément fêtes et compétitions sportives. (2) Communication
de politiques et de fonctions commerciales et juridiques aux
instances gouvernementales et non gouvernementales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars
2001 en liaison avec les services.

1,099,310. 2001/04/11. Bluecurrent, Inc., 7000 N. Mopac
Expressway, Suite 150, Austin, TX 78731, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: (1) Online retail store, wholesale distributorship
services and auction services, all featuring new and used
computer hardware, computer peripherals, computer software
communications equipment, technology hardware, personal
computers, network hardware, telephony hardware, bank
hardware, and all associated peripherals. (2) Installation, de-
installation, repair, maintenance and upgrade of computer
hardware, computer peripherals, communications equipment,
technology hardware, personal computers, network hardware,
telephony hardware, bank equipment, and all associated
peripherals. (3) Storage and transport by air and land of computer 
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hardware, computer software, computer peripherals,
communications equipment, technology hardware, personal
computers, network hardware, banking hardware, telephony
hardware, and all associated peripherals. (4) Installation, de-
installation, repair, maintenance and upgrade of computer
software; consulting services in the field of information technology
asset management; providing information and database on
tracking technology lifecycle. Priority Filing Date: October 19,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/149,932 in association with the same kind of services (1);
October 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/149,931 in association with the same kind of
services (2); October 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/149,830 in association with the
same kind of services (3); October 19, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/149,829 in association
with the same kind of services (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,714,142 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No.
2,714,141 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
May 06, 2003 under No. 2,714,140 on services (3); UNITED
STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,714,139 on
services (4). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Magasin de détail en ligne, services de
distribution en gros et services d’encan, tous les services
mentionnés ayant trait au matériel informatique nouveau et usagé,
aux périphériques, aux logiciels, au matériel de
télécommunications, au matériel de technologie, aux ordinateurs
personnels, au matériel informatique de réseau, au matériel
informatique de téléphonie, au matériel informatique d’opérations
bancaires, et tous les périphériques connexes. (2) Installation,
désinstallation, réparation, maintenance et mise à jour de matériel
informatique, de périphériques, de matériel de
télécommunications, de matériel de technologie, d’ordinateurs
personnels, de matériel informatique de réseau, de matériel
informatique de téléphonie, de matériel informatique d’opérations
bancaires, et de tous les périphériques connexes. (3)
Entreposage et transport par voies aérienne et terrestre de
matériel informatique, de logiciels, de périphériques, de matériel
de communications, de matériel informatique de technologie,
d’ordinateurs personnels, de matériel informatique de réseau, de
matériel informatique d’opérations bancaires, de matériel
informatique de téléphonie, et de tous les périphériques
connexes. (4) Installation, désinstallation, dépannage,
maintenance et mise à niveau de logiciels; services de
consultation dans le domaine de la gestion de l’équipement
informatique; fourniture de renseignements et d’une base de
données ayant trait au cycle de vie technologique. Date de priorité
de production: 19 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,932 en liaison avec le même
genre de services (1); 19 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,931 en liaison avec le même
genre de services (2); 19 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,830 en liaison avec le même
genre de services (3); 19 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,829 en liaison avec le même
genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,714,142 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003
sous le No. 2,714,141 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,714,140 en
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
mai 2003 sous le No. 2,714,139 en liaison avec les services (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,099,589. 2001/04/12. ELASTIC NETWORKS, INC., (a
Delaware corporation), 6120 Windward Parkway, Suite 100,
Alpharetta, Georgia 30005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STORMPORT 
WARES: High speed voice and data products, namely a customer
premise modem which utilizes a standard copper telephone line to
provide a connection for a traditional analog telephone and a high
speed digital data connection for a personal computer or similar
device. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits téléphoniques et de transmission de
données à grande vitesse, nommément un modem d’abonné
connecté à une ligne téléphonique pour permettre à un ordinateur
ou un appareil d’établir une connexion de données à haute
vitesse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,591. 2001/04/12. ELASTIC NETWORKS, INC., (a
Delaware corporation), 6120 Windward Parkway, Suite 100,
Alpharetta, Georgia 30005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BITSTORM 
WARES: Multiplexer to manage and prioritize voice and data
transmission over a single circuit or channel. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Multiplexeur pour gérer et hiérarchiser les
priorités de transmission téléphonique et de données sur un circuit
ou un canal unique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,099,592. 2001/04/12. ELASTIC NETWORKS, INC., (a
Delaware corporation), 6120 Windward Parkway, Suite 100,
Alpharetta, Georgia 30005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STORMTRACKER 
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WARES: Computer software and hardware in the field of data
network management, namely, software applications that provide
for set-up, operation and maintenance of local and wide-area data
network systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés dans
le domaine de la gestion de réseaux de données, nommément
applications logicielles servant à la configuration, à l’exploitation et
à la gestion de réseaux de données locaux et étendus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,801. 2001/04/11. MAGICAXESS société anonyme, 18, rue
du Faubourg du Temple, 75011 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif, en dehors de
la marque de commerce: du terme AXESS uniquement en liaison
avec fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données; du terme .COM uniquement en liaison avec les services;
des termes SIGNATURE ÉLECTRONIQUE en liaison avec les
marchandises et les services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes d’ordinateurs
enregistrés, nommément: dans le domaine de la transmission des
données pour la protection de transactions et de paiements
sécurisés, de l’authentification, de services de courriers
électroniques et de certification; appareils électriques ou
électroniques nommément: ordinateurs, téléphones mobiles,
transistors, diodes, modems pour la transmission de données
dans le domaine de la protection de transactions, de paiements
sécurisés, l’identification et l’authentification de tous documents et
pour les services de courrier électronique, de sceaux
électroniques et de certification; cartes électroniques intelligentes
et codées de paiements sécurisés contenant un programme
utilisé pour la sécurisation des paiements et destinées à une
utilisation sur Internet; . SERVICES: (1) Paiement en ligne et
transfert électronique de fonds, services d’informations
financières et bancaires nommément concernant le paiement en
ligne et le transfert électronique de fonds. (2) Services de
télécommunication de données dans le domaine de la protection
de transactions, de transmissions des données, d’authentification,
de paiements sécurisés et de courriers électroniques; collecte et
transmission de messages, nommément: services de courrier

électronique et de certification; courriers électroniques, services
d’informations en ligne concernant la transmission de données
par voie de télécommunication pour la protection de transactions
et de paiements sécurisés, services d’échange de données et de
transfert de données par voie de télécommunication, réseaux de
télécommunications informatiques de type Internet et Intranet et
communications par terminaux d’ordinateurs dans le domaine de
la transmission des données pour la protection des transactions,
de paiements sécurisés, de services de courrier électronique et de
certification, nommément: transmission des données pour la
protection de transactions et de paiements sécurisés par le biais
de services de courrier électronique, par le biais du réseau
téléphonique, par câble, par satellite et par voie numérique;
messagerie électronique, fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial. (3) Service d’enseignement et de formation
nommément dans le domaine de la sécurisation des
communications et des informations. (4) Élaboration (conception),
mise à jour, installation de maintenance de logiciels et de
programmes d’ordinateurs; programmation pour ordinateurs;
fourniture d’informations (techniques) concernant les ordinateurs
et les installations de réseaux informatiques; services de
programmation fournis en ligne, création (conception), entretien
(mise à jour) de sites informatiques pour des tiers; hébergement
de sites informatiques pour le compte de tiers; location de temps
d’accès à un centre serveur de bases de données; consultation en
matière de sécurité et de prévention de la fraude nommément
dans le domaine de la sécurisation des transactions et des
paiements. Date de priorité de production: 20 octobre 2000, pays:
FRANCE, demande no: 003059483 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 20 octobre 2000 sous le No. 003059483 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
following words apart from the trade-mark: "AXESS" in respect of
the the provision of access to a global computer network and the
leasing of access time to a computer data base, ".COM" in respect
of services, "ELECTRONIC SIGNATURE" in respect of goods and
services.

WARES: Registered computer software and programs, namely: in
the field of data transmission for the protection of secured
transactions and payments, authentification, e-mail and
certification services; electric or electronic appliances, namely:
computers, mobile phones, transistors, diodes, modems for data
transmission related to protecting transactions, secured
payments, identification and authentification of all documents and
for e-mail services, electronic seals and certification; electronic
smart cards and coded for secure payments containing a program
used to secure payments to be used on the Internet; . SERVICES:
(1) On-line payment and electronic funds transfers, financial and
banking information services, namely regarding on-line payment
and electronic funds transfers. (2) Data telecommunications
services in the area of secure transactions, secure data
transmission, secure authentification, secure payment and secure
e-mail; gathering and transmitting messages, namely: e-mail and
certification services; e-mail messages, on-line information
services about data transmission via telecommunications for the
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protection of transactions and secure payment, data exchange
and transfer services via telecommunications, Internet- and
Intranet-type computerized telecommunications networks and
communications via computer terminals in the field of data
transmission to protect transactions, secure payments, e-mail and
certification services, namely: data transmission for the protection
of transactions and secured payments via e-mail services, via the
telephone network, via cable, via satellite and digitally; electronic
messaging, providing user access to a global computer network.
(3) Education and training service, namely in the field of
communication and information security. (4) Design, updating,
maintenance and installation of computer software and programs;
computer programming; provision of information (technical) on
computers and computer network facilities; on-line programming
services, creation (design), maintenance (updating) of computer
sites for others; hosting of computer sites for others; leasing
access time to a computer data base; consultancy in the field of
security and fraud prevention, namely in the field of securing
transactions and payments. Priority Filing Date: October 20,
2000, Country: FRANCE, Application No: 003059483 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on October 20, 2000
under No. 003059483 on wares and on services.

1,099,859. 2001/04/12. VEMAG MASCHINENBAU GmbH,
Weserstraße 32, 27283 Verden/Aller, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

VEMAG 
WARES: Machines and power driven implements for the food
industry, namely sausage filling and portioning machines and
systems, vacuum fillers, meat cutting machines, sausage linking
apparatus and machines, sausage cutting machines, sausage
hanging machines, grinders for use in butcher’s and baker’s
shops, separation grinders for meat and fish, minced meat
grinders, coextrusion apparatus, casing welding apparatus,
casing appliers, flow dividers (waterwheels), filling heads; dough
portioners, dough dividers, dough extruders; electronic control
apparatus for the aforementioned goods; commercial ovens for
use in conditioning, maturing, smoking and cooking of foods,
namely of meat, fish and milk products, smoke generators, air
cleaning and purifying units for commercial and industrial use.
Used in CANADA since at least as early as February 1959 on
wares.

MARCHANDISES: Machines et accessoires actionnés à
l’électricité pour l’industrie alimentaire, nommément systèmes et
machines pour bourrer les saucisses et les conditionner en
portions, appareils de remplissage sous vide, machines à couper
la viande, appareils et machines pour tordre les saucisses,
machines à couper les saucisses, machines à suspendre les
saucisses, broyeurs pour boucheries et boulangeries, hachoirs
séparateurs pour viande et poisson, hachoirs à viande, appareils
de coextrusion, appareils de soudage d’enveloppe, applicateurs
d’enveloppes, diviseurs de débit (roues à eau), têtes de bourrage;

portionneurs de pâte, laminoirs à pâte, extrudeuses à pâte;
appareillage de commande électronique pour les marchandises
susmentionnées; fours commerciaux servant au conditionnement,
à la maturation, au fumage et à la cuisson des aliments,
nommément de la viande, du poisson et des produits laitiers,
générateurs de fumée, appareils de nettoyage et de purification
d’air à usage commercial et industriel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1959 en liaison avec les
marchandises.

1,101,174. 2001/04/26. REED ELSEVIER PROPERTIES INC.,
1105 North Market Street, Suite 912, Wilmington, Delaware,
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

LEXISNEXIS 
WARES: Data processing equipment and computers; computer
products, namely, computer terminals, and components thereof,
namely video display screens, printers and keyboards leased as a
unit for use in computer assisted legal, magazine, wire, and paper
and accounting research services; personal computers; computer
peripheral equipment, computer disk drives, keyboards, modems,
terminals, printers; recorded computer software, namely,
multimedia software recorded on CD-ROMs, in the nature of
books, treatises, forms and rules of procedure, all in the field of
law, and multimedia software recorded on CD-ROMs and
diskettes, in the nature of magazines, directories, non-fiction
books, and newsletters featuring information on a wide variety of
topics; computer software, namely: computer software used for
legal research; word processing software; Internet access
software; general purpose communications connectivity software
used to establish and manage connections between a computer
and computer networks; software for providing access to
proprietary databases online; computer software that provides
access to databases of information on a wide variety of topics for
allowing research; computer software used for formatting
documents received online accessing computer databases, and
for legal citation verification; software that enables users to
electronically file documents with courts and government
agencies; spreadsheet software; software used to search and
display charges incurred for online research; software that
performs legal citation verification, software that selects and
displays citations of related cases and other legal materials;
software for producing tables of authorities in the field of law;
bookkeeping software; decision support software available via a
global computer network; paper, namely, paper used in terminal
printers, and computer paper; stationery, namely, letterhead,
envelopes, courtesy cards, note cards, fax sheets, note pads, self-
adhesive notes; series of books, pamphlets, brochures, and
newsletters relating to online computer databases and in the field
of computer assisted research services; books, journals, treatises,
magazines, newsletters, directories, charts and forms in the fields
of law, medicine, finance, and accounting technology; diaries;
printed instructional educational and teaching materials in the
fields of law, medicine, finance, and accounting, downloadable
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electronic publications in the nature of books, treatises, forms and
rules of procedure, all in the field of law, and downloadable
electronic publications in the nature of magazines, directories,
non-fiction books, and newsletters featuring information on a wide
variety of topics. SERVICES: Marketing services, namely:
providing marketing data and analysis of same for others;
promoting the goods and services of others by disseminating
advertisements via the global communications network; economic
and market research services; business administration and
management services, namely, arranging and conducting
business conferences and trade shows in a wide variety of fields;
business acquisition and merger consultation services, namely,
providing due diligence investigations; providing business
information about fraud prevention via a global computer network;
business consultation in the field of fraud prevention management
and analysis; business investigations; business information
services, namely, automated skip tracing services and evaluation
of marketing list data; risk management; risk assessment
services, namely assessing for others the risks associated with
leasing real property and automobiles to others by verifying and
evaluating previously collected information on prospective
lessees; financial consultation, namely, determination of financial
risk in commercial transactions by verifying identities and
analyzing previously collected credit, personal, demographic and
other information associated with the participants in the
transaction via a global computer network, providing information
for determining financial risk in commercial transactions, namely,
credit personal demographic and other information associated
with the participants in the transaction, credit inquiry and
evaluation of or fraud prevention purpose, namely through
authenticating the identity of individuals, and verifying credit
information; financial information provided by electronic means;
business and management assistance in the field of establishing
and maintaining computerized private libraries; compilation and/or
systemization of information into computer databases;
maintaining and repairing computers, computer hardware and
telephone lines; leasing of telephone lines; publication of books;
educational services namely, conducting seminars and training
programs in the field of computer assisted research; legal
services; computer programming; consultation services in the field
of computers, computer hardware, computer software (including
decision support software for data networks, namely, analysis and
interpretation of the data generated by such software) and
computer assisted research; leasing of computer hardware,
including computer terminals and printers, and computer software;
computer services, namely: providing online news and information
related to wireless communications via a global computer
network; streaming of video and audio content via a global
computer network; providing on-line chat rooms for transmission
of messages among computer users concerning news, law,
medicine, finance, accounting, and research; providing databases
and online interactive databases featuring information on a wide
variety of topics of general interest, legal information, public
relations, marketing and advertising, news and research and
maintaining the same; providing a directory of information in the
field of lawyers and legal services via the global computer
network; designing and implementing network web pages for
others; leasing time to online interactive computer databases;
computer software support, namely, technical consultation

regarding software and computer assisted research via telephone,
e-mail, facsimile, in person and/or postings on the global computer
network, installing and updating software, and computer software
maintenance; computer assisted legal research services;
computer assisted research services in a variety of fields;
providing electronic newsletters relating to computerized
information storage and retrieval services; computerized
information storage and retrieval services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données et
ordinateurs; produits informatiques, nommément terminaux
informatiques et leurs éléments, nommément écrans,
imprimantes et claviers loués en crédit-bail comme un tout, pour
utilisation à des fins de recherche assistée par ordinateur dans
des services juridiques, services de presse et services
comptables; ordinateurs personnels; équipement périphérique,
lecteurs de disquette, claviers, modems, terminaux, imprimantes;
logiciels enregistrés, nommément logiciels multimédias
enregistrés sur disques CD-ROM, sous forme de livres, de traités,
de formulaires et de règles de procédure, tous dans le domaine de
la loi, et logiciels multimédia enregistrés sur disques CD-ROM et
sur disquettes, sous forme de magazines, de répertoires,
d’ouvrages non romanesques et de bulletins contenant des
informations sur des sujets de toutes sortes; logiciels,
nommément logiciels utilisés à des fins de recherche juridique;
logiciels de traitement de texte; logiciels d’accès à Internet;
logiciels banalisés de connectivité de communications, utilisés
pour établir et gérer les connexions entre un ordinateur et des
réseaux informatiques; logiciels pour accéder à des bases de
données exclusives en ligne; logiciels qui permettent l’accès à des
bases de données d’informations portant sur un large éventail de
sujets, pour permettre la recherche, logiciels utilisés pour le
formatage des documents reçus en ligne, l’accès à des bases de
données informatiques et pour la vérification des citations
juridiques; logiciels qui permettent aux utilisateurs de classer
électroniquement des documents de tribunaux et d’organismes
publics; logiciels tableurs; logiciels utilisés pour rechercher et
afficher les frais encourus pour la recherche en ligne; logiciels qui
effectuent la vérification des citations juridiques, logiciels qui
sélectionnent et affichent les citations des cas connexes et autres
textes juridiques; logiciels produisant des tables d’arrêts et
d’ouvrages dans le domaine juridique; logiciels de tenue de livres;
logiciels d’aide à la décision accessibles au moyen d’un réseau
informatique mondial; papier, nommément papier utilisé dans les
imprimantes de terminal, et papier d’imprimante; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes de
recommandation, cartes de correspondance, bulletins télécopiés,
blocs- notes, billets autocollants; séries de livres, dépliants,
brochures et bulletins ayant trait aux bases de données
informatiques en ligne et dans le domaine des services de
recherche assistée par ordinateur; livres, journaux, traités,
magazines, bulletins, répertoires, tableaux et formulaires dans les
domaines juridique, médical, financier et comptable; agendas;
matériel didactique imprimé dans les domaines juridique, médical,
financier et comptable, publications électroniques téléchargeables
sous forme de livres, de traités, de formulaires et de règles de
procédure, tous dans le domaine juridique, et publications
électroniques téléchargeables sous forme de magazines, de
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répertoires, d’ouvrages non romanesques et de bulletins
contenant des informations sur des sujets de toutes sortes.
SERVICES: Services de commercialisation, nommément
fourniture et analyse de données de mise en marché pour des
tiers; promotion de biens et services de tiers au moyen de la
diffusion de publicités sur le réseau mondial de
télécommunications; services d’études économiques et d’études
de marché; services de gestion et d’administration des affaires,
nommément organisation et tenue de réunions d’affaires et de
salons professionnels dans une multitude de domaines; services
de consultation d’entreprise dans le domaine des acquisitions et
des fusions, nommément fourniture d’enquêtes au préalable;
fourniture de renseignements commerciaux sur la prévention des
fraudes au moyen d’un réseau informatique mondial; consultation
commerciale dans le domaine de la gestion et de l’analyse de la
prévention des fraudes; enquêtes commerciales; services de
renseignements commerciaux, nommément services de
dépistage automatisé des défauts de paiement et évaluation de
données de listage de commercialisation; gestion des risques;
services d’évaluation des risques, nommément évaluation pour
des tiers des risques liés au crédit-bail de biens immobiliers et
d’automobiles destiné à des tiers en vérifiant et en évaluant les
renseignements recueillis antérieurement sur des candidats au
crédit-bail; consultation financière, nommément détermination des
risque financiers liés aux transactions commerciales en vérifiant
l’identité et en analysant des renseignements démographiques,
personnels et de crédit ainsi que d’autres renseignements ayant
trait aux participants recueillis antérieurement au moyen d’un
réseau informatique mondial, fourniture d’information pour
déterminer les risques financiers liés à des transactions
commerciales, nommément sur des renseignements personnels,
démographiques et de crédit et autres renseignements associés
aux participants de la transaction, enquête de solvabilité et
évaluation afin de prévenir des fraudes, nommément au moyen de
l’authentification de l’identité des personnes, et la vérification des
renseignements sur le crédit; information financière fournie par
des moyens électroniques; aide en matière de pratiques
commerciales et de gestion relativement à l’établissement et à la
gestion de bibliothèques privées informatisées; compilation et/ou
systématisation d’information dans des bases de données
informatisées; entretien et réparation d’ordinateurs, de matériel
informatique et de lignes téléphoniques; crédit-bail de lignes
téléphoniques; publication de livres; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et de programmes de formation
dans le domaine de la recherche assistée par ordinateur; services
juridiques; programmation informatique; services de consultation
dans le domaine des ordinateurs, du matériel informatique, des
logiciels (y compris des logiciels d’aide à la décision pour réseaux
de données, nommément analyse et interprétation des données
générées par lesdits logiciels) et recherche assistée par
ordinateur; crédit-bail de matériel informatique, y compris
terminaux informatiques et imprimantes et logiciels; services
d’informatique, nommément fourniture en ligne de nouvelles et
d’information concernant les télécommunications sans fil au
moyen d’un réseau informatique mondial; lecture en transit de
fichiers visuels et sonores au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture en ligne de bavardoirs pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs ayant trait aux
actualités, à la justice, à la médecine, aux finances, à la

comptabilité et à la recherche; fourniture de bases de données et
de bases de données interactives en lignes concernant des
renseignements sur une large gamme de sujets d’intérêt général,
information juridique, relations publiques, commercialisation et
publicité, nouvelles et recherche et entretien connexes; fourniture
d’un répertoire de renseignements dans le domaine des avocats
et des services juridiques au moyen du réseau informatique
mondial; conception et mise en oeuvre de pages Web sur réseau
pour des tiers; crédit-bail de temps d’accès à des bases de
données informatisées interactives en ligne; soutien de logiciels,
nommément consultation technique concernant logiciels et
recherche assistée par ordinateur au moyen du téléphone,
courrier électronique, télécopie, en personne et/ou affichages sur
le réseau informatique mondial, installation et mise à jour de
logiciels, et maintenance de logiciels; services de recherche
juridique assistée par ordinateur; services de recherche assistée
par ordinateur dans une variété de domaines; fourniture de
bulletins électroniques ayant trait aux services de stockage et
d’extraction de renseignements informatisés; services de
stockage et d’extraction de renseignements informatisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,101,287. 2001/04/27. NORTHWESTERN SYSTEMS CORP.,
Suite 300, One Mercer Plaza 2835 82nd Ave, Southeast Mercer,
Washington, 98040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 

NORTHSTAR 
WARES: (1) Machinery and equipment for the washing and/or
drying of medical, laboratory, research equipment and related
parts and accessories. (2) Bottle filling machinery and equipment
and related parts and accessories. (3) Necropsy tables, pathology
equipment and related parts and accessories. (4) Ventilation
equipment; and. (5) Mobile warming equipment. SERVICES: (1)
Support, maintenance and repairs of proprietary machinery and
equipment; and. (2) Manufacture of custom fixtures and
equipment. Used in CANADA since as early as February 2000 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machinerie et équipement de lavage et/ou
de séchage d’équipement médical, de laboratoire et de recherche
et pièces et accessoires connexes. (2) Machinerie et équipement
d’embouteillage, et pièces et accessoires. (3) Tables d’autopsie,
équipement de pathologie, et pièces et accessoires. (4)
Équipement de ventilation; et. (5) Équipement de réchauffage
mobile. SERVICES: (1) Soutien, entretien et réparation de
machineries et d’équipements de marque. (2) Fabrication
d’installations et d’équipement à la demande. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que février 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,101,354. 2001/04/30. SILVER FOX LIMITED a British Limited
Liability Company, Swallow Court, Swallowfields, Welwyn
Garden City, Herts AL7 1SA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LABELFLEX 
WARES: (1) Computer software for the design, generation and
printing of labels, labelling, signs and other identifying means; tags
and labels made of metal; blank and printed paper labels and label
tapes; plastic sheets and labels for writing, printing and marking;
blank and printed labels, not of textiles; blank and printed paper
signs; blank and printed paper identification tags; blank and
printed labels and characters solely adapted for mounting on
modular rails. (2) Printed matter, printed publications; labels,
labelling and labelling systems; signs; stickers; identification
tapes, strips and tags; stationary. Priority Filing Date: January 04,
2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,257,147 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la conception, la production
et l’impression d’étiquettes, d’étiquetage, d’enseignes et autres
moyens d’identification; étiquettes et étiquettes métalliques;
étiquettes et bandes d’étiquettes en papier vierges et imprimées;
feuilles et étiquettes de plastique pour écriture, impression et
marquage; étiquettes vierges et imprimées, autres qu’en tissu;
panneaux d’affichage en papier vierges et imprimés; étiquettes
d’identification en papier vierges et imprimées; étiquettes et
caractères vierges et imprimés, uniquement adaptés pour être
posés sur des rails modulaires. (2) Imprimés, publications
imprimées; étiquettes, étiquetage et systèmes d’étiquetage;
enseignes; autocollants; bandes, rubans et étiquettes; papeterie.
Date de priorité de production: 04 janvier 2001, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2,257,147 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,431. 2001/05/01. MITUTOYO CORPORATION, 20-1,
Sakado 1-chome, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

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

WARES: CNC (computer numerical control) vision measuring
system, namely, computer hardware, computer software and non-
contact coordinate measuring machine used to measure or
inspect electronic, mechanical or sheet metal components of
display panels and masks therefor, printed circuit boards, chassis,
IC chips, lead frames, IC packages, video cassette electric
connectors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de mesure de la vision CNC
(commande numérique par ordinateur), nommément matériel
informatique, logiciel et machine de mesure de coordonnées sans
contact utilisés pour mesurer ou inspecter les éléments
électroniques, mécaniques et métalliques (métal en tôles) de
panneaux d’affichage et masques connexes, cartes de circuits
imprimés, châssis, puces CI, cadres de montage, boîtiers CI,
connecteurs électriques de cassette vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,798. 2001/05/07. PAUL SICARD, 517 Rue des Alouettes,
Longueuil, QUÉBEC, J4G2N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SICARD, 615 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 1250, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B1P5 

LOGIRACK 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion des procédés industriels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial process management software. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

1,101,959. 2001/05/02. SUNKIST GROWERS, INC., 720 E.
Sunkist Street, P.O. Box 3720, Ontario, CA 91761-0993, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STARS 
Consent from ALBERTA SHOCK TRAUMA AIR RESCUE
SOCIETY is of record.

WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l’ALBERTA SHOCK TRAUMA AIR RESCUE
SOCIETY a été déposé.

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

1,102,143. 2001/05/08. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500
Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CEZOLITE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2551

September 17, 2003 55 17 septembre 2003

1,102,376. 2001/05/07. AMPLIFON S.p.A. (Italian corporation),
Via Ripamonti 131/133, Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Electronic testers and calibrators for sound amplification
for the hearing impaired; prerecorded magnetic data carriers and
electronic programs that contain combined audio/video tests for
the evaluation of deafness; video tapes, namely, video tapes
featuring tests for the evaluation of deafness. SERVICES: Medical
service of evaluation of hearing gaps. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments d’essai et calibreurs
électroniques d’amplification du son pour malentendants;
supports de données magnétiques et programmes électroniques
préenregistrés contenant des essais audio-visuels combinés pour
évaluer la surdité; bandes vidéo, nommément bandes vidéo
contenant des essais audio-visuels combinés pour évaluer la
surdité. SERVICES: Service médical d’évaluation de déficiences
auditives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,102,796. 2001/05/11. Endomed Inc., 10220 S. 51st Street,
Suite 1, Phoenix, Arizona 85044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENDOFIT 
WARES: Stents, stent grafts and occluders. Priority Filing Date:
November 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/169,150 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuteurs, endoprothèses et dispositifs
d’occlusion. Date de priorité de production: 21 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/169,150 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,024. 2001/05/16. Centrale des syndicats du Québec, 9405,
rue Sherbrooke est, Montréal, QUÉBEC, H1L6P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENIS GINGRAS, (GRONDIN, POUDRIER, BERNIER), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 900, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes,
imperméables, parapluies, chapeaux, foulards, t-shirts, chandails,
blousons, dossards, brassards, serre-tête, chemises, polos;
objets promotionnel, nommément, porte-documents, épinglettes,
stylos, crayons, affiches, signets, drapeaux, banderoles,
pancartes, fanions, nappes, ambons, valises, tasses, porte-clés,
broches, pochettes, macarons, crayons feutres, surligneurs,
autocollants, kiosque; papeterie, nommément papeterie de
correspondance ( lettres, notes, fiches d’acheminement,
messages téléphoniques, blocs-notes, lettres de créance,
enveloppes), rapports de dépense, rapports de plages de travail,
formulaires d’acquisition de temps, formulaires de télécopieur,
bons de commandes, formulaires d’ordre de paiement,
formulaires de frais de garderie, fiches de reprographie et
d’expédition, cartes professionnelles, cartes d’attestation du
personnel, chèques, agendas; publications, nommément livres,
tracts, revues, nouvelles, journal et les logiciels reliés à
l’environnement de travail, nommément ceux relatifs à la gestion
de la comptabilité et de la paie, à la gestion des dossiers de
l’organisation syndicale, nommément la gestion des membres
comprenant la gestion des ressources humaines, les statistiques
et les cartes de membres, le site web de la CSQ, de même que la
promotion de l’identité des membres, nommément par l’écriture
du logo sur les immeubles et bureaux de la CSQ, tant sur qu’à
l’intérieur des immeubles. SERVICES: (1) La promotion d’intérêts
professionnels des membres et des affiliés de la Centrale des
syndicats du Québec, la diffusion d’informations et de promotion
des intérêts sociaux et économiques, culturels et politiques des
travailleurs, la promotion d’activités syndicales de tout genre,
l’organisation et la représentation collective et sociale ou
professionnelle. (2) Services de formation et organisation de
colloques d’intérêt pour les travailleurs et les groupements
communautaires, administration, entretien, gestion et location,
placements immobiliers, opérations et centres multi-fonctionnels
de divertissements, colloques, banquets et spectacles, centre
d’affaires et d’opérations syndicales, activités syndicales de tout
genre, organismes de représentations collectives, sociales ou
professionnelles. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2000
en liaison avec les marchandises; 12 septembre 2000 en liaison
avec les services.

WARES: Clothing, namely caps, raincoats, umbrellas, hats,
scarves, T-shirts, sweaters, windbreakers, competitors’ numbers,
armbands, headbands, shirts, polo shirts; promotional items,
namely document cases, pins, pens, pencils, posters, bookmarks,
flags, banners, placards, pennants, tablecloths, pulpits, suitcases,
cups, key holders, brooches, pouches, buttons, felt pens,
highlighters, stickers, kiosque; stationery, namely writing paper
(letters, notes, routing slips, telephone message pads, note pads,
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letters of credit, envelopes), expenditure reports, work schedule
reports, time acquisition reports, fax forms, order forms, payment
order forms, daycare fee forms, reprographics and shipping slips,
business cards, employee certification cards, cheques, agendas;
publications, namely books, tracts, magazines, news, newspapers
and computer software related to the work environment, namely
that related to the administration of accounting and remuneration,
management of union matters, namely the management of
members comprising the management of human resources,
statistics and membership cards, the web site of the Centrale des
syndicats du Québec (CSQ), and the promotion of the members’
profile, namely by placing the logo on CSQ buildings and offices,
on both the exterior and interior of the buildings. SERVICES: (1)
The promotion of professional interests of members and affiliates
of the Centrale des syndicats du Québec, the dissemination of
information and promotion of social, economic, cultural and
political interests of workers, the promotion of union activities of all
kinds, collective, social or professional organization and
representation. (2) Training services and organization of
colloquiums of interest to workers and community groups,
administration, maintenance, management and leasing, real
estate investments, multi-functional entertainment operations and
centres, colloquiums, banquets and shows, union business and
operations centre, union activities of all types, organizations of
collective, social or professional representations. Used in
CANADA since July 11, 2000 on wares; September 12, 2000 on
services.

1,103,237. 2001/05/15. GROUPE PROCYCLE INC., 9025, 25e
Avenue, Saint-George-de-Beauce, QUÉBEC, G6A1A1
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) Articles de gymnastique et de sport,
nommément bicyclettes stationnaires (cycles exerciseurs),
simulateurs d’escaliers, appareils imitant le mouvement de
l’aviron. (2) Articles de gymnastique et de sport nommément
appareil et équipement servant à effectuer l’entraînement cardio-
vasculaire et appareils de musculation nommément les appareils
à poids sélectionnés, les poids libres, les bancs d’exercice, les
poids et haltères et chevalets, appareils et équipement permettant
de travailler en traction et en pression sur les muscles; bicycles,
bicyclettes, cadre de bicyclettes, selles, simulateurs de
mouvement elliptique. (3) Tapis roulant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les
marchandises (1); 1997 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Gymnastic and sporting articles, namely stationary
bicycles (exercise bikes), stair climbers, rowing machines. (2)
Gymnastics and sporting goods, namely: cardio-vascular training
devices and equipment and muscle-building apparatuses,
namely: selected weight devices, free weights, exercise benches,
weights, dumbbells and racks, apparatuses and equipment to
work in traction and that puts pressure on muscles; bicycles,
cycles, bicycles frames, saddles, elliptical movement simulators.
(3) Treadmills. Used in CANADA since at least as early as
December 1993 on wares (1); 1997 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

1,103,239. 2001/05/15. RESERVOIR PROD (société anonyme),
101/103 Boulevard Murat, 75016 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 

STARS A DOMICILE 
MARCHANDISES: Imprimés et produits de l’imprimerie
nommément journaux, livres, manuels, magazines, brochures,
prospectus; articles pour reliure nommément cahiers, cahiers
anneaux, spirales, couvertures, ruban à reliure, tissu à reliure;
photographies; papeterie nommément règles, étuis à crayons,
taille-crayons, stylos, crayons, porte-crayons, sous-main,
agendas. SERVICES: Communications radiophoniques; diffusion
de programmes de télévision et radiophoniques; émissions
radiophoniques et par télévision; messagerie électronique,
transmission de messages, transmission de messages et
d’images assistée par ordinateur, communication par terminaux
d’ordinateur nommément services de courrier électronique;
communication par télévision par câbles; diffusion de
programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites, diffusion
de programmes audiovisuels par terminaux d’ordinateurs ou
réseau informatique mondial nommément diffusion de
programmes audiovisuels par le biais de l’Internet; services
d’artistes de spectacle; organisation d’expositions à but culturel ou
éducatif; information en matière de divertissement; organisation et
conduite de séminaires et de congrès; divertissement pour
télévision ou radiophonique nommément diffusion de
programmes télévisés et radiophoniques; montage de
programmes radiophoniques ou par télévision; productions de
films sur bandes vidéo; production de films; publication de livres et
de textes (autres que de textes publicitaires); édition de livres, de
revues, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-
vidéo, de disques compacts interactifs, de cédéroms et de
dévédéroms. Date de priorité de production: 20 novembre 2000,
pays: FRANCE, demande no: 003065437 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 20 novembre 2000 sous le No. 003065437 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Printed matter, namely newspapers, books, manuals,
magazines, brochures, prospectuses; bookbinding material,
namely notebooks, 3-ring notebooks, spiral notebooks, covers,
bookbinding tape, bookbinding cloth; photographs; stationery,
namely rulers, pencil cases, pencil sharpeners, pens, pencils,
pencil holders, writing pads, agendas. SERVICES: Radio
communications; broadcasting of radio and television programs;
electronic messaging; transmission of messages; transmission of
messages and computer-assisted images; communication by
computer terminal, namely electronic mail services;
communication by cable television; distribution of audiovisual
programs by broadcasting, cable, satellite; distribution of
audiovisual programs by computer terminals or worldwide
computer network, namely distribution of audiovisual programs via
the Internet. Performing artists’ services; organization of cultural
or educational exhibitions; entertainment information; organization
and holding of seminars and conventions; entertainment for
television or radio, namely broadcasting of television and radio
programs; editing of radio or television programs; production of
films on video tape; film production; publication of books and text
(other than advertising text); publishing of books, magazines,
audio and video cassettes, audio-video compact discs, interactive
compact discs, CD-ROMs and DVD-ROMs. Priority Filing Date:
November 20, 2000, Country: FRANCE, Application No:
003065437 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
November 20, 2000 under No. 003065437 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,103,835. 2001/05/22. DEPUY, INC. a Delaware corporation,
700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana, 46580, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

SOC 
WARES: Medical devices and orthopedic articles, namely, pins
used in orthopedic procedures. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,714,633 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et articles
orthopédiques, nommément épingles utilisées dans les
interventions orthopédiques. 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. 2,714,633 en liaison avec les marchandises.

1,104,609. 2001/05/30. Loveland Industries, Inc., 4687 W. 18th
Street, Greeley, Colorado 80634-3216, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LIBERATE 

WARES: Adjuvants for use with agricultural chemicals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs à utiliser avec des produits chimiques
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,667. 2001/05/30. INDICON CORPORATION, 6417 Center
Drive, Sterling Heights, MI 48312, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Electrical control equipment. SERVICES: Electrical
engineering services, namely software and hardware design and
installation of same for others; fabrication and installation of
electrical control equipment for others; training in industrial
automation; computer applications, consultation. Used in
CANADA since at least as early as November 1995 on wares and
on services. Priority Filing Date: November 30, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/173275 in
association with the same kind of wares; November 30, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
173276 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
26, 2002 under No. 2,542,685 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,597,327 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de commande électrique.
SERVICES: Services de génie électrique, nommément
conception et installation pour des tiers de logiciels et de matériel
informatique; fabrication et installation pour des tiers
d’équipement de contrôle électrique; formation en automatisation
industrielle; applications sur ordinateur, consultation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 30 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/173275 en liaison avec le même
genre de marchandises; 30 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/173276 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
février 2002 sous le No. 2,542,685 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No.
2,597,327 en liaison avec les marchandises.
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1,105,851. 2001/06/11. SCIENTON TECHNOLOGIES INC.,
Suite 800, 2 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Computer software used to facilitate electronic
transactions according to security specifications in the public and
private sectors. SERVICES: Security software services that
provides for dispatching information according to specific secure
internet protocol standards. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à faciliter les transactions
électroniques conformément à des spécifications de sécurité dans
les secteurs publics et privés. SERVICES: Services de logiciels de
sécurité qui assurent la répartition de l’information, conformément
aux normes spécifiques de protocole Internet de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,105,940. 2001/06/12. Roger Rodrigues and Vasco S.
Rodrigues, a partnership trading under the name R2 Imports, 21
Beatrice Street, Unit 2, Toronto, ONTARIO, M6J2T2 

Jelu 
WARES: Shirts; sport shirts; t-shirts; knitted shirts; sweaters;
pullovers; cardigans; active wear, namely; sweat suits;
sweatshirts; sweatpants; jogging suits; and track suits; tennis
wear, namely tops; shorts; and pants; outerwear, namely jackets;
blousons; coats; vests; robes; slacks; underwear; hosiery, namely
stockings; socks; anklets; athletic socks; dress shoes; athletic
shoes; ties; hats; clothing and textile goods, namely jackets;
trousers; shirts; shorts; sweaters; socks; toques; caps; visors;
cross-country ski outfits; leisure suits; training suits; tennis
dresses; wrist bands; head bands; tank tops; blouses; skirts;
dresses; cardigans; jerseys; pullovers; training suits; warm up
suits; bathing suits; bikinis; anoraks; duffel bags; knapsacks;
backpacks; day packs; briefcases; traveling bags; rucksacks;
umbrellas; tennis bags; sailing bags; sports bags; wallets; purses
and belts. SERVICES: Export and import agency services; retail
and wholesale of clothing/apparel and sporting goods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises; chemises sport; tee-shirts;
chemises en tricot; chandails; pulls; cardigans; vêtements
d’exercice, nommément survêtements; pulls d’entraînement;
pantalons de survêtement; tenues de jogging; et survêtements;
vêtements de tennis, nommément hauts; shorts; et pantalons;
vêtements de plein air, nommément vestes; blousons; manteaux;

gilets; peignoirs; pantalons sport; sous-vêtements; bonneterie,
nommément bas; chaussettes; bracelets de cheville; chaussettes
d’athlétisme; chaussures habillées; chaussures d’athlétisme;
cravates; chapeaux; vêtements et articles textiles, nommément
vestes; pantalons; chemises; shorts; chandails; chaussettes;
tuques; casquettes; visières; tenues de ski de randonnée;
costumes de détente; tenues d’entraînement; tenues de tennis;
serre-poignets; bandeaux; débardeurs; chemisiers; jupes; robes;
cardigans; jerseys; pulls; tenues d’entraînement; survêtements;
maillots de bain; bikinis; anoraks; sacs polochons; havresacs;
sacs à dos; sacs d’un jour; porte-documents; sacs de voyage;
sacs à dos; parapluies; sacs de tennis; sacs de voile; sacs de
sport; portefeuilles; bourses et ceintures. SERVICES: Services
d’agence d’exportation et d’importation; vente au détail et en gros
de vêtements et d’articles de sport. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,000. 2001/06/08. TenFold Corporation, 180 West Election
Road, Suite 100, Draper, Utah 84020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SETTLEMENTNOW! 
WARES: Database management and spreadsheet software
programs for trading, management, and accounting needs of
companies which trade, obtain, store and delivery energy. Priority
Filing Date: December 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/178,828 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 22, 2003 under No. 2,709,864 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données et
chiffriers électroniques, utilisés en commerce, en gestion et en
comptabilité, et destinés aux sociétés qui négocient, acquièrent,
stockent et distribuent l’énergie. Date de priorité de production: 11
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/178,828 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 2,709,864 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,263. 2001/06/12. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PETAL BRITES 
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WARES: Electric lighted travel mirrors. Priority Filing Date: June
11, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/068,197 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under
No. 2659505 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs de voyage, à éclairage électrique.
Date de priorité de production: 11 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/068,197 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No.
2659505 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,322. 2001/06/11. THOMSON LICENSING SA, 46 quai
Alphonse le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots R.D.S. et RADIO DATA
SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Apparatus for recording, transmission,
reproduction of sound and images, namely audio and video
recorders, audio and video players, radio transmitters, portable
and stationary radio receivers, car radios, car navigation devices,
amplifiers, tuners, encoders and decoders for sound and image
signals, mobile telephones. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words R.D.S. and RADIO
DATA SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d’images, nommément enregistreurs
audio et vidéo, lecteurs audio et vidéo, émetteurs radio,
récepteurs radio portatifs et fixes, autoradios, dispositifs de
navigation pour automobiles, amplificateurs, syntoniseurs,
codeurs and décodeurs pour signaux sonores et d’images,
téléphones mobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,107,002. 2001/06/19. Calpine Corporation, 50 West San
Fernando Street, San Jose, California, 95113, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Petroleum products, namely crude oil, natural gas;
refined and processed petroleum products, namely gasoline,
diesel fuel, gas oil, kerosene, and naphtha. SERVICES:
Exploration for crude oil and natural gas; extraction of crude oil
and natural gas; natural gas and oil refining and processing;
transportation, storage and delivery of crude oil, natural gas and
processed petroleum products; sales and maketing, namely
brokerage of crude oil, natural gas and processed petroleum
products. Used in CANADA since at least as early as February 01,
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément pétrole brut,
gaz naturel; produits pétroliers raffinés et traités, nommément
essence, carburant diesel, gazole, kérosène et naphta.
SERVICES: Exploration de pétrole et de gaz naturel; extraction de
pétrole et de gaz naturel; raffinage et traitement du gaz naturel et
du pétrole; transport, entreposage et livraison du pétrole brut, du
gaz naturel et des produits pétroliers traités; vente et marketing,
nommément courtage pour des tiers du pétrole brut, du gaz
naturel et des produits pétroliers traités. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,005. 2001/06/19. Calpine Corporation, 50 West San
Fernando Street, San Jose, California, 95113, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
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SERVICES: (1) Development and construction of power plants.
(2) Marketing, namely brokerage of steam, gas, electricity and
related energy commodities for and to others; operation and
maintenance of power generation facilities for others; generation
of electricity, energy and natural gas; and standby electrical
services, namely supplying backup power. Used in CANADA
since at least as early as April 20, 2000 on services (1). Priority
Filing Date: January 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/195598 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement et construction de centrales
électriques. (2) Commercialisation, nommément courtage de
vapeur, de gaz, d’électricité et de produits énergétiques connexes
pour et à des tiers; exploitation et maintenance d’installations de
production d’énergie pour des tiers; production d’électricité,
d’énergie et de gaz naturel; et services d’électricité de réserve,
nommément fourniture d’alimentation de réserve. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2000 en liaison
avec les services (1). Date de priorité de production: 18 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
195598 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,107,034. 2001/06/19. Oceanic Beverages Co., Inc., 10F 99,
Sec 3, Chung-Yang Road, San-Chung City, Taipei Hsien,
Taiwan, Republic of China, Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 
 

The apple is orange-red. The stem and leaves of the apple and the
letters, APPLE SIDRA, are green. The colour of the background is
yellow.

SERVICES: Cafeterias, cafes, catering, restaurants, snack bars
and self-serve restaurants. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on services.

La pomme est rouge orangé. La tige et les feuilles de la pomme et
les lettres, APPLE SIDRA, sont verts. La couleur de l’arrière-plan
est jaune.

SERVICES: Cafétérias, cafés, services de traiteur, restaurants,
casse-croûte et restaurants libre-service. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,107,114. 2001/06/21. THE CARNEGIE ENDOWMENT FOR
INTERNATIONAL PEACE, 1779 Massachusetts Avenue, NW,
Washington, D.C. 20036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

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

WARES: Printed journals and magazines in the field of foreign
affairs. SERVICES: Providing an on-line magazine in the field of
foreign affairs. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 2000 on wares and on services. Priority Filing
Date: December 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/186,262 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

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

MARCHANDISES: Journaux et revues imprimés dans le domaine
des affaires étrangères. SERVICES: Fourniture d’un magazine en
ligne dans le domaine des affaires étrangères. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 26 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/186,262 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,107,598. 2001/06/27. ASIA DIRECT INC., 1101 Perriwinkle,
Suite 106, Sanabel Island, Florida, 33957, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOLDSTEIN, FLANZ & FISHMAN, 1250
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 4100,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W8 

REBOUND 
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WARES: Athletic footwear namely: basketball, tennis, aerobics,
jogging, cross-training, athletic and casual shoes and boots,
hiking shoes and boots, track runners, cycling shoes and sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme nommément :
souliers et bottines aérobiques, de basket-ball, de tennis, de
jogging, de sports divers, d’athlétisme et de sport, chaussures et
bottes de randonnée, chaussures de course sur piste, souliers de
cyclisme et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,107,631. 2001/06/21. ROTASOLE PTY. LTD., 67 Hopetoun
Road, Toorak, Victoria, 3142, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Shirts, pants, shorts, t-shirts, sweat pants, sweat shirts,
sweat shorts, socks, shoes, boots, sneakers, athletic shoes.
Priority Filing Date: December 22, 2000, Country: AUSTRALIA,
Application No: 861852 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on December 22, 2000 under No. 861,852 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, shorts, tee-shirts,
pantalons de survêtement, sweat-shirts, shorts d’entraînement,
chaussettes, chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de
sport. Date de priorité de production: 22 décembre 2000, pays:
AUSTRALIE, demande no: 861852 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22
décembre 2000 sous le No. 861,852 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,832. 2001/06/26. MPEG LA, LLC, 250 Steele Street, Suite
300, Denver, Colorado 80206, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Intellectual property management services,
namely acquiring patent rights and licensing those rights to others.
(2) Offering intellectual property licenses and organizing multi-
party intellectual property licensing programs for others. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,595,242 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de gestion de propriété intellectuelle,
nommément acquisition de droits de brevet et concession sous
licence de ces droits à des tiers. (2) Concession de licences de
propriété intellectuelle et organisation de programmes collectifs
de concession de licences de propriété intellectuelle pour des
tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,242 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,107,851. 2001/06/27. Sullivan Entertainment Inc., 110
Davenport Road, Toronto, ONTARIO, M5R3R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ANNETOON 
WARES: Computer software and multimedia, namely CD-Roms,
DVD discs and computer diskettes containing pre-recorded audio
visual and literary material consisting of an animated motion
picture; computer programs and manuals sold as a unit in the field
of screen savers; mouse pads; pre-recorded videotapes and
compact and DVD discs containing pre-recorded audio visual
material consisting of an animaled motion picture; phonograph
records, pre-recorded audio tapes, magnetic tape and pre-
recorded compact and DVD disc musical sound recordings;
pagers; clothing for men, women and children, namely t-shirts,
shirts, sweaters, turtlenecks, sweatshirts, jackets, coats, pants,
trousers, shorts and socks; sleep wear; head wear, namely hats,
caps, hat visors and headbands; sweatbands; neck wear, namely
neckties; foot wear, namely boots, shoes, slippers and sandals;
jewellery bracelets, jewellery chains, cufflinks, earrings, figurines
of precious metal, ,jewellery, ornamental lapel pins, necklaces,
pendants, tie pins, rings; wall clocks, alarm clocks, watches, watch
bands, pocket watches, stop watches, watch straps, wrist
watches, watches containing an electronic game function; paper
and paper articles, namely trading cards, paper cut-out figures,
paper gift wrap and wrapping paper, postcards; writing and note
paper and pads; pens and pencils; paperweights, pencil
sharpeners, pencil-top ornaments; rubber stamps; Christmas,
debit, gift, occasion, playing, trading and trivia cards; pen, pencil
and playing card cases; desk sets and organizers; stickers; books,
appointment books, bank checks, check book covers, binders,
bookmarks, date books, exercise books, picture books,
notebooks, memorandum books, telephone number books,
pocket books, magazines, newspapers, brochures, fan club
newsletters, newsletters and bulletins; posters; comic books,
newspaper and magazine comic strips; mugs; key chains; non-
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metal and plastic key rings and tags; calendars; spectacles and
sunglasses and cases therefor; briefcases; beach bags,
handbags, travel bags, sacks, pouches, wallets, key holders, all
purpose athletic bags, knapsacks, overnight bags, gym bags,
book bags, portable aircraft compartment bags, tote bags; back
packs, waist packs and fanny packs; coin purses, purses, billfolds
and money clips; business card cases, umbrellas, umbrella
covers, handles and rings; plastic novelty license plates;
ornamental novelty buttons and pins; picture frames; piggy banks;
house wares, namely drinking glasses and beverage glassware,
cups, mugs, dishes and bowls, lunch boxes and pails; toys,
games, playthings and sporting goods, namely action figures and
accessories therefor, balloons, toy banks, toy cards, dolls, soft
sculpture dolls, doll clothing; computer game equipment sold as a
unit for playing card games; computer games, namely discs,
computer game tapes; toy construction blocks, flying discs,
electronic hand held game units; electronically operated toy motor
vehicles; board games and game equipment sold as a unit for
playing board games, card games, game cartridges; video output
game machines (coin or non-coin operated); jigsaw puzzles; video
games; electronic battery operated toys; wind-up walking toys;
wind-up toys; balls, namely playground balls, soccer balls, sport
balls, baseballs, basketballs, foam balls; baseball gloves; golf
clubs, golf balls and head covers for golf clubs; latex squeeze toys.
SERVICES: Providing information and entertainment services,
namely the broadcast of an animated motion picture and
information relating thereto via the media of television, satellite,
the Internet; production, distribution and recording of videotapes,
CDs, CD-Roms, DVD discs and computer disks; entertainment
services, namely the production, distribution and exploitation of an
animated motion picture. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et supports multimédia, nommément
CD-ROM, disques DVD et disquettes d’ordinateur contenant du
matériel audiovisuel et littéraire matériau soit des films animés;
programmes informatiques offerts avec manuels contenant des
économiseurs d’écran; tapis de souris; bandes vidéo, disque
compacts et DVD contenant des films animés; microsillons,
bandes sonores et bandes magnétiques préenregistrées, et
disques compacts et DVD d’enregistrements musicaux;
téléavertisseurs; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à col
roulé, pulls d’entraînement, vestes, manteaux, pantalons,
culottes, shorts et chaussettes; vêtements de nuit; couvre-chef,
nommément chapeaux, casquettes, visières de chapeaux et
bandeaux; bandeaux absorbants; accessoires à porter autour du
cou, nommément cravates; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles et sandales; bracelets, chaînes,
boutons de manchettes, boucles d’oreilles, figurines en métal
précieux, ,bijoux, épingles de revers décoratives, colliers,
pendentifs, épingles à cravate, bagues; horloges murales,
réveille-matin, montres, bracelets de montre, montres de poche,
chronomètres, bracelets de montre, montres-bracelets, montres
avec jeu électronique; papier et articles en papier, nommément
cartes à échanger, personnages à découper, papier d’emballage
pour cadeaux et papier d’emballage, cartes postales; papier à
écrire et papier à notes et blocs-notes; stylos et crayons; presse-
papiers, taille-crayons, embouts décoratifs de crayon; tampons en

caoutchouc; cartes de Noël, cartes de débit, cartes pour cadeau,
cartes pour diverses occasions, cartes à jouer, cartes à échanger
et cartes de jeu-questionnaire; étuis à stylos, à crayons et boîtes
de cartes à jouer; nécessaires de bureau et classeurs à
compartiments; autocollants; livres, carnets de rendez-vous,
chèques bancaires, chéquiers, reliures, signets, carnets de
rendez-vous, cahiers d’exercices, livres d’images, cahiers,
carnets de notes, carnets de téléphone, livres de poche,
magazines, journaux, brochures, bulletins de clubs de
supporteurs, bulletins et circulaires; affiches; illustrés, bandes
dessinées de journaux et de magazines; grosses tasses; chaînes
porte-clés; anneaux à clés non métalliques et en plastique et
étiquettes; calendriers; lunettes et lunettes de soleil es et étuis;
porte-documents; sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage,
sacs grande contenance, petits sacs, portefeuilles, porte-clés,
sacs de sport tout usage, havresacs, valises de nuit, sacs de
sport, cartables, valises à main à compartiments, fourre-tout; sacs
à dos, sacoches de ceinture et sacs banane; porte-monnaie,
bourses, porte-billets et pinces à billets; étuis pour cartes
d’affaires, parapluies, couvertures de parapluie, poignées et
anneaux; cadres décoratifs en plastique pour plaques
d’immatriculation; macarons et épingles de fantaisie; cadres;
tirelires; articles ménagers, nommément verres à boire et verrerie,
tasses, grosses tasses, vaisselle et bols, boîtes à lunch et boîtes-
repas; jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément
figurines d’action et accessoires, ballons, tirelires, cartes à jouer,
poupées, poupées molles, vêtements de poupée; console de jeux
de cartes électroniques; jeux d’ordinateur, nommément disques,
jeux d’ordinateur sur bande; jeux de construction, disques volants,
consoles manuelles de jeux électroniques; véhicules jouets
télécommandés; jeux de table et pièces connexes, jeux de cartes,
cartouches de jeu; machines de jeux vidéo (payantes ou autres
types); casse-tête; jeux vidéo; jeux électroniques à piles; jouets
marcheurs à remonter; jouets mécaniques; balles, nommément
balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de sport, balles
de baseball, ballons de basket-ball, balles en mousse; gants de
baseball; bâtons de golf, balles de golf et capuchons de bâton de
golf; jouets à presser en latex. SERVICES: Fourniture de services
d’information et de divertissement, nommément diffusion d’un film
de cinéma animé et d’information connexe à la télévision, par
satellite et au moyen de l’Internet; production, distribution et
enregistrement de bandes vidéo, disques compacts, CD-ROM,
DVD et disquettes; services de divertissement, nommément
production, distribution et exploitation d’un film de cinéma animé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,108,412. 2001/08/03. Charley Robinson, Maymooth,
ONTARIO, K0L2S0 
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The trade-mark consists of the colours purple, blue, green, white,
red, black and yellow as applied (from top to bottom) to the visible
surface of the particular flag shown in dotted outline in the
attached drawing.

WARES: Flags. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les couleurs mauve, bleu,
vert, blanc, rouge, noir et jaune, appliquées de haut en bas à la
surface visible du drapeau particulier montré en pointillés sur le
dessin ci-joint.

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

1,109,176. 2001/07/11. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Handheld personal computers, personal digital
assistants, personal computers, computer hardware components
and peripherals thereof; computer operating system software to
operate handheld personal computers, personal digital assistants,
personal computers and other personal digital equipments;
printers for computers; computer software for a personal computer
for use in achieving data exchange between a personal computer
and a wrist watch or a digital camera and other electronic
apparatus and instruments, electronic calculators; electronic
personal organizer; digital cameras; printers for digital cameras;
LCD television sets, vehicle navigation systems, namely,
electronic navigational instruments; electronic label printers,
cellular telephones, radio pagers, radios, compact disk players,
MP3 (Motion Picture Group 3) players; audio and video tape
recorders; recorded music discs, recorded video discs; movies
picture films. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels portatifs; assistants
numériques personnels; ordinateurs personnels; composants de
matériel informatique et leurs périphériques; logiciels de
traitement de texte, à utiliser dans la gestion des bases de
données et à utiliser comme tableurs; logiciels de système
d’exploitation pour exploiter des ordinateurs personnels portatifs,
des assistants numériques personnels et des ordinateurs
personnels; imprimantes pour ordinateurs; logiciels pour un
ordinateur personnel à utiliser dans l’échange de données entre
un ordinateur personnel et une montre-bracelet, ou une caméra
numérique et autres appareils et instruments électroniques,
calculatrices électroniques; agenda électronique; caméras
numériques; imprimantes pour caméras numériques; téléviseurs
à affichage à cristaux liquides; systèmes de navigation de
véhicule, nommément instruments de navigation électroniques;
imprimantes d’étiquettes électroniques, téléphones cellulaires,

téléavertisseur de radiomessagerie, appareils radio, lecteurs de
disques compacts, lecteurs MP3 (films cinématographiques du
groupe 3); magnétophones et magnétoscopes; disques de
musique enregistrée; vidéodisques enregistrés; pellicules de films
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,109,204. 2001/07/11. Norwegian Cruise Line Limited, 7665
Corporate Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Arranging and conducting transportation for ocean
cruises. Priority Filing Date: May 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/261,039 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 17, 2002 under No. 2,622,217 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et prestation du transport pour des
croisières en mer. Date de priorité de production: 23 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/261,039 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le
No. 2,622,217 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,109,205. 2001/07/11. Norwegian Cruise Line Limited, 7665
Corporate Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Arranging and conducting transportation for ocean
cruises. Priority Filing Date: May 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/261,040 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 09, 2002 under No. 2,558,675 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NORWEGIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Organisation et prestation du transport pour des
croisières en mer. Date de priorité de production: 23 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/261,040 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No.
2,558,675 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,109,873. 2001/07/18. Werkzeugfabrik Königsee
Zweigniederlassung der Widia GmbH, Werkstraße 5, 07426,
Königsee, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Drills, tapping tools, chasing tools, reamers, saw
blades and saw bands, chisels and holders therefor; pumps for
use in the spinning of synthetic fibres; aIl being parts of machines
or machine tools; machines for drilling rock and stone; machines
for grinding and sharpening machine tools. (2) Drills, tapping tools,
chasing tools, reamers, saw blades and saw bands, chisels and
holders therefor, all being hand tools. (3) Drills, tapping tools,
chasing tools, reamers, saw blades and saw bands, chisels and
holders therefor; pumps for use in the spinning of synthetic fibres;
aIl being parts of machines or machine tools; machines for drilling
rock and stone; machines for grinding and sharpening machine
tools; drills, tapping tools, chasing tools, reamers, saw blades and
saw bands, chisels and holders therefor, all being hand tools, tools
for chipping deformation, as twist drills, taps, thread chasers,
countersinks, counterbores, reamers, center drills. Used in
GERMANY on wares (1), (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on May 06, 1969 under No. 942256 on wares (1);
UNITED KINGDOM on May 06, 1969 under No. 942257 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Foreuses, outils à tarauder, outils de
ciselage, alésoirs, lames et rubans de scie, ciseaux et leurs
supports; pompes à utiliser dans la filature de fibres synthétiques,
étant tous des pièces de machines ou de machines-outils;
foreuses de roches et de pierres; aiguiseuses et affûteuses de
machines-outils. (2) Perceuses, outils à tarauder, outils à ciseler,
alésoirs, lames de scies et scies à ruban, ciseaux et étuis, tous
des outils à main. (3) Foreuses, outils à tarauder, outils de
ciselage, alésoirs, lames et rubans de scie, ciseaux et leurs
supports; pompes à utiliser dans la filature de fibres synthétiques,
étant tous des pièces de machines ou de machines-outils;
foreuses de roches et de pierres; aiguiseuses et affûteuses de
machines-outils; foreuses, outils à tarauder, ciselets, alésoirs,
lames et rubans de scie, ciseaux et leurs supports, étant tous des
outils à main, outils de piquage et de déformation tels que mèches
hélicoïdales, tarauds, outils de filetage, forets à fraiser, outils à

chambrer, alésoirs, forets à centrer. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 06 mai 1969 sous le No. 942256 en liaison
avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI le 06 mai 1969 sous
le No. 942257 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,110,570. 2001/07/25. IIC-INTERSPORT International
Corporation GmbH, Obere Zollgasse 75, 3072 Ostermundigen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
ONLINE is in black and the design is in orange.

WARES: (1) All-purpose sports bags; travelling bags. (2) Clothing,
namely, athletic clothing, casual clothing; skiwear and snowboard
wear, namely ski and snowboard trousers, ski and snowboard
jackets, ski and snowboard overalls, ski and snowboard gloves;
socks, tennis wear, sweatsuits, jogging suits, polo shirts, T-shirts,
tops, shorts, underwear, anoraks, overalls, pants, trousers,
pullovers, jackets, coats; footwear, namely, athletic footwear,
outdoor footwear for all seasons, exercise footwear, ski and
snowboard boots, after-ski boots, jogging shoes, basketball
shoes, tennis shoes; headgear, namely, headbands, caps, hats,
ski and snowboard caps and hats; protective helmets for ski and
snowboard. (3) Sports articles, namely, roller skates, inline roller
skates, skateboards, snowboards, ice skates, snowboards and
skis, ski bindings, ski poles; body protective padding (parts of
sports suits) for skiing, snowboarding, skating, skateboarding;
protection devices, namely elbow pads, wrist pads, ankle pads,
shin pads, shoulder pads, knee pads. Priority Filing Date:
February 05, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
002072163 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
February 05, 2001 under No. 2072163 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot ONLINE est en noir et le dessin est en
orange.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage; sacs de voyage.
(2) Vêtements, nommément vêtements d’athlétisme, vêtements
de sport; vêtements de ski et vêtements de planche à neige,
nommément pantalons de ski et de planche à neige, vestes de ski
et de planche à neige, salopettes de ski et de planche à neige,
gants de ski et de planche à neige; chaussettes, vêtements de
tennis, survêtements, tenues de jogging, polos, tee-shirts, hauts,
shorts, sous-vêtements, anoraks, salopettes, pantalons,
pantalons, pulls, vestes, manteaux; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures d’extérieur
quatre saisons, chaussures d’exercice, chaussures de ski et de
planche à neige, bottes d’après-ski, chaussures de jogging,
chaussures de basketball, chaussures de tennis; couvre-chefs,
nommément bandeaux, casquettes, chapeaux, casquettes et
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chapeaux de ski et de planche à neige; casques protecteurs pour
ski et planche à neige. (3) Articles de sport, nommément patins à
roulettes, patins à roues alignées, planches à roulettes, planches
à neige, patins à glace, planches à neige et skis, fixations de ski,
bâtons de ski; matelassage de protection corporelle (pièces de
tenues de sport) pour ski, planche à neige, patinage, planche à
roulettes; dispositifs de protection, nommément protège-coudes,
protège-poignets, protège-chevilles, protège-tibias, épaulières,
genouillères. Date de priorité de production: 05 février 2001, pays:
OHMI (CE), demande no: 002072163 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 février
2001 sous le No. 2072163 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,915. 2001/07/26. INTEGROMEDIA CORPORATION,
7607-70 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6C0A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

IC 
WARES: Software media namely information access software
used for retrieval, storage, and allocation of information, and or
software media namely communications software used for the
transfer of information between entities by which such entities may
be living, non-living, biological, and or technological in nature, and
or software media namely applications software used to manage
information and or control communications devices, and whereby
information is described herein as electronic, optical,
electromagnetic, visual, chemical, physical, olfactory, auditory,
and or oral in nature; information communications media device
firmware; information storage systems and devices, namely
electronic databases, rotating disks, electrochemically reactive
components, integrated circuitry, and switching mechanisms;
information communications and transmission devices namely
transceivers, repeaters, hubs, bridges, routers, switches, centrex
(central office exchange switch), PABX (private automatic branch
exchange switch), and security systems switches, while same
may also incorporate utilization of active, passive, dynamic and or
static modes of operation via cable, wire, electromagnetic, and or
fiber optic media. SERVICES: Consultation, research,
development, analysis, implementation, maintenance and or
design of information communications and storage systems
namely software and database development; information systems
architecture consultation, research, development, analysis,
implementation, maintenance and or design; information
communications and storage device consultation, research,
development, analysis, implementation, maintenance and or
design; communications and storage device firmware research,
development, configuration, analysis, implementation,
maintenance and or design; information communications and
storage systems portal access and or sensual stimuli namely web

sites (portals), consultation, research, development, analysis,
implementation, maintenance and or design; information
communications and storage consultation, research,
development, analysis, implementation, maintenance and or
design. Used in CANADA since at least as early as September 20,
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de logiciels nommément logiciel
d’accès à l’information utilisé pour la récupération, l’entreposage
et l’attribution d’information, et/ou supports de logiciels,
nommément logiciel de communications utilisé pour le transfert
d’information entre entités de sorte que ces entités peuvent être
définies comme étant de nature vivante, inerte, biologique et/ou
technologique, et/ou supports de logiciels nommément logiciels
d’applications utilisés pour l’administration d’information et/ou de
commande de dispositifs de communications qui permettent de
décrire l’information comme étant de nature électronique, optique,
électromagnétique, visuelle, chimique, physique, olfactive,
auditive et/ou orale; microprogrammes de dispositifs de support
de transmission de l’information; systèmes et dispositifs de
stockage de l’information, nommément bases de données
électroniques, disques tournants, composants à réaction
électrochimique, circuits intégrés et mécanismes de commutation;
dispositifs de transmission et de communication de l’information,
nommément émetteurs-récepteurs, répéteurs, noeuds, ponts,
routeurs, commutateurs, centrex (commutateurs de central),
PABX (autocommutateurs privés) et commutateurs de systèmes
de sécurité, qui peuvent aussi comporter l’utilisation intégrée de
modes d’exploitation actifs, passifs, dynamiques et/ou statiques
au moyen de câbles, de fils métalliques, de dispositifs
électromagnétiques et/ou de supports à fibres optiques.
SERVICES: Consultation, recherche, développement, analyse,
mise en oeuvre, maintenance et/ou conception de systèmes de
stockage et de communications d’information, nommément
élaboration de logiciels et de base de données; consultation,
recherche, développement, analyse, mise en oeuvre,
maintenance et/ou conception d’architecture des systèmes
d’information; consultation, recherche, développement, analyse,
mise en oeuvre, maintenance et/ou conception en
communications d’informations et en dispositifs de stockage;
recherche, développement, analyse, mise en oeuvre,
maintenance et/ou conception de microprogrammes de dispositifs
de communications et de stockage; accès de portail et/ou stimulus
sensuel de communications d’information et de systèmes de
stockage, nommément consultation, recherche, développement,
analyse, mise en oeuvre, maintenance et/ou conception de sites
Web (portails); consultation, recherche, développement, analyse,
mise en oeuvre, maintenance et/ou conception en
communications d’information et de stockage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,110,933. 2001/07/27. LEVITON MANUFACTURING CO., INC.,
a Delaware corporation, 59 - 25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MONET 
WARES: Electrical wiring devices, namely, electrical lighting
controls, fan controls and dimmers. Used in CANADA since at
least as early as November 1999 on wares. Priority Filing Date:
April 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/237,445 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
01, 2002 under No. 2,525,011 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de câblage électrique,
nommément interrupteurs d’éclairage électrique, commande de
ventilateurs et gradateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/237,445 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous
le No. 2,525,011 en liaison avec les marchandises.

1,112,215. 2001/08/09. CANADIAN DENTAL ASSOCIATION/
L’ASSOCIATION DENTAIRE CANADIENNE, 1815 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the representation of the eleven-
point maple leaf and the representation of the Aesulapius symbol
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters, catalogues, office stationery, namely,
letterhead, envelopes, notepads, calling cards and calendars;
promotional and educational materials, namely, magazines,
magazine supplements, brochures, application forms, fact sheet
pads, recall cards, appointment cards, patient communication
planners, guides, handbooks, pamphlets, manuals, dental
treatment forms, display cards, stickers, posters, bumper stickers,
buttons, lapel pins, patient kits comprised of materials in printed
paper or electronic form pertaining to dentistry, namely, growth
charts and brochures, office kits comprised of materials in printed
paper or electronic form namely, growth charts, posters,
brochures, pamphlets, booklets and information sheets, slides,
videos, pre-recorded CD’s on topics related to dentistry, blazer
crests, balloons, T-shirts, golf shirts, sweatshirts, cardboard or
wooden stand-up cut-outs and signs, magnets, dental health
programmers’ guide. SERVICES: Conducting of seminars and
educational programs relating to dentistry; promotional activity
relating to the advancement of dentistry, namely, the
development, publication and distribution of printed and electronic
material and membership plaques and certificates; providing
access to a website relating to the advancement of dentistry;
insurance services; RRSP services; car leasing services,
corporate credit cards. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la feuille d’érable
à onze pointes et du symbole Aesulapius en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bulletins, catalogues, papeterie de bureau,
nommément en-tête de lettres, enveloppes, bloc-notes, cartes
d’appel et calendriers; matériel promotionnel et éducatif,
nommément magazines, suppléments de magazine, brochures,
formulaires de demande, blocs à feuillets d’informations, cartes de
rappel, cartes de rendez-vous, agendas de planification de
communications avec patients, guides, manuels, dépliants,
manuels, formulaires de traitements dentaires, pancartes,
pancartes, autocollants, affiches, autocollants pour pare-chocs,
macarons, épingles de revers, trousse de traitement dentaire pour
le patient comprenant du matériel sous forme d’imprimés ou sous
forme électronique, nommément échelles de croissance et
brochures, nécessaires de bureau comprenant du matériel sous
forme d’imprimés ou sous forme électronique, nommément
échelles de croissance, affiches, brochures, dépliants, livrets et
fiches d’information, diapositives, vidéos, disques compacts
préenregistrés traitant de dentisterie, écussons de blazer, ballons,
tee-shirts, polos de golf, pulls d’entraînement, découpages et
enseignes debout en carton et en bois, aimants, guide de santé
dentaire. SERVICES: Tenue de séminaires et de programmes
éducatifs ayant trait à la dentisterie; activités promotionnelles
ayant trait à la promotion de la dentisterie, nommément
développement, publication et distribution de matériel imprimé et
électronique et de plaques et certificats de membre; fourniture
d’accès à un site Web ayant trait à la promotion de la dentisterie;
services d’assurances; services de REER; services de location
d’automobiles, cartes de crédit professionnelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2551

September 17, 2003 67 17 septembre 2003

1,112,258. 2001/08/09. TTX COMPANY, 101 North Wacker
Drive, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The mark consists of the color yellow applied to the side of the
particular railroad double stack cars and flatcars shown in the
drawing.

SERVICES: Providing a fleet of railroad double stack cars, bi-level
articulated cars and spine cars for use by railroads. Used in
CANADA since at least as early as October 1981 on services.
Priority Filing Date: February 09, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/208,039 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 29, 2002 under No. 2,642,921 on services.

La marque est constituée de la couleur jaune appliquée sur le côté
des wagons porte-conteneurs à deux niveaux et des wagons plats
illustrés dans le dessin.

SERVICES: Fourniture d’un parc de wagons porte-conteneurs à
deux niveaux, de wagons à deux étages articulés et de wagons
porte-remorques articulés pour utilisation par les compagnies
ferroviaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1981 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 09 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/208,039 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 octobre 2002 sous le No. 2,642,921 en liaison
avec les services.

1,112,356. 2001/08/10. Café Britt Coffee Corporation,
Scharlooweg 31, P.O. Box 4888, Curacao, NETHERLANDS
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Coffee, coffee liqueur, coffee beans, candies and nuts.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Café, liqueur au café, graines de café,
friandises et noix. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,112,393. 2001/08/15. Marlena International, LLC (a Georgia
limited liability company), 465 Maltbie Street, Suite 406,
Lawrenceville, Georgia 30045, 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 

COMFORTWEAR 
WARES: (1) Surgical dressings and surgical garments namely,
briefs, girdles, body suits, breast supports, implant stabilizers,
facial supports, vests, sleeves and abdominal binders. (2)
Postoperative surgical garments involving biomechanical
pressure for use after medical procedures, namely, briefs, girdles,
body suits, breast supports, implant stabilizers, facial garments,
vests, sleeves and abdominal binders. Used in CANADA since at
least as early as March 2000 on wares (1). Priority Filing Date:
February 15, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/048,484 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30,
2002 under No. 2,603,235 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pansements chirurgicaux et vêtements
chirurgicaux, nommément caleçons, gaines, corsages-culottes,
soutien-gorge, stabilisateurs d’implant, supports faciaux, gilets,
manchons et dispositifs de liaison abdominale. (2) Vêtements
chirurgicaux postopératoires comprenant notamment une
pression biomécanique pour utilisation après des actes médicaux,
nommément caleçons, gaines, corsages-culottes, supports pour
les seins, stabilisateurs d’implants, vêtements pour le visage,
gilets, manchons et enveloppes abdominales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 15 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
048,484 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,603,235 en liaison
avec les marchandises (2).

1,112,394. 2001/08/15. Marlena International, LLC (a Georgia
limited liability company), 465 Maltbie Street, Suite 406,
Lawrenceville, Georgia 30045, 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 

COMFORTWEAVE 
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WARES: (1) Surgical dressings and surgical garments namely,
abdominal belts, abdominal corsets, compression bandages,
corsets for therapeutic use, elastic bandages and orthopedic
support bandages. (2) Surgical garments namely, abdominal
belts, abdominal corsets, compression bandages, corsets for
therapeutic use, elastic bandages and orthopedic support
bandages. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on wares (1). Priority Filing Date: March 01, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/050,829 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No.
2639596 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pansements et vêtements chirurgicaux,
nommément ceintures abdominales, corsets abdominaux,
pansements compressifs, corsets à usage thérapeutique,
bandages élastiques et bandages de maintien orthopédiques. (2)
Pansements et vêtements chirurgicaux, nommément ceintures
abdominales, corsets abdominaux, pansements compressifs,
corsets à usage thérapeutique, bandages élastiques et bandages
de maintien orthopédique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 01 mars 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/050,829 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002
sous le No. 2639596 en liaison avec les marchandises (2).

1,112,539. 2001/08/13. Vivometrics, Inc., 121 N. Fir Street, Suite
E, Ventura, California 93001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VIVOMETRICS 
WARES: Medical devices, namely a wearable garment for
monitoring physiological indications, namely cardiopulmonary
indications, electrocardiograms, position sensors, and other third
party sensors, for monitoring blood pressure, body temperature,
weight and blood glucose. SERVICES: Medical services, namely,
gathering data obtained from a wearable garment with medical
sensors, for use in clinical trials, medical research, sleep studies
and doctor/patient medical information. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under
No. 2,646.741 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément vêtement
pour la surveillance des signes physiologiques, nommément
signes cardio-pulmonaires, électrocardiogrammes, capteurs de
position et capteurs d’autres paramètres, tels que tension
artérielle, température corporelle, poids et glycémie. SERVICES:
Services médicaux, nommément collecte des données fournies
par un vêtement à des capteurs médicaux, pour utilisation dans le
cadre d’essais cliniques, en recherche médicale, dans le cadre
d’études du sommeil et pour fournir aux médecins des

renseignements sur les patients. 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 05 novembre 2002 sous le No. 2,646.741 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.

1,112,752. 2001/08/14. Verein zur Förderung der Internationalen
Standardisierung von Automatisierungs-und Meßsystemen
(ASAM) e.V., a legal entity, Lauchstädter Str. 11, 80807
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ASAM 
SERVICES: (1) Organisation of congresses, education, training
and continuous development, operation of educational courses
and seminars in the area of production, manufacturing,
measurement, diagnostic and maintenance of quality, publication
of technical literature in the area of production, manufacturing,
measurement, diagnostic technology and maintenance of quality,
industrial and scientific research for others, design of software for
data processing, technical consulting and preparation of reports
with respect to the industrial and scientific research; technical
planning and supervision of industrial plants for assembly,
examination and production of motor vehicles, motors, machines
and other industrial products; services related to databases,
namely collection, preparation, archiving, storage and provision of
data; standardisation of automisation and measurement systems;
programming, design, manufacture and distribution of interfaces,
data transmission protocols and standards in the area of
production, manufacture, measurement, diagnostic technology
and maintenance of quality, adaption of automisation systems in
connection with the integration or exchange of apparatus therein.
(2) Organisation of congresses, education, training and
continuous development, operation of educational courses and
seminars in the area of production, manufacturing, measurement,
diagnostic and maintenance of quality, publication of technical
literature in the area of production, manufacturing, measurement,
diagnostic technology and maintenance of quality, industrial and
scientific research for others, design of software for data
processing, technical consulting and preparation of reports with
respect to the industrial and scientific research; technical planning
and supervision of industrial plants for assembly, examination and
production of motor vehicles, motors, machines and other
industrial products; services related to databases, namely
collection, preparation, archiving, storage and provision of data;
standardisation of automisation and measurement systems;
programming, design and distribution of interfaces, data
transmission protocols and standards in the area of production,
manufacture, measurement, diagnostic technology and
maintenance of quality, adaption of automisation systems in
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connection with the integration or exchange of apparatus therein.
Priority Filing Date: February 14, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 30109989.8/41 in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on services (2). Registered in or
for GERMANY on January 23, 2002 under No. 301 09 989 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Organisation de congrès, éducation, formation et
développement continu, exploitation de cours informatifs et de
séminaires dans le domaine de la production, de la fabrication, de
la mesure, des diagnostics et du maintien de la qualité, publication
de documents techniques dans le domaine de la production, de la
fabrication, de la mesure, de la technologie diagnostique et du
maintien de la qualité, de la recherche scientifique et industrielle
pour des tiers, conception de logiciels pour traitement des
données, consultation technique et préparation de rapports en ce
qui concerne la recherche scientifique et industrielle; planification
technique et supervision d’usines pour l’assemblage, l’examen et
la production de véhicules automobiles, moteurs, machines et
autres produits industriels; services concernant les bases de
données, nommément collecte, préparation, archivage, stockage
et fourniture de données; standardisation d’automatisation et
systèmes de mesure; programmation, conception, fabrication et
distribution d’interfaces, de protocoles de transmission de
données et de normes dans le domaine de la production, de la
fabrication, de la mesure, de la technologie diagnostique et du
maintien de la qualité, adaptation de systèmes d’automatisation
en rapport avec l’intégration ou l’échange d’appareils connexes.
(2) Organisation de congrès, éducation, formation et
développement continu, exploitation de cours informatifs et de
séminaires dans le domaine de la production, de la fabrication, de
la mesure, des diagnostics et du maintien de la qualité, publication
de documents techniques dans le domaine de la production, de la
fabrication, de la mesure, de la technologie diagnostique et du
maintien de la qualité, de la recherche scientifique et industrielle
pour des tiers, conception de logiciels pour traitement des
données, consultation technique et préparation de rapports en ce
qui concerne la recherche scientifique et industrielle; planification
technique et supervision d’usines pour l’assemblage, l’examen et
la production de véhicules automobiles, moteurs, machines et
autres produits industriels; services concernant les bases de
données, nommément collecte, préparation, archivage, stockage
et fourniture de données; standardisation d’automatisation et
systèmes de mesure; programmation, conception et distribution
d’interfaces, de protocoles de transmission de données et de
normes dans le domaine de la production, de la fabrication, de la
mesure, de la technologie diagnostique et du maintien de la
qualité, adaptation de systèmes d’automatisation en rapport avec
l’intégration ou l’échange d’appareils connexes. Date de priorité
de production: 14 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30109989.8/41 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 janvier 2002 sous
le No. 301 09 989 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,113,000. 2001/08/16. ROSSI MOTORIDUTTORI S.P.A., Via
Emilia Ovest 915/A, Modena, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark consists of the colours burgundy and black. The
drawing has been lined for colours and the Applicant claims the
colours as feature of the trade-mark.

WARES: Speed reducers (parts of machines); worm gear
reducers (parts of machines); gear reducers (parts of machines);
motor reducers (parts of machines); motor variators (parts of
machines); transmission couplings for machines. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1986 on wares.

La marque de commerce consiste des couleurs bourgogne et noir.
Le dessin est hachuré en couleur et le requérant revendique les
couleurs comme une caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Réducteurs de vitesse (pièces de machines);
réducteurs par vis tangente (pièces de machines);
démultiplicateurs (pièces de machines); motoréducteurs (pièces
de machines); variateurs de moteur (pièces de machines);
accouplements de transmission pour machines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1986 en
liaison avec les marchandises.

1,113,120. 2001/08/17. FERRARI S.P.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FERRARI SHOP 
SERVICES: Business management, business management
consultancy, including assistance, organisation and advising in
the establishment of on line retail services and in the
establishment of retail stores on line, also for others; mail order
services, retail store services available through computer
communication, cellular and wireless communication in respect of
cosmetics, perfumery, electronic video games, videocassettes,
CD-Roms, phones, cellular phones, jewellery , watches and
chronographers, stationery items, stickers, flags made of paper,
posters, books, magazines, postcards, folders, document holders, 
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clothing items, footwear, towels, bed linens, pins, toy model cars,
sporting goods, cars and bicycles, promotion of products and
services for others by means of a global computer network and via
cellular and wireless communications also for others, providing
product description, availability and pricing information by means
of a global computer network and via cellular and wireless
communications, promotion of products and services by preparing
and conducting promotional contests by means of a global
computer network and via cellular and wireless communications;
commercial auction sales by means of a global computer network
and via cellular and wireless communications, providing on line
interactive bulletin board for posting, promoting, sale and resale of
items by means of a global computer network and via cellular and
wireless communications; promotion of products and services,
also for others by placing advertisement and promotional displays
in an electronic site accessible through a global computer network
and through cellular and wireless communications, promotion of
web sites for others, promotion and advertising through electronic
e-mail services and/or through cellular and wireless
communications, administrative processing of orders; electronic
transmission services of data, images and documents, providing
Internet access, electronic mail services, Internet services for
Internet chat groups; telecommunication services provided via the
Internet, namely provision of an interactive entertainment web
site; provision of computer bulletin and message boards in the
field of general interest; providing on line facilities for playing
games and for real time interacting with other computer users,
reception for short text messages, delivery of messages by
electronic transmission. Priority Filing Date: August 13, 2001,
Country: ITALY, Application No: T02001C002730 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Gestion des affaires, conseil en gestion des affaires,
y compris assistance, organisation et conseils ayant trait à la mise
sur pied de services de ventes au détail en ligne et à l’implantation
de magasins de vente au détail en ligne, également pour des tiers;
services de vente par correspondance, services de magasin de
vente au détail accessibles au moyen de connexions
informatiques, par téléphonie cellulaire et au moyen de
connexions sans fil, spécialisés dans la vente de cosmétiques, de
parfumerie, de jeux vidéo électroniques, de vidéocassettes, de
CD-ROM, de téléphones, de téléphones cellulaires, de bijoux, de
montres et de chronographes, d’articles de papeterie,
d’autocollants, de drapeaux en papier, d’affiches, de livres, de
magazines, de cartes postales, de chemises, de porte-
documents, d’articles vestimentaires, d’articles chaussants, de
serviettes, de literies, d’épingles, de modèles réduits
d’automobiles jouets, d’articles de sport, d’automobiles et de
bicyclettes, promotion des produits et services de tiers au moyen
d’un réseau informatique mondial, par téléphonie cellulaire et au
moyen de connexions sans fil également pour des tiers, fourniture
de descriptions de produits, d’information relative à la disponibilité
des produits et aux prix au moyen d’un réseau informatique
mondial, par téléphonie cellulaire et au moyen de connexions
sans fil, promotion de produits et services en organisant des
concours promotionnels au moyen d’un réseau informatique
mondial, par téléphonie cellulaire et au moyen de connexions
sans fil; tenue de ventes aux enchères commerciales au moyen

d’un réseau informatique mondial, par téléphonie cellulaire et au
moyen de connexions sans fil, fourniture d’un babillard interactif
en ligne pour l’affichage, la promotion, la vente et la revente
d’articles au moyen d’un réseau informatique mondial, par
téléphone cellulaire et au moyen de connexions sans fil;
promotion de produits et services, également pour des tiers, au
moyen de l’affichage de publicités et d’affiches promotionnelles
sur un site électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial, par téléphonie cellulaire et au moyen de
connexions sans fil, promotion de sites Web de tiers, promotion et
publicité au moyen de services de courrier électronique et/ou par
téléphonie cellulaire ou au moyen de connexions sans fil,
traitement administratif des commandes; services de transmission
électronique de données, d’images et de documents, fourniture
d’accès à Internet, services de courrier électronique, services
d’Internet pour groupes de bavardage sur Internet; services de
télécommunications basés sur Internet, nommément fourniture
d’un site Web de divertissement interactif; fourniture de bulletins
informatiques et de babillards électroniques dans des domaines
d’intérêt général; fourniture d’installations en ligne pour jouer à
des jeux et communiquer en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateurs, réception de messages textuels courts,
transmission électronique de messages. Date de priorité de
production: 13 août 2001, pays: ITALIE, demande no:
T02001C002730 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,128. 2001/08/17. ATLANTIS TRANSPORTATION
SERVICES INC., 3325A Orlando Drive, Mississauga, ONTARIO,
L4V1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Warehouse storage services; transportation of cargo
by truck including pickup and delivery of same; providing ground
transportation of cargo at air terminals; providing trailer rentals.
Used in CANADA since at least as early as July 14, 1974 on
services.

SERVICES: Services d’entreposage; transport de cargaison par
camion, y compris services de ramassage et de livraison;
fourniture de services de transport terrestre de cargaison à des
terminaux aériens; fourniture de services de location de
remorques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 juillet 1974 en liaison avec les services.
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1,113,157. 2001/08/17. Bay Ferries Ltd, P.O. Box 634, 94 Water
Street, Charlottetown, P.E.I., PRINCE EDWARD ISLAND,
C1A1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Clothing, namely, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, shirts, T-shirts, jackets, windbreakers; caps; hats;
bags, namely, plastic bags; tote bags, canvas bags, handbags,
leather bags; water bottles; cups; mugs; glasses, namely, beer
glasses, wine glasses, tumblers, and hurricane glasses; shot
glasses; playing cards; key rings; cigars; cookies; candies; nuts;
books; book markers; address books; post cards; pens, pencils;
decorative plates; lighters; lighter cases; lapel pins; bumper
stickers, stickers; decals; flashlights; booklights; calculators; fridge
magnets; ceramic tiles. (2) Golf balls; golf towels; CD holders;
knives; glass model boats; chess sets; checker sets; sun catchers.
(3) Bottled water; clocks; watches. (4) License plates. Used in
CANADA since at least as early as May 1998 on wares (1); May
1999 on wares (2); May 2000 on wares (3); May 2001 on wares
(4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, chemises, tee-
shirts, vestes, blousons; casquettes; chapeaux; sacs,
nommément sacs de plastique; fourre-tout, sacs de toile, sacs à
main, sacs en cuir; bidons; tasses; grosses tasses; verres,
nommément verres à bière, verres à vin, gobelets et verres genre
lampe-tempête; verres de mesure à alcool; cartes à jouer;
anneaux à clés; cigares; biscuits; friandises; noix; livres; signets;
carnets d’adresses; cartes postales; stylos, crayons; assiettes
décoratives; briquets; étuis à briquets; épingles de revers;
autocollants pour pare-chocs, autocollants; décalcomanies;
lampes de poche; lampes miniatures; calculatrices; aimants pour
réfrigérateur; carreaux de céramique. (2) Balles de golf; serviettes
de golf; boîtes à disques compacts; couteaux; bateaux miniatures
en verre; jeux d’échecs; jeux de dames; vitraux attrape-soleil. (3)
Eau embouteillée; horloges; montres. (4) Plaques
d’immatriculation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises (1); mai 1999
en liaison avec les marchandises (2); mai 2000 en liaison avec les
marchandises (3); mai 2001 en liaison avec les marchandises (4).

1,113,203. 2001/08/20. Ming-Chiang WANG, 4Fl., No., 81, Chieh
Shou St., Pan Chiao City, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

The Chinese characters mean OPIUM, POWDER, CIRCLE. The
combination of the Chinese characters means "OPIUM POWDER
CIRCLE" (has no meaning). The transliteration of the Chinese
characters is: YA PIAN FEN YUAN. The English translation of the
words FEN-YUAN is "powder circle", as provided by the applicant.

WARES: Starch balls; taro pieces; sweet potato pieces; plum
syrup; pineapple pieces; taro; coffee based beverages; lemonade;
jelly; red beans; milk tea; fruit juice; edible ice; syrup, namely table
syrup, syrup topping and syrup flavoring. SERVICES: Retail food
and beverages stores; fast food restaurants; mobile snack bars.
Used in CANADA since at least as early as May 31, 1996 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

Les caractères chinois signifient OPIUM, POWDER, CIRCLE.
Leur combinaison, soit "OPIUM POWDER CIRCLE", ne signifie
rien. La translittération des caractères chinois est YA PIAN FEN
YUAN, et la traduction anglaise de FEN-YUAN est "powder circle",
selon les indications du requérant.

MARCHANDISES: Boules d’amidon; morceaux de taro;
morceaux de patates douces; sirop de prunes; morceaux
d’ananas; taro; boissons à base de café; limonade; gelée; pois
jaunes; thé au lait; jus de fruits; glace de consommation; sirop,
nommément sirop de table, nappage de sirop et aromatisant de
sirop. SERVICES: Magasins d’aliments et de boissons au détail;
restaurants-minute; casse-croûte mobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1996 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,113,209. 2001/08/20. SABINSA CORPORATION, 121 Ethel
Road, Piscataway, New Jersey, 08854, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Preparations to promote synthesis of growth hormone in
the body. Priority Filing Date: February 20, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/212788 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations destinées à favoriser la
synthèse de l’hormone de croissance dans le corps. Date de
priorité de production: 20 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/212788 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,395. 2001/08/17. BASK AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LAROLUX 
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely
plastics in the crude state (in the form of powders, pastes, liquids,
granules, dispersions); artificial resins; coatings raw materials,
namely; polyacrylate resins; adhesives for industrial purposes.
SERVICES: Services of a chemist; services of a chemical
engineer; services of a chemical laboratory, technical advice and
expert opinions in the technical sectors, namely: in the processing
of radiation curing coatings. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usages industriels,
nommément matières plastiques à l’état brut (sous forme de
poudres, pâtes, liquides, granules, dispersions); résines
artificielles; matières premières de revêtements, nommément
résines de polyacrylate; adhésifs industriels. SERVICES:
Services d’un chimiste; services d’un ingénieur chimiste; services
d’un laboratoire de chimie, conseils techniques et opinions
d’experts dans les domaines techniques, nommément : dans le
traitement des revêtements à séchage par rayonnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,113,714. 2001/08/23. Advance Electronics Ltd., 1300 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3G0V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THINK ELECTRONICS ... THINK 
ADVANCE 

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

SERVICES: Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: video equipment namely, televisions, monitors
VCR’s, DVD’s, camcorders, satellite dishes, residential wiring,
and related accessories; audio equipment namely, amplifiers,
speakers, CD decks, cassette decks, personal audio products,
residential wiring, and related accessories; computers equipment
namely, hardware, software, digital cameras, internet, residential
wiring, and related accessories; communication equipment
namely, cellular phones, personal two-way radios, cordless
phones, phone wireline products, internet, residential wiring, and
related accessories; mobile equipment namely, air conditioners,
cruise controls, alarm systems, remote starters, audio and video
systems, and related mobile accessories, industrial equipment
namely, audio, video, healthcare systems, security systems,
wiring, computer hardware, software and support. Used in
CANADA since at least as early as July 12, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins qui vendent, entretiennent,
louent et installent des appareils vidéo, nommément téléviseurs,
magnétoscopes à cassettes, DVD, camescopes, antennes
paraboliques, installations électriques et accessoires pour usage
résidentiel, mobile et industriel; équipement audio, nommément
amplificateurs, haut-parleurs, platines à CD, platines à cassettes,
produits audio personnels, câblage résidentiel et accessoires;
équipement pour ordinateurs, nommément matériel informatique,
logiciels, caméras numériques, Internet, câblage résidentiel et
accessoires; matériel de communication, nommément téléphones
cellulaires, radios bidirectionnelles personnelles, téléphones sans
fil, produits du téléphone cablés, Internet, câblage résidentiel et
accessoires; équipement mobile, nommément climatiseurs,
commandes de vitesse, systèmes d’alarme, démarreurs à
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distance, systèmes audio et vidéo et accessoires mobiles;
équipement industriel, nommément systèmes audio, vidéo,
systèmes de soins de santé, systèmes de sécurité, câblage,
matériel informatique, logiciels et supports. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2001 en
liaison avec les services.

1,113,915. 2001/08/27. 3426530 CANADA INC., 4555, boulevard
des Grandes Prairies, unité 50, St-Léonard, QUÉBEC, H1R1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERLAB et
LABORATOIRES D’OPTIQUE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lentilles de prescriptions et lentilles
ophtalmiques. SERVICES: Services de fabrication, de taillage, de
réparation et de traitements de lentilles, et services de montage de
lunettes. Employée au CANADA depuis au moins mai 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SUPERLAB and
LABORATOIRES D’OPTIQUE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Prescription lenses and ophthalmic lenses. SERVICES:
Lens manufacturing, cutting, repair and processing, and assembly
of eyeglasses. Used in CANADA since at least May 1999 on
wares and on services.

1,114,240. 2001/09/04. N & H Food Co. Ltd., 125 Union Street,
Unit 2, Toronto, ONTARIO, M6N3N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN,
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 401,
NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 
 

The transliteration of the Chinese characters in the trade-mark is
"YUAN XIANG SHI PIN YOU XIAN GONG SI" in the Mandarin
dialect, and "YUEN HEUNG SIK BUN YAU HAN GUNG SI" in the
Cantonese dialect. The translation of the four Chinese Characters
in the lower left quadrant of the trade-mark is, from left to right,
"SOURCE, FRAGRANT, FOOD, PRODUCT". The translation of
the four Chinese Characters in the lower right quadrant of the
trade-mark is, from left to right, "LIMITED LIABILITY COMPANY".

The right to the exclusive use of the maple leaf design and the
word FOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Sausages, preserved sausages, sausage pastes,
grilled sausage sticks, fried sausages, liver pates, ham, pork rolls,
beef balls, fresh meats, deli meats, cooked meats, preserved
meats, processed meats and frozen meats. (2) Sandwiches.
SERVICES: Distribution and wholesale of food and food products;
operation of manufacturing and processing facilities for food and
food products. Used in CANADA since at least as early as August
08, 2001 on wares and on services.

La translittération des caractères chinois de la marque de
commerce est YUAN XIANG SHI NIP YOU XIAN GONG SI, en
dialecte Mandarin, et YUEN HEUNG SIK BUN YAU HAN GUNG
SI, en dialecte cantonais. La traduction anglaise des quatre
caractères chinois qui figurent dans le quadrant inférieur gauche
de la marque de commerce, de gauche à droite, est "SOURCE,
FRAGRANT, FOOD, PRODUCT". La traduction anglaise des
quatre caractères chinois qui figurent dans le quadrant inférieur
droit de la marque de commerce est, de gauche à droite,
"LIMITED LIABILITY COMPANY".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable et du mot FOOD en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Saucisses, saucisses en conserve, pâtes
de saucisse, saucissons en bâtonnets grillés, saucisses frites,
pâtés de foie, jambon, rouleaux au porc, boulettes au boeuf,
viandes fraîches, charcuterie, viandes cuites, viande en conserve,
viandes transformées et viandes surgelées. (2) Sandwiches.
SERVICES: Distribution et vente en gros d’aliments et de produits
alimentaires; exploitation d’installations de fabrication et de
transformation des aliments et des produits alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,114,567. 2001/08/31. ADDISON M. FISCHER, 3506 Mercantile
Avenue, Naples, Florida 34104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WILD COFFEE 
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutesnamely, herbal teas, grain and chocory based
beverages; flour, and preparations made from cereals, namely
cereal based snack foods, cereal bars, hot cereals, cold cereals;
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, namely candy,
chocolate, chocolate confectionery and frozen confections; ices;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, pepper,
vinegar, sauces, spices; ice. Priority Filing Date: March 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
218,805 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, tisanes, boissons à base de grains et de
chicorée; farine et préparations à base de céréales, nommément
goûters à base de céréales, barres aux céréales, céréales
chaudes, céréales froides; pain, biscuits à levure chimique,
gâteaux, pâte à tarte et confiseries, nommément bonbons,
chocolat, friandises au chocolat et friandises surgelées; glaces;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces, épices; glace. Date de priorité de production: 02
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
218,805 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,227. 2001/09/07. CryoGen, Inc., 11065 Sorrento Valley Ct,
San Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

HER OPTION 
WARES: Cryosurgical system comprising energy/power console,
cryosurgical probe, and a disposable control unit for controlling the
activation and deactivation of the freeze, heat and thaw cycle.
Priority Filing Date: March 30, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/233,579 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 29, 2003 under No. 2,711,926 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de cryosonde comprenant panneau
de commande d’énergie/d’électricité, cryosonde et une unité de
commande jetable pour la commande de l’activation et de la
désactivation du cycle congélation, chaleur et décongélation.
Date de priorité de production: 30 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/233,579 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 avril 2003 sous le No.
2,711,926 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,265. 2001/09/10. REED EXPOSITIONS FRANCE, société
par actions simplifiée, 70, rue Rivay, 92300 Levallois-Perret,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie nommément livres,
journaux, revues, périodiques, magazines. SERVICES:
Organisation d’expositions et de salons professionnels ou grand
public à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de la
franchise et du commerce en réseaux; gestion de fichiers
informatiques. Organisation de colloques, séminaires,
conférences, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs dans le
domaine de la franchises et du commerce en réseaux,
organisation d’expositions et de salons professionnels ou grand
public à buts culturels ou éducatifs dans le domaine de la
franchise et du commerce en réseaux, publication de livres,
publication de textes (autres que textes publicitaires),
établissement de programmes de formation, organisation de
concours dans le domaine de la franchise et du commerce en
réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely books, newspapers, journals,
periodicals, magazines. SERVICES: Organization of commercial
or promotional exhibitions and trade shows for professionals or the
general public in the field of franchises and business networks;
management of computer files; organization of cultural or
educational colloquiums, seminars, conferences, congresses,
workshops in the field of franchises and business networks;
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organization of cultural and educational exhibitions and trade
shows for the general public in the field of franchises and business
networks, publication of books, publication of texts (other than
publicity texts), development of training programs, organization of
competitions in the field of franchises and business networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,115,317. 2001/09/12. Mindpearl AG, Balz Zimmermann-
Strasse, 8302 Kloten, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: (1) Retail trade, also provided via the Internet and
other telecommunication media (such as television) for bleaching
preparations and other substances for laundry use as well as for
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps,
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices,
sanitary preparations, plasters, materials for dressings, hand
operated hand tools and implements, cutlery, razors, apparatus
for recording or transmission or reproduction of sound or images,
magnetic data carriers, computer hardware and software,
recording discs, compact discs, photography cameras and
exposed films, eyeglasses, jewelry, horological and chronometric
instruments, printed matter, photographs, postcards, writing
implements, stationery, leather and imitation of leather, trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, household
or kitchen utensils and containers, textiles and textile goods,
clothing, footwear, headgear, games and playthings, gymnastic
and sporting articles, food products, pastry and confectionery,
chocolate and candies for food, flowers, alcoholic and non-
alcoholic beverages, tobacco and smokers’ articles; advertising
agency services, also provided via the Internet and other
telecommunication media (such as television); business
management; business administration; office functions; public
relations; sales promotion for others, also provided via the Internet
and other telecommunication media (such as television); sales
promotion, namely, conception, coordination and assistance in the
field of customers fidelity, in particular, in the field of bonus and
premium programmes; computerized management in the field of
customers fidelity; rental of advertising space, publicity material
rental. (2) Air and land transport of passengers and of goods;
packaging, storage and delivery of goods by air, by rail, by truck,
by bus, and by sea; arranging of tours; booking of seats for travel;
escorting of travellers; travel and transport reservation services;
travel agency services; providing of information in connection with
air and land transport; transportation information, including
information relating to travel, tariffs, time tables and transport
possibilities; rental of vehicles and of airplanes. (3) Providing of
food and drink in aeroplanes; restaurant and bar services;
catering; temporary accommodation, namely hotels, motels,
tourist homes, resorts, and inns; hotel reservations; medical,

hygienic clinics and beauty salons; day-nursery services; legal
services; security guard services; scientific research and industrial
management assistance; personal body guarding; computer
consultancy services; computer programming; computer software
updating; leasing and administration of access to electronic
computer data bases; arranging tickets for cultural and sportive
events. Priority Filing Date: August 23, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 8332/2001 in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on August 23, 2001 under
No. 8332/2001 on services.

SERVICES: (1) Services de commerce de détail, accessibles
également au moyen de l’Internet et par d’autres moyens de
télécommunication (comme la télévision), proposant les
marchandises suivantes : préparations de blanchiment et autres
substances pour la la lessive de même que pour le nettoyage, le
polissage, préparations abrasives et à récurer, savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires,
dentifrices, préparations hygiéniques, diachylons, matériel pour
pansements, outils et appareils à main, coutellerie, rasoirs,
appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction de
sons et d’images, supports de données magnétiques, matériel
informatique et logiciels, disques d’enregistrement, disques
compacts, appareils-photo et films impressionnés, lunettes,
bijoux, instruments d’horlogerie et de chronométrage, imprimés,
photographies, cartes postales, articles d’écriture, papeterie, cuir
et similicuir, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et
cannes, ustensiles et contenants de ménage et de cuisine,
produits en tissu et articles textiles, vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, jeux et articles de jeu, articles de
gymnastique et de sport, produits alimentaires, pâte à tarte et
confiseries, chocolat et friandises, fleurs, boissons alcoolisées et
non alcoolisées, tabac et articles pour fumeurs; services d’agence
de publicité, accessibles également au moyen de l’Internet et par
d’autres moyens de télécommunication (comme la télévision);
gestion des affaires; administration des affaires; fonctions de
bureau; relations publiques; services de promotion des ventes
pour des tiers, accessibles également au moyen de l’Internet et
par d’autres moyens de télécommunication (comme la télévision);
promotion des ventes, nommément conception, coordination et
aide en ce qui a trait aux programmes de fidélisation de la clientèle
et, tout particulièrement, de récompenses et de primes; gestion
informatisée de la fidélisation de la clientèle; location d’espace
publicitaire, location de matériel publicitaire. (2) Transports aérien
et terrestre et de passagers et de marchandises; emballage,
entreposage et livraison de marchandises, par avion, par le rail,
par camion, par autobus et par bateau; organisation de circuits;
réservation de sièges pour des voyages; accompagnement de
voyageurs; services de réservation de voyages et de transports;
services d’agence de voyage; fourniture d’information en rapport
avec le transport aérien et terrestre; information sur les transports,
y compris information ayant trait aux voyages, aux tarifs, aux
horaires et possibilités de transport; location de véhicules et
d’avions. (3) Fourniture d’aliments et de boissons à bord d’avions;
services de restaurant et de bar; traiteur; hébergement
temporaire, nommément hôtels, motels, maisons de chambres
pour touristes, lieux de villégiature et auberges; réservations
d’hôtel; médical, cliniques d’hygiène et salons de beauté; services
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de garderie de jour; services juridiques; services d’agents de
sécurité; recherche scientifique et aide à la gestion industrielle;
gardes du corps personnels; services de consultation
informatique; programmation informatique; mise à jour de
logiciels; crédit-bail et administration d’accès à des bases de
données informatisées électroniques; organisation de billets pour
événements culturels et sportifs. Date de priorité de production:
23 août 2001, pays: SUISSE, demande no: 8332/2001 en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 août
2001 sous le No. 8332/2001 en liaison avec les services.

1,115,339. 2001/09/12. PROMOTIONAL PRODUCTS
ASSOCIATION OF CANADA INC., 4920 de Maisonneuve West,
Suite 305, Westmount, QUEBEC, H3Z1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

TOPS 
SERVICES: Planning, organizing and holding exhibitions, trade
shows for others and road shows relating to businesses and
promotional products. Used in CANADA since April 1996 on
services.

SERVICES: Planification, organisation et tenue d’expositions, de
salons professionnels pour des tiers et de tournées de
présentation ayant trait à des commerces et à des articles de
promotion. Employée au CANADA depuis avril 1996 en liaison
avec les services.

1,115,837. 2001/09/17. Fekete Associates Inc., #2000, 540 - 5th
Ave. SW, Calgary, ALBERTA, T2P0M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

RTA 
WARES: Computer software namely; software used for analysis
of flow rates and pressures of oil, gas and water wells and
reservoirs. Used in CANADA since June 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour
l’analyse des débits et des pressions des puits et gisements de
pétrole, gaz et eau. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999
en liaison avec les marchandises.

1,116,362. 2001/09/21. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a
legal entity, 2991 East Doherty, Corona, California, 91719,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GENESIS 1:29 

WARES: Bread, rolls, pita bread, bagels and waffles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, petits pains, pain pita, bagels et gaufres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,417. 2001/09/24. ASIA DIRECT INC., 1101 Perriwinkle,
Suite 106, Sanibel Island, Florida, 33957, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOLDSTEIN, FLANZ & FISHMAN, 1250
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 4100,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W8 
 

WARES: Athletic footwear namely: basketball, tennis, aerobics,
jogging, cross-training, athletic and casual shoes and boots,
hiking shoes and boots, track runners, cycling shoes and sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme nommément :
souliers et bottines aérobiques, de basket-ball, de tennis, de
jogging, de sports divers, d’athlétisme et de sport, chaussures et
bottes de randonnée, chaussures de course sur piste, souliers de
cyclisme et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,116,540. 2001/09/24. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ESCAPE TO YOUR BACKYARD 
PARADISE 

WARES: Pool and spa chemicals; outdoor leisure and
landscaping products namely, pools; spas; pool and spa products
and accessories, namely pumps, valves, cleaners, liners, hoses,
tubing, heaters, filters, automation controls, covers, solar
blankets, cover lifts, lights, ozonators, aquatic toys, diving boards,
slides, exercise equipment for aquatic use, swim goggles,
inflatables for aquatic recreational use, paint, reel systems, safety
accessories namely, life nets, life preservers, life buoys;
barbeques, parts and fittings therefor, and barbeque accessories,
namely barbeque utensils, aprons, cookbooks, barbeque pellets,
sauces and marinades, mustards, rubs and oils; dishes and
cutlery; lawn and yard art, namely bird baths, bird houses, bird
feeders, wind chimes, candles, sundials, sculptures made of
cement, marble, stone, terra cotta; hammocks and hammock
stands; outdoor and lawn furniture; picnic tables; outdoor and
landscape lights; gazebos, solariums, fencing, railings, decks,
trellises; gardening tools, gardening gloves, garden hoses; lawn 
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sprinklers and lawn sprinkler systems comprising pumps, valves
and filters; ionizers; pool alarms; solar heaters; pool and spa water
test kits; life hook; cabanas; planters and flower pots made of
cement, resin, galvanized steel and clay; acrylic drinking glasses;
glassware. SERVICES: Promoting the interests of a group of
manufacturers and service providers in the fields of outdoor and
leisure products through the dissemination of printed literature and
via the operation of a web site namely, the offering of a website
and printed publications to provide company information, product
information and trade know-how and advice to customers of and
those within the outdoor and leisure products field; promoting the
products and services of a group of manufacturers and service
providers in the fields of outdoor and leisure products namely, the
promotion and sale of third party outdoor and leisure products at
retail and over the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; produits de loisirs de plein air et d’aménagement
paysager, nommément piscines; cuves thermales; produits et
accessoires de piscines et de cuves thermales, nommément
pompes, appareils de robinetterie, nettoyeurs, toiles, tuyaux
souples, tubage, appareils de chauffage, filtres, commandes
d’automatisation, bâches, couvertures solaires, mécanismes
d’enroulement de bâche, lampes, ozoniseurs, jouets aquatiques,
tremplins, glissoires, matériel d’exercice pour usage aquatique,
lunettes de natation, articles gonflables pour usage aquatique
récréatif, peinture, systèmes de dévidoir; accessoires de sécurité,
nommément filets de sauvetage, articles de sauvetage, bouées
de sauvetage; barbecues, pièces et accessoires connexes, et
accessoires à barbecue, nommément ustensiles à barbecue,
tabliers, livres de recettes, boulets de charbon, sauces et
marinades, moutardes, produits à frotter et huiles pour barbecue;
vaisselle et coutellerie; décorations de pelouse et de parterre,
nommément bains d’oiseaux, maisons d’oiseaux, mangeoires
d’oiseaux, carillons éoliens, bougies, cadrans solaires, sculptures
en ciment, marbre, pierre, terre-cuite; hamacs et supports de
hamac; meubles de plein air et de jardin; tables à pique-nique;
lampes d’extérieur et d’aménagement paysager; kiosques de
jardin, solariums, clôtures, garde-fous, terrasses, treillis; outils de
jardinage, gants de jardinage, tuyaux d’arrosage; tourniquets
d’arrosage et systèmes d’arrosage de pelouse comprenant
pompes, appareils de robinetterie et filtres; ioniseurs; alarmes de
piscine; appareils de chauffage solaire; trousses d’analyse de
l’eau de piscine et de cuve thermale; perche de sauvetage;
cabines de plage; jardinières et pots à fleurs en ciment, résine,
acier galvanisé et argile; verres à boissons acryliques; verrerie.
SERVICES: Promotion des intérêts d’un groupe de fabricants et
de fournisseurs de services dans le domaine des produits de plein
air et de loisir, par diffusion de documents imprimés et au moyen
de l’exploitation d’un site Web, nommément fourniture d’un site
Web et de publications imprimées pour fournir de l’information sur
les entreprises, de l’information sur les produits, et du savoir-faire
commercial et des conseils aux clients et aux personnes du

domaines des produits de plein air et de loisir; promotion des
produits et services d’un groupe de fabricants et de fournisseurs
de services dans le domaine des produits de plein air et de loisir,
nommément promotion et vente de produits de plein air et de loisir
à des tiers, au détail et sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,116,631. 2001/09/24. QUIGUER, Thierry et Valérie faisant
affaires en société, 7, avenue de la Marne, 92120
MONTROUGE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: (1) Consultations professionnelles d’affaires,
expertises en affaires; estimations en affaires commerciales;
étude et recherche de marchés; gestion de fichiers informatiques;
compilation d’informations à des fins statistiques; vente de
données et de fichiers d’informations, d’annuaires professionnels.
Transmission pour affaires de données commerciales,
d’informations commerciales et publicitaires par Internet et CD-
Rom. (2) Formation et instruction dans le domaine de l’urbanisme.
Publication de documents didactiques par Internet. Action de
sensibilisation, de mobilisation, de concertation des acteurs du
tissu économique concernant l’aménagement du territoire au
moyen de conception de systèmes d’informations utilisables par
intranet, extranet, internet. (3) Conception de base de données et
mise à jour de logiciels. Réalisation d’études d’aménagement du
territoire et de collectivités locales. Conseil et communication
d’informations dans le domaine de l’urbanisme. Consultation
professionnelle, étude et élaboration de projets techniques,
expertises (travaux d’ingénieurs) dans le domaine de l’urbanisme.
Conception et réalisation de reportages photographiques pour les
journaux et magazines et de reportages audiovisuels pour la
télévision et l’Internet. Consolidation d’informations urbanistiques
à destination du public, de professionnels, de collectivités
territoriales et locales, de services décentralisés de l’Etat ou de
groupements privés. Constitution, animation et fidélisation d’un
réseau d’adhérents. Date de priorité de production: 23 mars 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01/3090935 en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mars 2001
sous le No. 01/3090935 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Professional business consultancy, expert
business services; business estimates; market studies and
research; management of computer files; compilation of
information for statistical purposes; sale of data and computer 
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files, professional directories. Business data transmission,
business and promotional information via Internet and CD-Rom.
(2) Training and instruction in the field of urbanism. Publication of
educational materials via the Internet. Awareness, mobilization,
consensus building action of economic players with respect to the
development of the territory by designing information systems that
could be used on the Intranet, the Extranet and the Internet. (3)
Database design and software development. Land-use and local
planning studies. Advice and communication of information in the
field of urban planning. Professional consulting, study and
development of technical projects, expertise (engineering) in the
field of urban planning. Design and production of photographic
reporting for newspapers and magazines and audiovisual
reporting for television and the Internet. Consolidation of urban
planning information intended for the public, professionals,
territorial and local communities, decentralized government
services or private groups. Member network establishment,
coordination and loyalty building. Priority Filing Date: March 23,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01/3090935 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on March 23, 2001 under
No. 01/3090935 on services.

1,116,647. 2001/09/25. Réseau des intervenants de l’industrie
financière, 4, place du Commerce, bureau 420, Ile-des-Soeurs,
Verdun, QUÉBEC, H3E1J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4S8 

RIIF 
MARCHANDISES: Publication d’une revue spécialisée,
publipostage et dépliants publicitaires. SERVICES: (1)
L’organisation de colloques, séminaires et congrès dans le
domaine financier; la participation à divers salons, foires et
expositions du domaine financier. (2) Services d’une association,
nommément la promotion des intérêts des planificateurs
financiers membres; assurer la défense des intérêts sociaux-
économiques et professionnels de ses membres; la promotion du
titre planificateur financier; assurer la valorisation des titres
professionnels de ses membres ou de leurs interventions
professionnelles; l’élaboration de produits promotionnels divers
pour ses membres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publication of a specialized magazine, direct mail
advertising and promotional brochures. SERVICES: (1)
Organization of financial workshops, seminars and conferences;
attendance at various financial buying shows, fairs and
exhibitions. (2) Association services, namely promoting the
interests of member financial planners; defending the members’
socioeconomic and professional interests; promoting the financial
planner designation; enhancing the value of the professional
designation of its members or their professional activities;
development of various promotional products for its members.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,116,701. 2001/09/26. CNF 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 words SERVICE
EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Information management systems, namely, computer
software for shipment processing, preparing shipping documents
and invoices, and tracking documents, packages and freight over
computer networks, intranets, and the Internet. SERVICES: (1)
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
shipping 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 goods of others by air, rail, ship, or truck. (2)
Customs brokerage services for others. Used in CANADA since
at least as early as December 1984 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICE EXCELLENCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Systèmes de gestion de l’information,
nommément logiciels pour le traitement d’envois, préparation de
documents d’expédition et de factures, et repérage de documents,
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des
réseaux internes et l’Internet. SERVICES: (1) Services de chaînes
d’approvisionnement, de logistique et de logistique inverse,
nommément repérage informatisé de documents, de colis, de
matières premières et d’autres marchandises pour des tiers;
services d’entreposage, nommément mise en lots, sous-
ensembles, traitement des retours et étiquetage de documents,
de colis, de matières premières et d’autres marchandises pour
des tiers; services de gestion de l’information, nommément
traitement d’expéditions, préparation de documents et de factures
d’expéditions, repérage de documents, de colis et de
marchandises, au moyen de réseaux d’ordinateurs, de réseaux
internes et d’Internet; services de gestion des entreprises,
nommément services de gestion logistique, de logistique inverse,
de chaînes d’approvisionnement, visibilité et synchronisation de
chaînes d’approvisionnement, prévision de l’approvisionnement
et de la demande et processus de distribution de produits pour des
tiers; et services de conseil commercial ayant trait à la distribution
de produits, aux services de gestion des opérations, à la
logistique, à la logistique inverse, aux chaînes
d’approvisionnement et aux systèmes de production et aux
solutions de distribution; services de chaînes
d’approvisionnement, de logistique et de logistique inverse,
nommément ramassage, entreposage, transport et livraison de
documents, de colis, de matières premières et d’autres
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion;
services d’entreposage, nommément entreposage, distribution,
ramassage et emballage pour expédition de documents, de colis,
de matières premières et d’autres marchandises pour des tiers;
services d’acheminement de marchandises; et transport des
marchandises de tiers par avion, train, bateau ou camion. (2)
Services de courtage en douane pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1984 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,116,711. 2001/09/26. Norwegian Cruise Line Limited, 7665
Corporate Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Arranging and conducting transportation for ocean
cruises. Priority Filing Date: August 02, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/295,673 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,591,379 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et prestation du transport pour des
croisières en mer. Date de priorité de production: 02 août 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/295,673 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No.
2,591,379 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,117,077. 2001/09/28. Viventia Biotech Inc., 10 Four Seasons
Place, Toronto, ONTARIO, M9B6H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM HERMAN,
(VIVENTIA BIOTECH INC.), 10 FOUR SEASONS PLACE,
SUITE 501, TORONTO, ONTARIO, M9B6H7 

HYBRIDOMICS 
WARES: Biopharmaceutical and biotechnological reagents
namely hybridoma-generated antibodies and mammalian
antibodies including human antibodies and recombinant
fragments thereof for scientific and medical research use,
biopharmaceutical preparations for use in immunotherapy,
namely hybridoma-generated antibodies and mammalian
antibodies including human antibodies and recombinant
fragments thereof; biopharmaceutical and biotechnology reagents
namely hybridoma-generated antibodies and mammalian
antibodies including human antibodies and recombinant
fragments thereof for medical diagnostic use in the treatment of
cancer. SERVICES: medical and scientific research services,
including preparation and development of hybridoma-generated
antibodies and recombinant fragments thereof and product
development services for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs biopharmaceutiques et
biotechnologiques, nommément anticorps hybridomes et
anticorps mamméliens, y compris anticorps humains et leurs
fragments recombinants, pour usage scientifique et recherche
médicale, préparations biopharmaceutiques à utiliser en
immunothérapie, nommément anticorps hybridomes et anticorps
mamméliens, y compris anticorps humains et leurs fragments
recombinants; réactifs biopharmaceutiques et biotechnologiques,
nommément anticorps hybridomes et anticorps mamméliens, y
compris anticorps humains et leurs fragments recombinants pour
diagnostic médical dans le traitement du cancer. SERVICES:
Services de recherche médicale et scientifique, y compris
préparation et mise au point d’anticorps hybridomes et de leurs
fragments recombinants, et services de développement de
produits pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,117,193. 2001/10/01. Fat Daddy’s Franchise Opportunities
Incorporated, Suite 6, 2789 Highway 97 North, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1X4J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
 

WARES: Food products, namely, salsa spice mix, rubs for meats,
fish and poultry, marinades, dry soup mixes; prepared foods,
namely food cones consisting of stir fried vegetables, or stir fried
vegetables and meat, or stir fried vegetables and vegetarian meat
substitute mix, all served in a tortilla cone; clothing, namely T-
shirts, sweat shirts, baseball caps, aprons; fast food ordering
equipment, namely a paperless ordering system that is comprised
of circular dry erase boards that slide down a plexi-glass track;
mobile food and beverage carts. SERVICES: (1) Operation of
mobile food carts. (2) Restaurant services, operation of fast food
outlets; fast food outlet and restaurant franchising services; sale
and rental of mobile food and beverage carts. Used in CANADA
since at least April 1996 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément, mélange
d’épices pour salsa, épices à viande, poisson et volaille,
marinades, mélanges secs à soupe; plats cuisinés, nommément
mélanges de légumes frits, ou mélanges de légumes et des
viandes frits, ou de légumes et des succédanés végétariens de
viande, tous servis dans des cônes de tortilla; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes de
baseball, tabliers; équipement de commande de repas-minute,
nommément un système constitué de tablettes circulaires à
essuyage à sec glissant le long d’un rail en plexiglass; chariots à
aliments et boissons. SERVICES: (1) Exploitation de chariots à
aliments. (2) Services de restauration, exploitation de restaurants-
minute; services de restaurant-minute et de franchisage; vente et
location de chariots mobiles de vente d’aliments et de boissons.
Employée au CANADA depuis au moins avril 1996 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,117,216. 2001/10/02. Charles and Helen Schwab Foundation,
a Delaware non-stock corporation, 1650 South Amphlett
Boulevard, Suite 300, San Mateo, Califonia 94402, 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 

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

WARES: Brochures, pamphlets, books, booklets, workbooks,
newsletters and periodicals in the field of education and learning
differences. SERVICES: Providing information and advice via a
global computer network, facsimile, telephone, mail, electronic
mail and in-person counseling regarding learning differences and
the diversity of educational needs of students; online education
services in the field of learning differences and the diversity of
educational needs for students; arranging, organizing and
conducting educational conferences, classes, workshops,
seminars and programs in the field of education and learning
differences and distributing course materials in connection
therewith; developing educational manuals; development and
dissemination of educational materials of and for others;
education demonstrations; educational research; consulting
services in the field of education and learning differences. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 2000 on wares
and on services. Priority Filing Date: April 03, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/237,966 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Brochures, dépliants, livres, livrets, cahiers,
bulletins et périodiques dans le domaine de l’éducation et des
différences d’apprentissage. SERVICES: Fourniture d’information
et de conseils au moyen d’un réseau informatique mondial, de
télécopie, du téléphone, de la poste, du courrier électronique et
consultation en personne au sujet des différences relatives à
l’apprentissage et la diversité des besoins pédagogiques des
étudiants; services d’enseignement en ligne dans le domaine des
différences relatives à l’apprentissage et la diversité des besoins
pédagogiques pour les étudiants; préparation, organisation et
tenue de conférences éducatives, de classes, d’ateliers, de
séminaires et de programmes dans le domaine de l’enseignement
et des différences relatives à l’apprentissage et distribution de
matériel de cours en relation avec ces sujets; rédaction de
manuels pédagogiques; élaboration et diffusion de matériel
pédagogique de tiers et pour des tiers; démonstrations en
enseignement; recherche pédagogique; services de consultation
dans le domaine de l’enseignement et des différences relatives à
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l’apprentissage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 décembre 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
237,966 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,117,240. 2001/10/02. DNC Software Inc., 1597 Parish Lane,
Oakville, ONTARIO, L6M3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IRVING J. FINE, (ZALDIN
AND FINE LLP), 111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1012,
TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

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

WARES: Computer software providing technical support systems
using natural language based links and commands for remote
systems operation; natural language based computer software
systems for remote administration, management and monitoring,
all through a global network. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels qui fournissent des systèmes de
soutien technique utilisant des liens à base de langage naturel et
commandes pour exploitation à distance de systèmes; systèmes
logiciels à base de langage naturel pour l’administration, la gestion
et la surveillance à distance, le tout au moyen d’un réseau
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,910. 2001/10/09. El Paso Corporation (a Delaware
corporation), 1001 Louisiana Street, Houston, Texas, 77002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

SERVICES: (1) Operation and management for others of natural
gas pipelines and facilities for the processing, compression,
liquefaction and storage of natural gas; (2) Pipeline transmission
and storage of natural gas for others. (3) Processing,
compressing, liquefying and regasification of natural gas for
others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation et gestion pour des tiers de pipelines
de gaz naturel et de ’installations pour le traitement, la
compression, la liquéfaction et le stockage de gaz naturel. (2)
Transport par pipeline et stockage de gaz naturel pour des tiers.
(3) Traitement, compression, liquiéfaction et regazéification du
gaz naturel pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,118,142. 2001/10/11. L2B ENVIRONMENTAL SYSTEMS INC.,
143 Ferndale Drive North, Barrie, ONTARIO, L4M4S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Air purification systems for domestic, commercial,
institutional and industrial use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de purification d’air à usage
domestique, commercial, institutionnel et industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,261. 2001/10/12. Global Health Pharmaceutical Inc., 764
Stonebridge Avenue, Mississauga, ONTARIO, L5V2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 
 

WARES: Topical gels, creams and lotions for use in ultrasonic
scanning; skin creams; topical gels for cosmetic use; and skin
lotions. SERVICES: Manufacturing and distribution of topical gels,
creams and lotions for use in ultrasonic scanning; skin creams;
topical gels for cosmetic use; and skin lotions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Gels topiques, crèmes et lotions pour le
balayage aux ultrasons; crèmes pour la peau; gels topiques à
usage cosmétique; et lotions pour la peau. SERVICES:
Fabrication et distribution de gels topiques, crèmes et lotions pour
le balayage aux ultrasons; crèmes pour la peau; gels topiques à
usage cosmétique; et lotions pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,118,366. 2001/10/12. Riviera Concepts Inc., a Canadian
corporation, 150 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO,
M3B3M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, foundation,
mascara, blush, concealer, eye shadow, lip pencils, eye pencils,
brow pencils, nail lacquers, and portable sets containing lipstick,
lip gloss, foundation, mascara, blush, concealer, eye shadow, lip
pencils, eye pencils, brow pencils, nail lacquers; skin care
products, namely, face creams, face moisturizers, sun block, face
cleansers, exfoliating facial cleansers, face toners, eye cream,
beauty mask, hand cream, facial serum, facial cleansing cloths,
and portable cosmetic sets containing face creams, face
moisturizers, sun block, face cleansers, exfoliating facial
cleansers, face toners, eye cream, beauty mask, hand cream,
facial serum, facial cleansing cloths; perfule and fragrance
products, namely, eau de parfume, eau de toilette, scented body
lotions, scented shower gels, scented hand creams, scented body
bars and protable sets containing eau de perfume, eau de toilette,
scented body lotions, scented shower gels, scented hand creams,
scented body bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fond de teint, fard à cils, fard à joues, cache-
cerne, ombre à paupières, crayons à lèvres, crayons à paupières,
crayons à sourcils, vernis à ongles, et ensembles portatifs
contenant rouge à lèvres, brillant à lèvres, fond de teint, fard à cils,
fard à joues, cache-cernes, ombre à paupières, crayons à lèvres,
crayons à paupières, crayons à sourcils, vernis à ongles; produits
pour le soin de la peau, nommément, crèmes de beauté,
hydratants pour le visage, écran total, nettoyants pour le visage,
nettoyants exfoliants pour le visage, tonifiants pour le visage,
crème pour les yeux, masque de beauté, crème pour les mains,
sérum pour le visage, chiffons nettoyants pour le visage, et
ensembles portatifs de cosmétiques contenant crèmes de beauté,
hydratants pour le visage, écran total, nettoyants pour le visage,
nettoyants exfoliants pour le visage, tonifiants pour le visage,
crème pour les yeux, masque de beauté, crème pour les mains,
sérum pour le visage, chiffons nettoyants pour le visage; parfum
et produits de parfum, nommément eau de parfum, eau de toilette,

lotions parfumées pour le corps, gels parfumés pour la douche,
crèmes parfumées pour les mains, pains de savon parfumés pour
le corps et ensembles portatifs contenant eau de parfum, eau de
toilette, lotions parfumées pour le corps, gels parfumés pour la
douche, crèmes parfumées pour les mains, pains de savon
parfumés pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,400. 2001/10/15. AlphaRx Inc., 75 East Beaver Creek, Unit
10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

LIPOLETTE 
WARES: Pharmaceutical preparation for weight reduction and
long-term management of weight; dietary supplements, namely
vitamins, minerals and herbs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour perte de
poids et gestion du poids à long terme; suppléments diététiques,
nommément vitamines, minéraux et herbes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,577. 2001/10/22. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

BUDDYBOTS 
WARES: COMPUTER SOFTWARE FOR FACILITATING
INTERACTIVE COMMUNICATION, NAMELY, CHAT,
ELECTRONIC MAIL, VOICE, INSTANT MESSAGES, TEXT
TRANSFER, MULTIMEDIA TRANSFER, LIVE
COLLABORATION, MOTION PICTURES, AND SOUND OVER
GLOBAL COMPUTER NETWORKS; BROCHURES,
CATALOGS, PAMPHLETS AND INSTRUCTIONAL MANUALS,
ALL IN THE FIELD OF COMPUTER SOFTWARE FOR
FACILITATING INTERACTIVE COMMUNICATION OVER
GLOBAL COMPUTER NETWORKS. SERVICES: PROVIDING
ACCESS TO A GLOBAL COMPUTER NETWORK; E-MAIL
SERVICES; ONLINE INSTANT MESSAGING; PROVIDING
ELECTRONIC ONLINE BULLETIN BOARDS FOR
TRANSMISSION OF MESSAGES AMONG COMPUTER
USERS; ELECTRONIC TRANSMISSION OF DATA AND
DOCUMENTS CONCERNING TOPICS OF GENERAL
INTEREST NAMELY ELECTRONIC MAIL SERVICES; AND
PROVIDING ONLINE CHAT ROOMS FOR TRANSMISSIONS
OF MESSAGES AMONG COMPUTER USERS; EDUCATION
SERVICES, NAMELY, CONDUCTING SEMINARS, COURSES,
CLASSES AND WORKSHOPS RELATING TO COMPUTER
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SOFTWARE FOR FACILITATING INTERACTIVE
COMMUNICATION OVER A GLOBAL COMPUTER NETWORK.
Priority Filing Date: April 24, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/245788 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à faciliter les
communications interactives, nommément le clavardage, le
courriel, les messages oraux, les messages instantanés, le
transfert de textes, le transfert de multimédia, la collaboration en
direct, le cinéma et le son au moyen de réseaux informatiques
mondiaux; brochures, catalogues, dépliants et manuels
d’instruction, tous dans le domaine des logiciels destinés à faciliter
les communications interactives au moyen de réseaux
informatiques mondiaux. SERVICES: Fourniture d’accès à un
réseau informatique mondial; services de courrier électronique;
messagerie instantanée en ligne; fourniture de babillards
électroniques en ligne pour la transmission de messages parmi
les utilisateurs d’ordinateurs; transmission électronique de
données et de documents concernant des sujets d’intérêt général,
nommément services de courrier électronique; et fourniture de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages parmi les
utilisateurs d’ordinateurs; services éducatifs, nommément tenue
de séminaires, de cours, de classes et d’ateliers ayant trait aux
logiciels pour faciliter les communications interactives sur un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 24
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
245788 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.

1,118,926. 2001/10/18. Karen Randall, P.O. Box 76126,
Edmonton, ALBERTA, T6H5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

WARES: (1) Sewing kits. (2) Kits containing material for making
stuffed animal crafts, namely, fabric, thread, buttons, zippers,
snaps, child safe eyes and noses, patterns and instructions. (3)
Sewing fabric. (4) Sewing design patterns. (5) Sewing notions. (6)
Sewing kits comprised of sewing fabric, sewing yarn, sewing
design patterns, sewing instructions, and sewing notions. (7)
Sewing, hobby and craft notions, namely thread, buttons, zippers,
sewing marker pencils, scissors, elastic, elastic cording,
drawstrings, fiberfill, interfacing, nylon line, snaps, cordlocks, d-
rings, child safe eyes and noses, pom poms, bells, embroidery
floss, reflective tape, suction cups and paper clips. SERVICES:
Providing sewing kits, hobby craft kits, sewing, hobby and craft
notions to others for the purposes of training, instruction and
education in the field of sewing. Used in CANADA since at least
as early as September 1986 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de couture. (2) Nécessaires
contenant le matériel nécessaire pour fabriquer des animaux
rembourrés, nommément du tissu, du fil, des boutons, des
fermetures éclair, des pressions, des yeux et des nez sans danger
pour les enfants, des patrons et des instructions. (3) Tissu pour
couture. (4) Conception de patrons de couture. (5) Articles de
mercerie. (6) Nécessaires de couture comprenant tissus, fil à
coudre, patrons de couture, instructions de couture et articles de
mercerie. (7) Articles de couture, de hobby et d’artisanat,
nommément fils, boutons, fermetures-éclair, marqueurs, ciseaux,
élastiques, passepoils élastiques, lacets de serrage, fibre de
rembourrage, entoilage, fil de nylon, targettes, autobloqueurs,
anneaux en forme de D, yeux et nez à l’épreuve des enfants,
pompons, cloches, fil à broder, ruban réflecteur, ventouses et
trombones. SERVICES: Fourniture de nécessaires de couture,
trousses d’artisanat, articles de mercerie pour couture, passe-
temps et artisanat destinés à des tiers aux fins de formation,
enseignement et éducation dans le domaine de la couture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,119,059. 2001/10/22. the Drumheller Regional Chamber of
Development and Tourism, P.O. Box 999, 60 1st Avenue West,
Drumheller, ALBERTA, T0J0Y0 

The World’s Largest Dinosaur 
WARES: Site-specific products namely, booklets, bookmarks,
chains (key), chinaware, clothing (namely shirts, t-shirts, sweat
shirts, pants, vests, and hats), glassware (beverage), magnets
(decorative), mugs, paper weights, patches for clothing (cloth),
pencils, pens, pins (ornamental lapel), playing cards, postcards,
statuettes and figurines, and stuffed toys. SERVICES: Operation
and management of a tourist attraction. Used in CANADA since
May 16, 2000 on wares; October 13, 2000 on services.

MARCHANDISES: Produits propres au site, nommément livrets,
signets, chaînes (porte-clés), porcelaine, vêtements (nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, gilets, et
chapeaux), verrerie (boissons), aimants (décoratifs), grosses
tasses, presse-papiers, pièces de rapiéçage pour vêtements
(tissu), crayons, stylos, épingles (ornementales de revers), cartes
à jouer, cartes postales, statuettes et figurines et jouets
rembourrés. SERVICES: Exploitation et gestion d’une attraction
touristique. Employée au CANADA depuis 16 mai 2000 en liaison
avec les marchandises; 13 octobre 2000 en liaison avec les
services.

1,119,111. 2001/10/25. Canadian Gem PA Inc., 1002 Sherbrooke
Street West, Suite 2525, Montreal, QUEBEC, H3A3L6 

GEMMOLOGIST PELAGRINA 
GEMOLOGIST 
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The right to the exclusive use of the words GEMOLOGIST and
GEMMOLOGIST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Gemological appraisal services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,119,282. 2001/10/23. KONAMI COMPUTER
ENTERTAINMENT JAPAN, INC., a legal entity, 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Computer products, namely, computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game Digital Versatile Disc-ROMS; video game machines for use
with televisions; computer game CD-ROMs; computer game
Digital Versatile Disc-ROMs; video game programs; video game
programs for use with television sets; video game joysticks;
downloadable electronic and computer games; downloadable
electronic and computer games updates and downloadable or
electronic and computer game samples. (2) Brochures and
booklets relating to computer and video games; video game
strategy guide books; video game strategy guide magazines;
posters; computer game instruction manuals; calendars; loose-
leaf binders. (3) Stand-alone video game machines; hand-held
units for playing electronic games; cartridges and cassettes for
hand-held unit for playing electronic games; computer programs
for hand-held unit for playing electronic games; board games and
instructional manuals sold as a unit therewith; card games; dice;
game equipment, namely, chips; toys, namely, action figures;
dolls and playsets therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
disques numériques polyvalents à mémoire morte de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; disques numériques polyvalents à
mémoire morte de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs;
manettes de jeu vidéo; jeux électroniques et d’ordinateur
téléchargeables; mises à jour de jeux électroniques et
d’ordinateur téléchargeables et échantillons de jeux électroniques
ou d’ordinateur téléchargeables. (2) Brochures et livrets sur les
jeux d’ordinateur et les jeux vidéo; guides de stratégies pour jeux

vidéo (livres et magazines); affiches; manuels d’instructions de
jeux d’ordinateur; calendriers; classeurs à anneaux. (3) Machines
de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; cartouches et cassettes d’appareils portatifs pour
jouer à des jeux électroniques; programmes informatiques
d’appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec des
jeux de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeu
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,364. 2001/10/24. Reese Engineering Limited, 41 Kelvin
Grove Road, Palmerston North, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Agricultural machinery namely, hay and seed crop
mowers, hydraulic lift mowers for pasture mowing and clipping and
raking machines; machines for cutting grass, mowing machines,
crop machines, hay silage wrappers, seed drills, no till pasture
renovators, plows, soil conditioners, soil aerators, fertilizer
spreaders, hay and silage feed out machines, hay and silage
transport and handling equipment, namely, bale feeders, bale
loaders, bale lifters, bale rotators and bale and silage wagons,
parts and fitting for all the aforesaid goods. Priority Filing Date:
July 10, 2001, Country: NEW ZEALAND, Application No: 641331
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément faucheuses
de foin et de cultures semencières, faucheuses hydrauliques pour
fauchage de pâturages, et machines de taille et de ratissage;
machines de tonte de pelouse, faucheuses, récolteuses,
enveloppeuses d’ensilage, semoirs en ligne, machines de
régénération des pâturages pour semis direct, charrues,
conditionneurs de sol, aérateurs de sol, épandeurs d’engrais,
machines de sortie de foin et d’ensilage; équipement de transport
et de manutention de foin et d’ensilage, nommément
alimentateurs de balles, chargeurs de balles, élévateurs de balles,
rotateurs de balles, et remorques à balles et à ensilage, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 10 juillet 2001, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 641331 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,119,386. 2001/10/24. CHUBB INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED, Cleveland House, 33 King Street, London, SW1Y 6RJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

WARES: Electronic security products, namely intrusion alarm
equipment namely, electronic detectors, micro processor-based
controllers and intrusion, panic alarm, hold-up and fire detectors,
intrusion and fire monitoring equipment namely computers,
hardware, networks and computer software to communicate an
alarm signal to a specified location to trigger performance of
emergency response services, intruder detection devices, access
control readers and systems, closed circuit video equipment,
asset and vehicle tracking equipment, personal panic and life
safety monitoring equipment and computers and computer
software to monitor, control and manage electronic security
products. SERVICES: Installation, emergency response and
monitoring, servicing and inspection of electronic security
products, and security consultation. Used in CANADA since at
least as early as March 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de sécurité électroniques,
nommément équipements d’alarme anti-effraction, nommément
détecteurs électroniques, avertisseurs individuels, contrôleurs et
détecteurs d’effraction, de braquage et d’incendie à
microprocesseur, équipements de surveillance anti- effraction et
de détection d’incendie, nommément ordinateurs, matériel
informatique, réseaux et logiciels servant à la communication d’un
signal d’alarme à un emplacement spécifié qui déclenche l’envoi
de services d’intervention d’urgence, dispositifs de détection
d’intrus, lecteurs et systèmes de contrôle d’accès, appareils vidéo
à circuit fermé, équipements de repérage de biens et de véhicules,
avertisseurs individuels et équipement de surveillance de la
sécurité des personnes et ordinateurs et logiciels servant à la
surveillance, au contrôle et à la gestion de produits de sécurité
électroniques. SERVICES: Installation, intervention d’urgence et
surveillance, entretien et inspection de produits électroniques de
sécurité, et consultation en matière de sécurité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,645. 2001/10/29. PRO-CAD SOFTWARE LTD., 300 - 37
Richard Way S.W., Calgary, ALBERTA, T3E7M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALLAN M. KOLINSKY, (MCLEOD & COMPANY), 3RD FLOOR,
14505 BANNISTER ROAD S.E., CALGARY, ALBERTA, T2X3J3 

2D DESIGNER 

The right to the exclusive use of 2D is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Computer software for use in computer aided design,
manufacturing and engineering, including the following
applications: the AutoFLOW simplifies the production of Piping &
Instrumentation Diagrams (P&ID’s) with AutoFLOW’s
comprehensive set of symbols and equipment drafting functions.
AutoFLOW makes producing P&ID’s and PFD’s an easy and
straightforward task; the AutoORTHO includes all drafing tools
required to generate 2D piping plans and sections in Single or
Double Line. AutoORTHO is parametric; it draws piping
components after extracting their dimensional data from the library
database. You can easily add to, or modify the dimensional data
of any component. AutoORTHO’s Auto-Route function lets you
draw orthographic drawings quickly and easily; the AutoISO
simplifies isometric drafting with AutoISO’s comprehensive
selection of valves, fianges, fittings and other piping components,
and extensive array of automated functions. AutoISO’s automated
functions let you dimension fittings, calculate pipe length for BOM
generation, and dimension offsets and complex offsets. AutoISO’s
Auto-Route function lets you create isometric drawings quickly
and easily; AutoELECTRIC simplies the production of Single Line
Diagrams, Control Schematics and Layout Drawings. Its wide
range of automated functions, symbols and utilities simplifies all
aspects of electrical drafting. Used in CANADA since July 20,
2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de 2D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la conception assistée par
ordinateur, pour la fabrication et pour l’ingénierie comprenant les
applications suivantes†: AutoFLOW simplifie la production de
diagrammes de tuyauterie et d’instrumentation (P&ID) grâce à son
éventail étendu de symboles et de fonctions de dessin
d’équipements. AutoFLOW rend la production des P&ID et des
PFD aussi simple que tout autre tâche; AutoORTHO comprend
tous les outils requis pour créer des plans et des coupes de
tuyauterie en 2D en simple ou en double trait. AutoORTHO est un
outil paramétrique qui dessine les composants de tuyauterie
après en avoir extrait leurs dimensions de la base de données de
la bibliothèque. Vous pouvez aisément augmenter ou modifier les
dimensions de tout composant. La fonction Auto-Route
d’AutoORTHO vous permet de dessiner facilement et rapidement
des projections orthogonales; AutoISO simplifie les projections
isométriques grâce à sa vaste gamme d’éléments de robinetterie,
de brides, de raccords et d’autres composants de tuyauterie, ainsi
qu’à son grand éventail de fonctions automatisées. Les fonctions
automatisées d’AutoISO vous permettent de coter vos raccords et
de calculer la longueur de vos tuyaux en vue de la production de
la BOM, ainsi que de coter des dévoiements aux dimensions et
des dévoiements complexes. La fonction AutoISO vous permet de
créer facilement et rapidement des projections isométriques;
AutoELECTRIC simplifie la production de diagrammes en simple
trait, de schémas de contrôle et de tracés. Son large éventail de
fonctions automatisées, de symboles et d’outils simplifie tous les
aspects du dessin d’installations électriques. Employée au
CANADA depuis 20 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,119,683. 2001/10/31. Ken Lagasse CA, 6137 Sperling Ave,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5E2T8 

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

SERVICES: Tax services namely, tax planning, tax conflict
resolution, tax assessment reviews, tax appeals preparation, tax
return preparation and tax retrieval advice and preparation. Used
in CANADA since October 30, 2001 on services.

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

SERVICES: Services fiscaux, nommément planification fiscale,
règlement de conflits en matière d’impôt, examen d’avis
d’imposition, préparation d’appels de l’impôt, préparation de
déclarations de revenus et préparation de récupération de l’impôt
et conseils en la matière. Employée au CANADA depuis 30
octobre 2001 en liaison avec les services.

1,119,691. 2001/10/24. 929641 ONTARIO INC., 65 Lancing
Drive, Hamilton, ONTARIO, L8W2Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

WARES: Basketballs; basketball equipment and accessories,
namely uniforms, protective wear, nets and rims; footballs; football
equipment and accessories, namely uniforms, protective wear,
helmets and gloves; baseballs; baseball equipment and
accessories, namely uniforms, bats, bases, baseball gloves and
shin guards; ice hockey equipment and accessories, namely
uniforms, hockey sticks, skates, protective wear, helmets and
hockey nets; field hockey equipment and accessories namely
uniforms, hockey sticks, protective wear, helmets and hockey
nets; soccer balls; soccer equipment and accessories, namely
uniforms, protective wear, and gloves; volleyballs; volleyball
equipment and accessories, namely uniforms, protective wear
and nets; skateboards; skateboard parts and accessories, namely
wheels and protective wear; golf equipment and accessories,
namely golf clubs, golf balls, golf bags, gloves, clothing and golf
carts; swimwear; swimming equipment and accessories, namely
masks, snorkels, goggles, fins, boards and floats for recreational
use and gloves; protective sportswear, namely elbow pads, knee
pads, wrist guards and helmets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ballons de basket-ball; équipement et
accessoires de basket-ball, nommément uniformes, articles de
protection, filets et anneaux; ballons de football; équipement et
accessoires de football, nommément uniformes, articles de
protection, casques et gants; balles de baseball; équipement et
accessoires de baseball, nommément uniformes, bâtons,

coussins, gants de baseball et protège-tibias; équipement et
accessoires de hockey sur glace, nommément uniformes, bâtons
de hockey, patins, articles de protection, casques et filets de
hockey; équipement et accessoires de hockey sur gazon,
nommément uniformes, bâtons de hockey, articles de protection,
casques et filets de hockey; ballons de soccer; équipement et
accessoires de soccer, nommément uniformes, articles de
protection, et gants; ballons de volley-ball; équipement et
accessoires de volley-ball, nommément uniformes, articles de
protection et filets; planches à roulettes; pièces et accessoires de
planche à roulettes, nommément roues et articles de protection;
équipement et accessoires de golf, nommément bâtons de golf,
balles de golf, sacs de golf, gants, vêtements et chariots de golf;
maillots de bain; équipement et accessoires de natation,
nommément masques, tubas, lunettes protectrices, palmes,
planches et flotteurs pour usage récréatif, et gants; articles de
protection pour les sports, nommément coudières, genouillères,
protège-poignets et casques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,810. 2001/11/01. Stewart Title Guaranty Company, a
Texas corporation, 1980 Post Oak Blvd., Suite 800, Houston,
Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

SERVICES: Underwriting real estate title insurance; real estate
escrow services; real estate conveyancing services, namely,
document preparation for real estate transfers and settlement
services; computer services, namely, leasing access time to
automated real estate title databases; survey and mapping
services; and real estate title searching. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 1985 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 1994 under
No. 1,854,852 on services.

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

SERVICES: Souscription d’assurance de titres immobiliers;
services d’entiercement de biens immobiliers; services de
transfert de biens immobiliers, nommément préparation de
documents pour les transferts de biens immobiliers et les services
d’établissement; services informatiques, nommément location à
bail de temps d’accès aux bases de données informatisées de
titres immobiliers; services de cartographie et d’arpentage; et
recherche de titres immobiliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1985 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 septembre 1994 sous le No. 1,854,852 en liaison avec les
services.
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1,119,903. 2001/10/30. EcoTrans Technologies, LLC, 500 Water
Street J340, Jacksonville, Florida, 32202, 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 

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

WARES: (1) Auxiliary power units for diesel engines; parts for
auxiliary power units for diesel engines; locomotive air
conditioning units and parts therefor. (2) Emissions and fuel
consumption reduction units for engines, namely, auxiliary power
units for locomotive diesel engines and replacement parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2001 on wares (1). Priority Filing Date: August 01, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
076,834 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2003 under No.
2,708,044 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Groupes auxiliaires de puissance à moteur
diesel; pièces pour groupes auxiliaires de puissance à moteur
diesel; climatiseurs de locomotive et pièces. (2) Dispositifs anti-
pollution et de réduction de la consommation de carburant pour
moteurs, nommément groupes auxiliaires de puissance pour
moteurs diesel de locomotive et pièces de rechange. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 01 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/076,834 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No.
2,708,044 en liaison avec les marchandises (2).

1,121,162. 2001/11/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Pork pies, meat pies, pastries, burgers, scotch eggs,
saugage rolls (chilled and frozen). Used in IRELAND on wares.
Registered in or for IRELAND on February 08, 1999 under No.
211937 on wares.

MARCHANDISES: Tartes au porc, pâtés de viande, pâtisseries,
hamburgers, oeufs à l’écossaise, friands (réfrigérés et surgelés).
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 08 février 1999 sous le No.
211937 en liaison avec les marchandises.

1,121,197. 2001/11/06. Matthew Morin, 682 Albert St. West,
Sault Ste-Marie, ONTARIO, P6I1C6 

HUB OF THE INLAND OCEANS 
SERVICES: Providing destination information in the field of
tourism; providing information in the field of tourism; consulting
services in the field of tourism; providing an access to an
interactive computer database in the field of tourism. Used in
CANADA since January 01, 2001 on services.

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux destinations
dans le domaine du tourisme; fourniture d’information dans le
domaine du tourisme; services de consultation dans le domaine
du tourisme; fourniture d’accès à une base de données
informatisées interactive dans le domaine du tourisme. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,121,233. 2001/11/06. VIÑA CASA SILVA LTDA., Hijuela Norte,
Angostura s/n Casilla 97, San Fernando, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance
with the specimen filed with the application. In compliance with
Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background Elements The generally rectangular shape of
the mark is outlined (the Outline) in the colour Gold then a Red
pattern then Gold. The Red pattern comprises a Red strip with
brown-black leaf like objects at regular intervals. The banner
having the word ALTURA is in the colour Off-White. Foreground
Elements The word ALTURA is in the colour dark Red and is
further outlined in the colour Gold substantially on one side. There
is further a circular banner in the colour Red-Brown with Yellow-
Orange shading outlined in the colour Gold. The circular banner
further comprises a goblet in the colour Gold with a cluster of
grapes in the colour Purple on a base in the colour Gold. The
circular banner overlays a part of the right side of the Outline such
that the bottom of the goblet faces the word ALTURA.

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce, conformément au spécimen fourni avec la
demande. Conformément au paragraphe 28.1) du Règlement, les
couleurs sont les suivantes : Éléments en arrière-plan : la marque
a une forme en général rectangulaire avec un contour or, un motif
rouge ensuite, puis la couleur or. Le motif rouge comprend une
bande rouge avec des objets bruns-noirs en forme de feuilles à
intervalles réguliers. La bannière sur laquelle se trouve le mot
ALTURA est blanc neutre. Éléments au premier plan : le mot
ALTURA est rouge foncé et son contour est or, essentiellement
sur un côté. En outre, il y a une bannière circulaire rouge-brun et
un ombrage jaune-orange avec un contour or. La bannière
circulaire comprend en outre un gobelet or avec une grappe de
raisin mauve sur une base or. La bannière circulaire recouvre une
partie du côté droit du contour de façon que la partie inférieure du
gobelet donne sur le mot ALTURA.

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

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

1,121,661. 2001/11/07. WORLD WIDE PET SUPPLY
ASSOCIATION, INC., 406 South First Avenue, Arcadia,
California, 91006-3829, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

SUPERZOO 
SERVICES: Organizing, sponsoring and conducting trade show
exhibitions in the field of various animal species and related
products and services provided in connection with the care and
play of such animals, namely the exhibition of animal foods,
animal grooming products, animal toys, animal medicines and
animal apparel; and the distribution of programs, workbooks and
brochures in connection with the foregoing; organizing and
sponsoring exhibitions for educational purposes in the field of
various animal species and related products and services
provided in connection with the care and play of such animals,
namely the exhibition of animal foods, animal grooming products,
animal toys, animal medicines and animal apparel; and the
distribution of programs, workbooks and brochures in connection
with the foregoing; educational services, namely conducting
workshops and seminars in the field of various animal species and
related products and services provided in connection with the care
and play of such animals, namely the exhibition of animal foods,
animal grooming products, animal toys, animal medicines and
animal apparel; and the distribution of programs, workbooks and
brochures in connection with the foregoing. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No.
2,541,210 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, parrainage et tenue d’expositions dans
des salons professionnels dans le domaine de diverses espèces
animales et produits et services connexes fournis en rapport avec
le soin et les jeux pour ces animaux, nommément exposition
d’aliments pour animaux, produits de toilettage d’animaux, jouets
pour animaux, remèdes pour animaux et vêtements pour
animaux; et distribution de programmes, de cahiers et de
brochures en rapport avec les articles susmentionnés;
organisation et parrainage d’expositions à des fins pédagogiques
dans le domaine de diverses espèces animales et produits et
services connexes fournis en rapport avec le soin et les jeux pour
ces animaux, nommément exposition d’aliments pour animaux,
produits de toilettage d’animaux, jouets pour animaux, remèdes
pour animaux et vêtements pour animaux; et distribution de
programmes, de cahiers et de brochures en rapport avec les
articles susmentionnés; services éducatifs, nommément tenue
d’ateliers et de séminaires dans le domaine de diverses espèces
animales et produits et services connexes fournis en rapport avec
le soin et les jeux pour ces animaux, nommément exposition
d’aliments pour animaux, produits de toilettage d’animaux, jouets
pour animaux, remèdes pour animaux et vêtements pour
animaux; et distribution de programmes, de cahiers et de
brochures en rapport avec les articles susmentionnés. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 2002 sous le No. 2,541,210 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,866. 2001/11/08. LA GENERALE POUR L’ENFANT (GPE)
une société de droit français, 27, rue Etienne Marcel, 93500
PANTIN, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

SERGENT MAJOR 
MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons de toilette
parfumés et non parfumés; produits de parfumerie, nommément
parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne;
lotions pour les cheveux, shampooings; produits anti-solaires,
nommément crème et lotions solaires pour le bronzage et la
protection de la peau; préparations cosmétiques pour
l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; produits
cosmétiques pour les soins les soins de la peau, nommément laits
de toilette, crèmes hydratantes, talcs pour la peau; huiles
essentielles pour les soins de la peau. (2) Articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir et peaux d’animaux, nommément:
sacs à main, de voyage, d’écoliers, malles et valises, bourses,
cartables, porte-feuilles, porte-documents, étuis pour clefs,
mallettes pour documents, portes-monnaie non en métaux
précieux; parapluies; sacs de plage; gibecières; sacs à dos; sacs
de sport. (3) Vêtements, nommément bodys, brassières,
genouillères, nids d’ange, bloomers, gigoteuses pour bébés,
couches lavables en coton tissé pour bébé, bavoirs, culottes,
tricots, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, sur-pyjamas, 
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robes de chambre, peignoirs, débardeurs, tee-shirts, polos,
chemises, sur-chemises, sweat-shirts, pull-overs, gilets,
cardigans, vestes, blousons, parkas, pantalons, combinaisons,
bermudas, shorts, ensembles coordonnés, robes, jupes et
jupettes, chaussettes, bas collants, gants, écharpes, ceintures,
bretelles; chaussures (autres que les chaussures orthopédiques),
nommément chaussons, ballerines, sandalettes, sandales,
mocassins, bottillons, bottines, tennis, baskets, sabots, semelles
pour chaussures (autres que les semelles orthopédiques);
chapellerie, nommément bonnets, bonnets de bain, capuches,
capuchons, bobs, chapeaux, casquettes, bandeaux pour les
cheveux. (4) Jeux, nommément: jeux de construction, jeux de
société, billes et jetons pour jeux, boules, ballons et balles de jeu;
jeux automatiques autres que ceux à pré-paiement et ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision
nommément appareils de jeux électroniques autre que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision,
nommément consoles portables; jouets, nommément poupées,
figurines, peluches, marionnettes, toupies, véhicules, trottinettes;
articles de faces et attrapes, nommément bonbons à pétard;
patins à roulettes, planches à roulettes, décorations pour arbres
de Noël (excepté les articles d’éclairage et les sucreries); objets
de cotillons, nommément confettis, serpentins, chapeaux,
masques nez rouges; masques de carnaval; cerfs-volants.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 2001 sous le No. 01
3 1000 098 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Soaps, namely scented and unscented personal
soaps; perfumery products, namely perfumes, eaux de parfum,
eaux de toilette, colognes; hair lotions, shampoo; anti-sun
products, namely sun creams and lotions for tanning and skin
protection; cosmetic formulations for weight loss; cosmetic
formulations for the bath; skin care cosmetics, namely toilet milks,
moisturizing creams, talcs for the skin; essential oils for skin care.
(2) Leathercraft articles made of leather or imitation leather and
animal skins, namely: hand bags, travel bags, school bags, travel
trunks and suitcases, purses, satchels, wallets, briefcases, key
cases, attaché cases for documents, change holders not made of
precious metals; umbrellas; beach bags; game bags; backpacks;
sports bags. (3) Clothing, namely bodysuits, brassieres, knee
pads, bunting bags, bloomers, sleepers for babies, washable
diapers made of woven cotton for infants, bibs, culottes, knitwear,
bikini briefs, underwear, nightgowns, pyjamas, sleepsuits,
bathrobes, peignoirs, tank tops, T-shirts, polo shirts, shirts,
overshirts, sweatshirts, pullovers, vests, cardigans, jackets, waist-
length jackets, parkas, pants, overalls, Bermuda shorts, shorts,
coordinated sets, dresses, skirts and mini-skirts, socks, hose,
tights, gloves, shoulder scarves, belts, suspenders; footwear
(other than orthopedic footwear), namely soft slippers, ballerinas,
light sandals, sandals, moccasins, booties, ankle boots, tennis
shoes, basketball shoes, clogs, insoles for footwear (other than
orthopedic insoles); millinery, namely bonnets, swim caps,
nightcaps, hoods, gob hats, hats, peak caps, hairbands. (4)
Games, namely construction toys, parlour games, marbles and
chips for games, balls for games, play balls and balloons;
automatic games other than coin-operated games and those
adapted for use with television receivers only, namely apparatus
for electronic games other than those adapted for use with

television receivers only, namely portable consoles; toys, namely
dolls, figurines, plush toys, puppets, spinning tops, vehicles,
scooters; jokes and novelties, namely party crackers; roller
skates, skate boards, Christmas tree decorations (except lights
and confectioneries); novelties for parties (party favours), namely
confetti, streamers, hats, red noses; toy masks; kites. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 14,
2001 under No. 01 3 1000 098 on wares.

1,121,913. 2001/11/13. NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA,
3-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The wing design portion of the mark is outlined in the colour "blue".
The Applicant claims the colour "blue" as an essential feature of
the trade-mark.

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

SERVICES: (1) Advertising and publicity namely advertising the
goods and services of others by means of television, magazine,
newspaper, radio, inside and/or outside of vehicles, outdoor,
balloons, sign boards and bill posting; business consultancy in the
field of shipping, cruise, logistics, oil wholesales, and real estate;
marketing research; commercial information agencies; business
management of hotels; employment agencies; auctioneering;
import-export agencies; document reproduction; typing;
computerized file management; publicity material rental namely,
rental of billboards, neon signs, posters, advertising balloons and
placards; stock management and distribution management on
commodities; operation of an agency business for receiving and
placing orders (of others) on commodities; business management
assistance. (2) transportation of passengers and/or goods by rail,
car, boat and air; packaging articles for transportation; cargo
unloading; freight brokerage; ship brokerage; refloating of ships;
piloting(ship); arranging excursions for tourists; arranging of tours;
travel agency services, namely making reservations and bookings
for transportation; travel information services (except for lodging
information); storage of cargo; boat storage; rental of warehouses;
car parking; vehicle rental; rental of shipping and storage
containers and pallets; rental of packing and wrapping equipment
for shipping and storage; provision of information pertaining to the
transportation and storage of cargo. Used in JAPAN on services.
Registered in or for JAPAN on February 01, 2002 under No.
4540897 on services (2); JAPAN on April 05, 2002 under No.
4558560 on services (1).
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La partie de la marque où apparaît un dessin d’aile est en bleu. Le
requérant revendique la couleur bleue comme caractéristique
essentielle de la marque de commerce.

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

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité pour
les biens et services de tiers à la télévision, dans des magazines,
dans les journaux, à la radio, à l’intérieur et à l’extérieur de
véhicules, à l’extérieur, sur des ballons, sur des panneaux
d’affichage et au moyen d’affiches; conseils aux entreprises dans
le domaine du transport, des croisières, de la logistique, de la
vente de pétrole en gros et de l’immobilier; recherche en
commercialisation; agence d’information commerciale; gestion
hôtelière; agences de placement; vente aux enchères; agences
d’importation-exportation; reproduction de documents;
dactylographie; gestion de fichiers informatisés; location de
matériel publicitaire, nommément location de panneaux
d’affichage, d’enseignes au néon, d’affiches, de ballons
publicitaires et d’enseignes; gestion des stocks et gestion de la
distribution de marchandises; exploitation d’une agence
spécialisée dans la réception et le placement de commandes de
biens produits par des tiers; aide à la gestion des affaires. (2)
Transport de passagers et/ou de marchandises par train,
automobile, bateau et avion; emballage d’articles pour le
transport; déchargement de fret ou de cargaison; courtage en
marchandises; courtage maritime; renflouement de navires;
pilotage (de navires); organisation d’excursions pour touristes;
organisation de circuits; services d’agence de voyage,
nommément services de réservation de transport; services
d’information de voyage (sauf en matière d’hébergement);
entreposage de marchandises; entreposage de bateaux; location
d’entrepôts; stationnement de voitures; location de véhicules;
location de contenus et palettes d’expédition et de stockage;
location d’équipements d’emballage pour expédition et
entreposage; fourniture d’information ayant trait au transport et à
l’entreposage de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 février
2002 sous le No. 4540897 en liaison avec les services (2); JAPON
le 05 avril 2002 sous le No. 4558560 en liaison avec les services
(1).

1,122,094. 2001/11/21. Pixman Corporation, 3530 Saint-Laurent
Boulevard, Suite 500, Montreal, QUEBEC, H2X2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

PIXMAN 
WARES: Wearable electronic display, namely: wearable mobile
digital units and portable display devices that are equiped with
video screens or small, ultra-light digital projectors for use as
advertising and audiovisual presentations. SERVICES:
Advertising agency services; advertising services, namely
creating corporate and brand identify for others; displaying
advertisements for others, namely: supplying nomadic
advertisement services with wearable mobile digital units and

portable display devices which are equiped with video screens or
digital projectors; preparation of custom advertisements and
custom promotional products for others; advertising agencies,
namely promoting the services of a wide variety of businesses and
industries through the distribution of printed and audio promotional
material for others rendering sales promotion advise; and
preparing promotional and merchandising material for others.
Used in CANADA since at least as early as October 09, 2001 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Afficheurs électroniques portatifs,
nommément appareils numériques mobiles portatifs et dispositifs
d’affichage portatifs équipés d’écrans vidéo ou de petits
projecteurs numériques ultralégers à utiliser pour fins de publicité
et pour présentations audio-visuelles. SERVICES: Services
d’agence de publicité; services de publicité, nommément création
d’image de marque et de notoriété de la marque pour des tiers;
affichage de messages publicitaires pour des tiers, nommément :
fourniture de services de publicité nomades avec appareils
portables numériques mobiles et dispositifs d’affichage portables
équipés d’écrans vidéo ou de projecteurs numériques;
préparation d’annonces publicitaires à la demande et de produits
promotionnels à la demande pour des tiers; agences de publicité,
nommément promotion des services d’une vaste gamme
d’entreprises et d’industries par distribution de publications
promotionnelles imprimées et audio pour des tiers fournissant des
conseils en promotion des ventes; et préparation de matériel
promotionnel et de marchandisage pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,122,262. 2001/11/15. DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.,
7700 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland, 20814, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

THE LEARNING CHANNEL 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CHANNEL apart from the trade-mark in association with the
services and in association with pre-recorded videotapes, pre-
recorded compact discs for home and educational use featuring
educational, entertainment and general interest information, pre-
recorded CD-ROMS or compact discs read only memory for home
and educational use featuring educational, entertainment and
general interest information, pre-recorded video discs and audio-
visual recordings and motion picture films.

WARES: (1) Motion picture films; pre-recorded videotapes; pre-
recorded compact discs for home and educational use featuring
educational entertainment and general interest information, pre-
recorded video discs and audio-visual recordings; pre-recorded
magnetic tapes with sound and/or images; pre-recorded CD
ROMS or compact discs read only memory for home and
educational use featuring educational, entertainment and general
interest information; sound recordings; phonograph records and
discs; amusement apparatus for use with television receivers;
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telecommunications equipment and apparatus for conversion of
film and video to interactive and digitally compressed
programming; computer hardware and computer game software;
computers, computer game programs and computer programs for
educational use; television remote control devices, television
converters; and parts and fittings for all of the aforesaid goods. (2)
Posters; postcards; desk top organizers; desk sets; desk pads;
blotters; personal organizers: diaries: pens; pencils; pencil cases;
pen cases; drawing rulers; bookmarks; book plates; book covers:
notebooks; coloring books; note pads; non-electric erasers; non-
electric pencil sharpeners; stencils; stationery folders; file folders;
rubber stamps; bulletin boards; paper bags; decorative paper
used to wrap gifts; trading. cards; children’s activity books;
educational activity kits comprising, mainly books and including
puzzles, word games, flashcards and workbooks; composition
books; stickers; decals; paper napkins, paper plates, place mats;
calendars, namely, desk calendars, wall calendars, daily
calendars; paper, namely, writing paper, art paper, construction
paper; arts and crafts paint kits; art prints; color prints; lithographic
prints; photographic prints; comic strips; books; magazines; paper
party decorations; paper party hats; paper party bags; playing
cards; maps. (3) Luggage; school bags; school book bags;
backpacks; athletic bags; fanny packs; umbrellas; pocketbooks,
all purpose sports bags; beach bags; gym bags; duffel bags;
overnight bags; toiletry cases sold empty; travel bags; tote bags;
beach umbrellas; purses; handbags: key cases; knapsacks;
wallets; hand-held travel bags. (4) Adult’s and children’s clothing
namely t-shirts: pajamas; headwear, namely hats, caps,
headbands, sunvisors: outerwear, namely, coats, jackets, gloves,
wristbands, scarves, ponchos, snow suits; activewear, namely,
sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging suits; rainwear;
undergarments: sportswear, namely, leggings. leotards jerseys,
shorts, body suits; shirts; sweaters; tank tops; tops; pants;
blouses, dresses, blazers; vests; skirts; sleepwear; robes;
underwear; athletic and hiking wear; swimwear, namely,
swimsuits, swim trunks; beachwear, namely, beach cover-ups;
ties; scarves; bandannas; socks; athletic shoes and sandals;
belts. (5) Plush toys; soft sculpture toys; games, namely, board
games, card games, parlor games, action games, action skill
games, hand held uit for playing electronic and video games,
electronic learning games, outdoor activity games; manipulative
games, role playing games, video games disks and cartridges;
models, namely, toy model vehicles and related accessories sold
as units, model train sets, model airplanes; puzzles, namely,
jigsaw puzzles, manipulative puzzles, three-dimensional puzzles;
toy action figures and accessories therefor; playfigures; water
squirting toys; bathtub toys; dolls, doll clothes and doll
accessories; children’s multi-activity toys; party favors in the
nature of small toys. SERVICES: (1) Radio, cable and
broadcasting services, broadcasting and transmission of
television programs and radio programs; television transmission,
radio transmission and radio diffusion services; fibre optic, cable
and satellite television transmission services; satellite services;
subscription television broadcasting services; subscription data
transmission services. (2) Education, teaching and entertainment
services, namely, services in the preparation of radio and
television programs; services in the production of films, videos,
radio programs and live entertainment features; services in the
production of animated motion picture entertainment; services in

the production of motion pictures, television shows and live
entertainment performances and shows; entertainment services in
the nature of interactive and digitally compressed television
programming via fibre optics, cable or satellite broadcasting;
publication of books, magazines, printed matter and periodicals;
provision o finformation on the topics of education and
entertainment via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1991 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CHANNEL
en dehors de la marque de commerce en association avec les
services et en association avec les bandes vidéo préenregistrées,
les disques compacts préenregistrés pour usage domestique et
éducatif, présentant de l’information éducative, divertissante et
d’intérêt général, des disques CD-ROM ou des disques compacts
à mémoire morte préenregistrés pour usage domestique et
éducatif, présentant de l’information éducative, divertissante et
d’intérêt général, des vidéodisques préenregistrés, et des
enregistrements audiovisuels et des films cinématographiques.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques; bandes vidéo
préenregistrées; disques compacts préenregistrés à des fins
domestiques et éducatives concernant divertissement
pédagogique et renseignements d’intérêt général, vidéodisques
préenregistrés et enregistrements audiovisuels; bandes
magnétiques préenregistrées avec sons et/ou images; CD ROM
préenregistrés ou disques compacts à mémoire morte à des fins
domestiques et éducatives concernant enseignement,
divertissement et renseignements d’intérêt général;
enregistrements sonores; microsillons et disques; appareils
d’amusement pour utilisation avec des récepteurs de télévision;
équipement de télécommunications et appareils pour conversion
de films et de vidéo en programmation interactive et comprimée
numériquement; matériel informatique et ludiciels; ordinateurs,
ludiciels et programmes informatiques pour usage éducatif;
dispositifs de télécommande pour télévision, câblosélecteurs; et
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus. (2)
Affiches; cartes postales; classeurs de bureau; nécessaires de
bureau; sous-mains; buvards; agendas électroniques: agendas:
stylos; crayons; étuis à crayons; étuis à stylos; règles non
graduées; signets; ex-libris; couvertures de livre: cahiers; livres à
colorier; blocs-notes; gommes à effacer non électriques; taille-
crayons non électriques; pochoirs; chemises pour articles de
papier; chemises à dossiers; tampons en caoutchouc; babillards;
sacs en papier; papier décoratif utilisé pour emballer des cadeaux;
cartes de collection; livres d’activités pour enfants; nécessaires
d’activités pédagogiques comprenant principalement livres et y
compris casse-tête, jeux de vocabulaire, cartes-éclair et cahiers;
livres de composition; autocollants; décalcomanies; serviettes de
table en papier, assiettes en papier, napperons; calendriers,
nommément calendriers éphémérides, calendriers muraux,
calendriers quotidiens; papier, nommément papier à écrire, papier
pour artiste, papier de bricolage; nécessaires de peinture pour arts
et métiers; reproductions artistiques; épreuves couleur;
lithographies; épreuves photographiques; bandes dessinées;
livres; magazines; décorations en papier pour fêtes; chapeaux de
fête en papier; sacs surprise en papier; cartes à jouer; cartes. (3)
Bagages; sacs d’écolier; sacs d’écolier; sacs à dos; sacs
d’athlétisme; sacs banane; parapluies; carnets, sacs de sport tout
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usage; sacs de plage; sacs de sport; sacs polochons; valises de
nuit; trousses de toilette vendues vides; sacs de voyage; fourre-
tout; parasols de plage; bourses; sacs à main: étuis à clés;
havresacs; portefeuilles; sacs de voyage à main. (4) Vêtements
pour adultes et enfants, nommément tee-shirts: pyjamas; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières;
vêtements de plein air, nommément manteaux, vestes, gants,
serre-poignets, foulards, ponchos, habits de neige; vêtements
d’exercice, nommément survêtements, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, survêtements; vêtements
imperméables; sous-vêtements; vêtements sport, nommément
caleçons; léotards, jerseys, shorts, corsages-culottes; chemises;
chandails; débardeurs; hauts; pantalons; chemisiers, robes,
blazers; gilets; jupes; vêtements de nuit; robes de chambre; sous-
vêtements; vêtements de sport et de randonnées pédestres;
maillots de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain;
vêtements de plage, nommément cache-maillots; cravates;
foulards; bandanas; chaussettes; chaussures de sport et
sandales; ceintures. (5) Jouets en peluche; jouets souples; jeux,
nommément, jeux de table, jeux de cartes, jeux de société, jeux
d’action, jeux d’adresse, appareil portatif de jeux électroniques et
de jeux vidéo, jeux électroniques d’apprentissage, jeux d’activités
de plein air; jeux de manipulation, jeux de rôles, disques et
cartouches de jeux vidéo; modèles réduits, nommément véhicules
miniatures pour enfants et accessoires connexes vendus comme
un tout, petits trains, modèles réduits d’avions; casse-tête,
nommément, casse-tête, casse-tête à manipuler, casse-tête
tridimensionnels; figurines articulées et accessoires connexes;
figurines de jeu; jouets arroseurs à presser; jouets pour le bain;
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée; jouets
multi-activités pour enfants; cotillons sous forme de petits jouets.
SERVICES: (1) Services de radiodiffusion, de câblodistribution et
de diffusion, diffusion et transmission d’émissions de télévision et
de radio; services de transmission télévisuelle, de
radiotransmission et de radiodiffusion; services de transmission
télévisuelle par fibre optique, par câble et par satellite; services
par satellite; services de télédiffusion par abonnement; services
de transmission de données par abonnement. (2) Services
d’éducation, d’enseignement et de divertissement, nommément
services de préparation d’émissions de radio et de télévision;
services de production de films, de vidéos, d’émissions
radiophoniques et de longs métrages de divertissement en direct;
services de production de films d’animation cinématographiques;
services de production de films cinématographiques, de
spectacles télévisés, et de représentations et de spectacles de
divertissement en direct; services de divertissement sous forme
de programmes télévisés interactifs et à compression numérique,
au moyen de diffusion par fibres optiques, par câble ou par
satellite; publication de livres, de revues, d’imprimés et de
périodiques; fourniture d’informations portant sur l’éducation et le
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1991 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,122,455. 2001/11/19. Michel Couture, 492 Chemin Forest, St-
Paul de Joliette, QUÉBEC, J0K3E0 

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

SERVICES: Services de soins de santé nommément traitements
sans-douleur pour rebalancer le système nerveux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Health care services, namely panless treatments to
rebalance the nervous system. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on services.

1,122,519. 2001/11/15. THE GENETICS COMPANY INC.,
Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich, SWITZERLAND
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 GENETICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations;
preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides;
genetically produced drugs, vaccines, anti-parasitic products,
insecticides and pesticides. SERVICES: Scientific research in the
fields of genetics and gene technology; scientific research of drug
targets, insecticide targets, pesticide targets, drug precursors,
drugs, anti-parasitic products, insecticides and pesticides by
means of cell cultures, in living animals and in plants; scientific
research namely development of drugs, anti-parasitic products,
insecticides and pesticides. Priority Filing Date: July 27, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 07465/2001 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 January 10,
2002 under No. 496422 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires; composés servant à détruire la vermine; fongicides;
herbicides; médicaments, vaccins, produits antiparasitaires,
insecticides et pesticides produits génétiquement. SERVICES:
Recherche scientifique dans le domaine de la génétique et de la
technologie génique; recherche scientifique de cibles pour
médicaments, cibles pour insecticides, cibles pour pesticides,
précurseurs de médicaments, médicaments, produits
antiparasitaires, insecticides et pesticides au moyen de cultures
cellulaires, dans les animaux vivants et les plantes; recherche
scientifique, nommément développement de médicaments, de
produits antiparasitaires, d’insecticides et de pesticides. Date de
priorité de production: 27 juillet 2001, pays: SUISSE, demande no:
07465/2001 en liaison avec le même genre de marchandises et en
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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 10 janvier 2002 sous le No.
496422 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.

1,122,619. 2001/11/16. INTERNATIONAL CARGO MARKETING
CONSULTANTS, INC. D/B/A ALLIANCE AIRLINES, Cargo
Building 517, O’Hare International Airport, Chicago, Illinois,
60666, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

3A TRACK 
The right to the exclusive use of the word TRACK is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Cargo handling and tracking services; road feeder
services, namely, arranging for pick up, delivery, storage, and
transportation of documents, packages, freight and parcels via
ground and air carriers; and the services of providing personnel to
others for cargo handling. Used in CANADA since at least as early
as July 13, 1998 on services. Priority Filing Date: October 15,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/325,678 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 24, 2002 under
No. 2,666,010 on services.

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

SERVICES: Services de manutention et de suivi des
marchandises; services de groupage routier, nommément
ramassage, livraison, entreposage et transport de documents, de
paquets, de marchandises et de colis, au moyen de transporteurs
terrestres et de transporteurs aériens; et services de fourniture de
personnel à des tiers pour la manutention du fret. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 1998 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/325,678 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 24 décembre 2002 sous le No. 2,666,010 en liaison avec les
services.

1,122,925. 2001/11/21. PROMOVOILE une société à
responsabilité limitée, 3, rue de Liège, 75009 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ROUTE DU RHUM 

SERVICES: (1) Télécommunications, nommément
enregistrement, stockage et livraison ultérieure de messages
vocaux, messagerie électronique, installation et réparation de
téléphone, service de téléphone cellulaire, service d’afficheur à
domicile par téléphone, service de télé-appel, transmission par
télécopie, transmission d’émission de télévision par câble,
transmission de télégrammes; services de communications
nommément services permettant l’accès à Internet, services de
courriers électroniques, transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur; transmission d’informations par code
d’accès Internet, par réseau de type Internet, par voie télématique
ou par terminaux d’ordinateurs, services de transmission
d’informations par voie de vidéo communication; services de
télécommunications et de messagerie électronique pour services
en lignes destinés au milieu nautique et de la voile; émissions
télévisées, transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur, diffusion de programmes de télévision et de
programmes radiophoniques, agences de presse. (2)
Divertissements nommément production de spectacles télévisés,
clubs de sports nautiques, production de films sur bandes vidéo,
chronométrage de manifestations sportives; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès dans le domaine de
l’éducation, de la culture, du sport et du divertissement;
organisation de compétitions sportives, organisation d’expositions
à buts culturels ou éducatifs, organisation de concours dans le
domaine de l’éducation ou du divertissement; camps de loisirs
nommément stages de perfectionnement sportif; organisation de
compétitions nautiques. Date de priorité de production: 17 juillet
2001, pays: FRANCE, demande no: 013111968 en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 juillet 2001
sous le No. 01 3 111 968 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Telecommunications, namely recording, storing
and subsequent transmission of voice messages, electronic
messaging, telephone installation and repair, cellular telephone
services, home telephone display services, telecall service,
transmission by fax, transmission of television programming by
cable; transmission of telegrams; communications services,
namely: services providing Internet access, electronic mail
services, computer-assisted transmission of messages and
images; transmission of information via Internet access code, via
Internet-type network, via telematics or via computer terminals,
services for the transmission of information via video
communication; telecommunications and electronic messaging
services for on-line services for the boating and sailing community;
televised programs, computer-assisted transmission of messages
and images, broadcasting of television and radio programs, press
agencies. (2) Entertainment, namely production of television
programs, water sports clubs, videotape film production, timing of
sports events; arranging and conducting colloquiums,
conferences and congresses in the field of education, culture,
sports and entertainment; organization of sports competitions,
organization of exhibitions for cultural and educational purposes, 
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organization of competitions in the field of education or
entertainment; leisure camps, namely sport camp services;
organization of water sport competitions. Priority Filing Date: July
17, 2001, Country: FRANCE, Application No: 013111968 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on July 17, 2001 under
No. 01 3 111 968 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,123,190. 2001/11/23. BETH JUNE SHAW, 911 - 17th Street,
Hermosa Beach, California 90254, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

YOGAFITNESS 
WARES: (1) Body scrubs, body lotions, body oils, body creams,
soaps, skin cleaning creams, skin moisturizers, bath gels, bath
salts, bath oils, hair shampoos, hair conditioners, hair rinses,
perfume and cologne. (2) Nutritional food supplements, namely
edible protein powder and whey, herb supplements, vitamins,
mineral supplements, and herb teas for medicinal purposes. (3)
Series of video and audio tapes and cassettes and motion picture
films concerning health and fitness through use of yoga and
related exercise. (4) Books, instruction manuals, informational
flyers and newsletters in the field of fitness, health, yoga, athletics,
motivation training, tai chi, pilates and body-mind-spirit training.
(5) Backpacks, fanny packs, athletic bags, carrying bags, duffel
bags, gym bags, beach bags and knapsacks; and. (6) Clothing
and wearing apparel, namely T-shirts, tank tops, sweatshirts,
sweat pants, shorts, tights, tunics, leotards, sport bras, sweaters,
hats, jackets, socks and bandanas. SERVICES: Educational
services, namely, conducting classes, seminars, training
sessions, conferences and workshops in the field of fitness,
health, yoga, athletics, motivation training, tai chi, pilates, and
body-mind-spirit training. Priority Filing Date: October 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
327,771 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) Exfoliants corporels, lotions pour le corps,
huiles corporelles, crèmes pour le corps, savons, crèmes
nettoyantes pour la peau, hydratants pour la peau, gels pour le
bain, sels de bain, huiles de bain, shampoings, revitalisants
capillaires, produits de rinçage capillaire, parfums et eau de
Cologne. (2) Suppléments alimentaires nutritifs, nommément
poudre de protéines comestible et lactosérum, suppléments aux
herbes, vitamines, suppléments minéraux et tisanes à des fins
médicinales. (3) Séries de bandes et de cassettes audio et vidéo
et de films cinématographiques portant sur la santé et la condition
physique au moyen du yoga et d’exercices connexes. (4) Livres,
manuels d’instruction, prospectus d’information et bulletins dans
les domaines suivants : condition physique, santé, yoga,
athlétisme, formation en motivation, tai-chi, machines d’exercice
et formation corporelle-spirituelle-morale. (5) Sacs à dos, sacs
banane, sacs d’athlétisme, sacs de transport, sacs polochon, sacs
de sport, sacs de plage et havresacs. (6) Vêtements et articles

vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, collants,
tuniques, léotards, soutiens-gorge sport, chandails, chapeaux,
vestes, chaussettes et bandanas. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, de séances de
formation, de conférences et d’ateliers dans les domaines
suivants : conditionnement physique, santé, yoga, sport,
formation en motivation, tai-chi, machines d’exercice et formation
corporelle-spirituelle-morale. Date de priorité de production: 19
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/327,771 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.

1,123,194. 2001/11/26. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO, N1L1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

OKANAGAN SPRING 1516 
The right to the exclusive use of the word OKANAGAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,208. 2001/11/26. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

EASY CASH MANAGEMENT. ONLINE. 
ANYTIME. 

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since October
2001 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
octobre 2001 en liaison avec les services.
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1,123,287. 2001/11/26. United States Filter Corporation, 40-004
Cook Street, Palm Desert, California, 92211, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

VOCARB 
WARES: Chemicals, namely, granular activated carbon for vapor
and gas treatment. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: June 29, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
278,711 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,550,052 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément, charbon
actif en grains pour le traitement des vapeurs et des gaz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,711 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,550,052 en liaison
avec les marchandises.

1,123,443. 2001/11/28. GENTEX CORPORATION, 324 Main
Street Carbondale, Pennsylvania 18407, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Solvent systems for incorporating absorber dyes into
inks; absorber dyes and inks containing absorber dyes; plastic in
the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets, films, tubes, all
containing absorber dyes for use in material treatment in the
manufacturing process; industrial lasers for welding and joining
plastic parts and components containing absorber dyes; machines
and machine parts, namely applicators for absorber dyes and inks
to unassembled plastic parts and components; and industrial ink
jet print heads for applying inks containing absorber dyes.
SERVICES: Technical consulting services in the fields of material
treatment, raw materials needed to perform material treatment
and processing equipment for material treatment. Priority Filing
Date: June 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/267,605 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services; June 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/268,358 in association with the same kind of wares and in

association with the same kind of services; June 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
268,430 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,597,688 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de solvants pour incorporer des
colorants absorbants dans les encres; colorants absorbants et
encres contenant des colorants absorbants; plastique sous forme
de barreaux, blocs, granules, tiges, tôles, films, tubes, contenant
tous des colorants absorbants à utiliser aux fins du traitement de
matériaux dans les procédés de fabrication; lasers industriels pour
soudage et jointoiement de pièces et composants en plastique
contenant des colorants absorbants; machines et pièces de
machines, nommément applicateurs de colorants absorbants et
d’encres à des pièces et composants en plastique non assemblés;
têtes d’impression à jet d’encre à usage industriel pour application
d’encres contenant des colorants absorbants. SERVICES:
Services de conseils techniques dans le domaine du traitement
des matériaux, des matières premières nécessaires au traitement
des matériaux et équipement de traitement des matériaux. Date
de priorité de production: 06 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/267,605 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 07 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/268,358 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 07
juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
268,430 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No.
2,597,688 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,519. 2001/11/28. Oobe, Inc. A South Carolina Corporation,
525 N.E. Main Street, Easley, SC 29641, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Clothing, namely, pants, shirts, underwear, shorts,
bathing suits and socks; footwear, namely, shoes, sandals and
boots; headgear, namely, hats. Used in CANADA since at least as
early as 1950 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 04, 1997 under No. 2,036,138 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, sous-vêtements, shorts, maillots de bain et
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales et bottes; coiffures, nommément, chapeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 février 1997 sous le No. 2,036,138 en
liaison avec les marchandises.

1,123,523. 2001/11/28. MANHATTAN GROUP, LLC a legal
entity, 430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis,
Minnesota, 55401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GROOVY GIRLS 
WARES: Cosmetics, namely, applicator sticks for applying
makeup, cosmetic brushes, cosmetic removing papers, cotton ball
dispensers, cotton balls, exfoliating mitts, exfoliating pads,
eyebrow brushes, facial sponges for applying makeup, nail
brushes, non-woven fabric cosmetic wipes, nylon mesh body
cleansing puffs, powder puffs, sponges for applying body powder,
adhesives for cosmetic purposes, bath salts not for medical
purposes, cosmetic preparations for baths, namely, bath beads,
bath crystals, bath foams, bath gels, bath oils, bath pearls, bath
powders, bathing additives, beauty masks, bleaching preparations
for cosmetic purposes, decolorants for cosmetic purposes, breath
freshening sprays, cosmetic cases sold empty, cosmetic
preparations for slimming purposes, cotton sticks for cosmetic
purposes, cotton wool for cosmetic purposes, lacquer-removing
preparations, make- up, make-up removing preparations, nail care
preparations, nail polish, decorative transfers for cosmetic
purposes; lotions, namely, skin lotions, skin cleansing lotions, hair
lotions, hair waving lotions, facial lotions, baby lotions, bath
lotions, bath oil, body mask lotions, body creams, body emulsions,
body mask creams, body masks, body oils, suntan lotions, hand
lotions, non- medicated diaper rash ointments, non-medicated
diaper rash lotions, non-medicated stimulating lotions for the skin,
styling lotions, after-sun lotions, sun care lotions, aromatherapy
creams, aromatherapy oils, baby oils, cold creams, cuticle
conditioners, cuticle creams, depilatory creams, essential oils for
personal use, eye creams, eye gels, facial creams, hand creams,
lip creams, massage oils, nail creams, night creams, non-
medicated foot creams, non-medicated lip care preparations, non-
medicated lip protectors, non-medicated ointments for the
prevention and treatment of sunburns, non-medicated scalp
treatment creams, non-medicated skin care preparations, skin
moisturizers, skin moisturizer masks, sun blocks, sun block
preparations, sun creams, sun screens, sun screen preparations,
sun tan gels, sun tan oils, and suntanning preparations;
perfumery, soaps and toothpaste; prerecorded video cassettes,
audio cassettes, prerecorded compact discs containing music,
stories, games, movies and pictures, DVDs and computer
software for educational and children’s activity purposes, namely,
children’s educational software, multimedia computer software for

children in the field of education, games and entertainment;
backpacks, purses and handbags; furniture for children, namely,
chairs, tables, lamps, beds, bed frames, footstools, night tables,
couches, chesterfields, ottomans, nightstands, bedroom furniture,
computer furniture, lawn furniture, living room furniture, office
furniture, outdoor furniture; jewelry boxes, picture frames, hand
mirrors; linens, namely, comforters, pillowcases, pillow shams,
bed sheets, blankets, towels, dust ruffles, pillow covers, shades,
curtains, draperies, and shower curtains; wallpaper and borders;
rugs, doormats, and bathmats; ice cream, chocolates, cereals,
namely, breakfast cereals, processed cereals, unprocessed
cereals, pastry and confectionery, namely, edible cake
decorations, candy, chewing gum, cookies, cakes, crackers,
mints, almond paste, brownies, candy bars, candy coated apples,
candy coated popcorn, caramel popcorn, caramels, cheesecakes,
cocoa-based ingredients in confectionery products, confectionery
chips for baking, fondants, fruit jellies, macaroons, frostings,
frozen confections, gum candies, icing, licorice, marshmallows,
marzipan, nougat, pralines and wafers. SERVICES:
Entertainment services in the nature of a club for children, party
planning for children’s parties, entertainment in the nature of a live
musical group; motion picture film production; entertainment,
namely, continuing children’s shows broadcast over television,
satellite, audio and video media. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément bâtonnets pour
l’application du maquillage, pinceaux de maquillage, papiers
démaquillants, distributrices de boule d’ouate, boules d’ouate,
mitaines exfoliantes, tampons exfoliants, brosses à sourcils,
éponges faciales pour l’application du maquillage, brosses à
ongles, tampons en textile non tissé pour cosmétiques,
houppettes nettoyantes en tulle de nylon pour le corps,
houppettes, éponges pour l’application de poudre corporelle,
adhésifs à usage cosmétique, sels de bain à usage non médical,
cosmétiques pour le bain, nommément perles pour le bain,
cristaux pour le bain, bains moussants, gels pour le bain, huiles de
bain, perles pour le bain, poudre de bain, additifs pour le bain,
masques de beauté, décolorants à usage cosmétique,
rafraîchisseurs d’haleine en atomiseur, étuis à cosmétiques
vendus vides, cosmétiques pour fins d’amaigrissement, cotons-
tiges à usage cosmétique, coton hydrophile à usage cosmétique,
dissolvants de laque, maquillage, préparations démaquillantes,
préparations pour les soins des ongles, vernis à ongles,
décalcomanies décoratives à usage cosmétique; lotions,
nommément lotions pour la peau, lotions nettoyantes pour la
peau, lotions capillaires, lotions pour onduler les cheveux, lotions
pour le visage, lotions pour bébés, lotions pour le bain, huile pour
le bain, lotions-masques pour le corps, crèmes pour le corps,
émulsions pour le corps, crèmes-masques pour le corps,
masques pour le corps, huiles corporelles, lotions solaires, lotions
pour les mains, onguents non médicamentés contre l’érythème
fessier, lotions non médicamentées contre l’érythème fessier,
lotions stimulantes pour la peau non médicamentées, lotions de
coiffure, lotions après-bronzage, lotions solaires, crèmes pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles pour bébés,
cold-creams, crèmes à cuticules, crèmes à manucure, crèmes
épilatoires, huiles essentielles pour les soins du corps, crèmes
pour les yeux, gels pour les yeux, crèmes pour le visage, crèmes
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pour les mains, crèmes pour les lèvres, huiles de massage,
crèmes pour les ongles, crèmes de nuit, crèmes non
médicamentées pour les pieds, préparations non médicamentées
pour les lèvres, protecteurs non médicamentés pour les lèvres,
onguents non médicamentés pour la prévention et le traitement
des coups de soleil, crèmes non médicamentés pour le traitement
du cuir chevelu, préparations non médicamentées pour les soins
de la peau, hydratants pour la peau, masques hydratants pour la
peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, crèmes solaires,
produits solaires, gels de bronzage, huiles de bronzage et
préparations pour le bronzage; parfums, savons et dentifrice;
vidéocassettes préenregistrées, audiocassettes, disques
compacts préenregistrés contenant de la musique, des contes,
des jeux, des films et des images, DVD et logiciels à des fins
pédagogiques et de puériculture, nommément logiciels
pédagogiques pour enfants, logiciels multimédia pour enfants
dans le domaine de l’éducation, des jeux et du divertissement;
sacs à dos, bourses et sacs à main; meubles pour enfants,
nommément chaises, tables, lampes, lits, châlits, tabourets de
pieds, tables de chevet, canapés, ottomanes, tables de nuit,
meubles de chambre à coucher, meubles d’ordinateur, meubles
de jardin, meubles de salle de séjour, meubles de bureau,
meubles d’extérieur; boîtes à bijoux, cadres, miroirs à main; linge
de maison, nommément édredons, taies d’oreiller, taies d’oreiller
à volant, draps de lit, couvertures, serviettes, volants de lit, taies
d’oreillers, abat-jours, rideaux, tentures et rideaux de douche;
papier peint et bordures; carpettes, paillassons et tapis de bain;
crème glacée, chocolats, céréales, nommément céréales de petit
déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées, pâte
à tarte et confiseries, nommément décorations à gâteau
comestibles, bonbons, gomme à mâcher, biscuits, gâteaux,
craquelins, menthes, pâte d’amande, carrés au chocolat, barres
de friandises, pommes caramélisées, maïs éclaté caramélisé,
caramels, gâteaux au fromage, ingrédients à base de cacao pour
confiseries, granules de confiseries pour cuisson, fondants,
gelées aux fruits, macarons, glaçages, friandises surgelées,
bonbons en gelée, bonbons à mâcher, glaçage, réglisse,
guimauves, massepain, nougat, pralines et gaufres. SERVICES:
Services de divertissement sous forme de club pour enfants,
planification de réceptions pour enfants, divertissement sous
forme d’un groupe musical en direct; production de films
cinématographiques; divertissement, nommément diffusion en
continu de spectacles pour enfants par télévision, satellite,
support audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,123,693. 2001/11/28. ONDEO DEGREMONT Société
anonyme, 183, avenue du dix-huit Juin 1940, 92500 Rueil
Malmaison, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

AQUADAF 

MARCHANDISES: Dispositifs et appareillages pour le traitement
des liquides, nommément pour la clarification de l’eau,
l’élimination des matières colloïdales et le traitement physico-
chimique des eaux potables, eaux de procédés et eaux
résiduaires, nommément clarificateurs, décanteurs, filtres à
matériaux granulaires, filtres à cartouches métalliques, textiles, ou
membranes. Appareils, installations et équipement de traitement
des eaux par flottation par l’air ou les gaz dissous et/ou
pressurisés, nommément flottateurs. SERVICES: Services de
traitement des matériaux et des liquides nommément des eaux
municipales et industrielles; services de traitement des eaux par
des procédés physico-chimiques ou biologiques, nommément
ceux mettant en oeuvre des appareils dits de «flottation à l’air
dissous». Conception et dimensionnement d’installations et de
procédés de traitement, de purification et de conditionnement des
eaux, recherche, expérimentation et applications industrielles des
traitements de purification et de conditionnement de fluides
liquides et gazeux, études concernant le traitement et le
conditionnement des eaux par des procédés et des produits
physico-chimiques ou biologiques, études concernant
l’exploitation d’installations de traitement d’eau, audits techniques,
études de laboratoire, conseils et travaux d’ingénieurs relatifs à
toutes formes de traitement de fluides dans le domaine municipal
et industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Apparatus for treating liquids, namely for clarifying
water, eliminating colloidal matter and the physicochemical
treatment of potable water, process and residual waters, namely
final sedimentation tanks, settling tanks, granular media filters,
metallic cartridge filters, textiles, or membranes. Apparatuses,
facilities and water treatment equipment by flotation by dissolved
and/or pressurized air or gases, namely floats. SERVICES:
Services for the treatment of materials and liquids, namely
municipal and industrial waters; water treatment services using
physical/chemical and biological processes, namely those
involving dissolved air flotation systems. Design and sizing of
water treatment, purification and conditioning facilities and
processes; research, experimentation and industrial applications
of purification and conditioning treatments for liquid and gaseous
fluids, studies on water treatment and conditioning using physical/
chemical and biological processes and products, studies on the
operation of water treatment facilities, technical audits, laboratory
studies, advisory services and engineering related to all forms of
fluid treatment in the municipal and industrial sectors. Used in
CANADA since at least as early as September 2001 on wares and
on services.
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1,123,823. 2001/12/03. Classic Legal Publications Inc., 7951
Yonge Street, Thornhill, ONTARIO, L3T2C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRY M. FISH,
(FISH & ASSOCIATES), 7951 YONGE STREET, P.O. BOX 956,
THORNHILL, ONTARIO, L3T2C4 

The Professor’s Secrets 
WARES: (1) Educational books. (2) Student study manuals,
workbooks, audio and video learning cassettes, compact discs
and digital video discs, pertaining to study and writing methods.
Used in CANADA since at least as early as October 20, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs. (2) Manuels scolaires,
cahiers, cassettes audio et vidéo d’enseignement, disques
compacts et vidéodisques numériques, présentant des méthodes
d’étude et de rédaction. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,123,898. 2001/11/30. CHARLES PLEY, 1290 Central Parkway
West, Suite 201, Mississauga, ONTARIO, L5C4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 
 

The drawing is lined for colour. The stone figure is grey while the
background is green cyan and the applicant claims colour as a
feature of the trade-mark.

SERVICES: Legal services, Canada and U.S. immigration legal
services. Used in CANADA since at least as early as April 30,
2001 on services.

La partie hachurée du dessin est en couleur. La représentation de
la pierre est en gris et l’arrière-plan est en vert cyan; le requérant
revendique la couleur comme caractéristique de la marque de
commerce.

SERVICES: Services juridiques, services juridiques d’immigration
au Canada et aux É.-U.. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 2001 en liaison avec les services.

1,123,960. 2001/12/03. Kuok Oils & Grains Pte. Ltd., No. 1 Kim
Seng Promenade, #05-01 Great World City, Singapore, 237994,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

Transliteration of Chinese characters is JIN LONG YU as provided
by the applicant. JIN translates to metals, money, ancient metal
percussion instruments, gold, the Jin Dynasty (1115-1234), a
surname, golden in English as provided by the applicant. LONG
translates to dragon, a huge extinct reptile, a surname, imperial in
English as provided by the applicant. YU translates to fish, a
surname in English as provided by the applicant. The three
Chinese characters, when read together, may mean GOLDEN
DRAGON FISH in English as provided by the applicant.

WARES: Edible oils and fats, margarine, shortening, vegetable
ghee, vanaspati oils and fats used in Indian cookery,
hydrogenated vegetable oils; sugar, coffee, rice, flour,
preparations made from cereals, namely corn flakes and bean
meal, cakes, confectionery, namely candy, bread, pastry, pastries
and pies, cookies, noodles, pasta, salad dressings, seasonings,
tea, cocoa, chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est JIN LONG YU. La traduction anglaise du mot JIN,
telle que fournie par le requérant, est ’’metals, money, ancient
metal percussion instruments, gold, the Jin Dynasty (1115-1234),
a surname, golden’’. La traduction anglaise du mot LONG, telle
que fournie par le requérant, est ’’dragon, a huge extinct reptile, a
surname, imperial’’. La traduction anglaise du mot YU, telle que
fournie par le requérant, est ’’ fish, a surname’’. Lus ensembles,
les trois caractères chinois peuvent signifier GOLDEN DRAGON
FISH en anglais, selon les renseignements fournis par le
requérant.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires, margarine,
shortening, ghee végétal, vanaspati (huile hydrogénée) et corps
gras utilisés en cuisine indienne, huiles végétales hydrogénées;
sucre, café, riz, farine, préparations à base de céréales,
nommément flocons de maïs et farine de haricots, gâteaux,
confiseries, nommément bonbons, pain, pâte à tarte, pâtisseries
et tartes, biscuits, nouilles, pâtes alimentaires, vinaigrettes,
assaisonnements, thé, cacao, chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,123,961. 2001/12/03. Kuok Oils & Grains Pte. Ltd., No. 1 Kim
Seng Promenade, #05-01 Great World City, Singapore, 237994,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Edible oils and fats, margarine, shortening, vegetable
ghee, vanaspati oils and fats used in Indian cookery,
hydrogenated vegetable oils; sugar, coffee, rice, flour,
preparations made from cereals, namely corn flakes and bean
meal, cakes, confectionery, namely candy, bread, pastry, pastries
and pies, cookies, noodles, pasta, salad dressings, seasonings,
tea, cocoa, chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires, margarine,
shortening, ghee végétal, vanaspati (huile hydrogénée) et corps
gras utilisés en cuisine indienne, huiles végétales hydrogénées;
sucre, café, riz, farine, préparations à base de céréales,
nommément flocons de maïs et farine de haricots, gâteaux,
confiseries, nommément bonbons, pain, pâte à tarte, pâtisseries
et tartes, biscuits, nouilles, pâtes alimentaires, vinaigrettes,
assaisonnements, thé, cacao, chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,962. 2001/12/03. Kuok Oils & Grains Pte. Ltd., No. 1 Kim
Seng Promenade, #05-01 Great World City, Singapore, 237994,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

WARES: Edible oils and fats, margarine, shortening, vegetable
ghee, vanaspati oils and fats used in Indian cookery,
hydrogenated vegetable oils; sugar, coffee, rice, flour,
preparations made from cereals, namely corn flakes and bean
meal, cakes, confectionery, namely candy, bread, pastry, pastries
and pies, cookies, noodles, pasta, salad dressings, seasonings,
tea, cocoa, chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires, margarine,
shortening, ghee végétal, vanaspati (huile hydrogénée) et corps
gras utilisés en cuisine indienne, huiles végétales hydrogénées;
sucre, café, riz, farine, préparations à base de céréales,
nommément flocons de maïs et farine de haricots, gâteaux,
confiseries, nommément bonbons, pain, pâte à tarte, pâtisseries
et tartes, biscuits, nouilles, pâtes alimentaires, vinaigrettes,
assaisonnements, thé, cacao, chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,963. 2001/12/03. Kuok Oils & Grains Pte. Ltd., No. 1 Kim
Seng Promenade, #05-01 Great World City, Singapore, 237994,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

Transliteration of Chinese characters is JIN LONG YU as provided
by the applicant. JIN translates to metals, money, ancient metal
percussion instruments, gold, the Jin Dynasty (1115-1234), a
surname, golden in English as provided by the applicant. LONG
translates to dragon, a huge extinct reptile, a surname, imperial in
English as provided by the applicant. YU translates to fish, a
surname in English as provided by the applicant. The three
Chinese characters, when read together, may mean GOLDEN
DRAGON FISH in English as provided by the applicant.

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

WARES: Edible oils and fats, margarine, shortening, vegetable
ghee, vanaspati oils and fats used in Indian cookery,
hydrogenated vegetable oils; sugar, coffee, rice, flour,
preparations made from cereals, namely corn flakes and bean
meal, cakes, confectionery, namely candy, bread, pastry, pastries
and pies, cookies, noodles, pasta, salad dressings, seasonings,
tea, cocoa, chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est JIN LONG YU. La traduction anglaise du mot JIN,
telle que fournie par le requérant, est ’’metals, money, ancient
metal percussion instruments, gold, the Jin Dynasty (1115-1234),
a surname, golden’’. La traduction anglaise du mot LONG, telle
que fournie par le requérant, est ’’dragon, a huge extinct reptile, a
surname, imperial’’. La traduction anglaise du mot YU, telle que
fournie par le requérant, est ’’ fish, a surname’’. Lus ensembles,
les trois caractères chinois peuvent signifier GOLDEN DRAGON
FISH en anglais, selon les renseignements fournis par le
requérant.

Le droit à l’usage exclusif du mot BRAND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires, margarine,
shortening, ghee végétal, vanaspati (huile hydrogénée) et corps
gras utilisés en cuisine indienne, huiles végétales hydrogénées;
sucre, café, riz, farine, préparations à base de céréales,
nommément flocons de maïs et farine de haricots, gâteaux,
confiseries, nommément bonbons, pain, pâte à tarte, pâtisseries
et tartes, biscuits, nouilles, pâtes alimentaires, vinaigrettes,
assaisonnements, thé, cacao, chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,171. 2001/12/04. EXXONMOBIL OIL CORPORATION,
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Convenience store and fast food services services
offered at gasoline stations. Used in CANADA since July 19, 2001
on services.

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

SERVICES: Services de dépanneur et de repas-minute fournis
aux stations d’essence. Employée au CANADA depuis 19 juillet
2001 en liaison avec les services.

1,124,172. 2001/12/04. EXXONMOBIL OIL CORPORATION,
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Convenience store and fast food services offered at
gasoline stations. Used in CANADA since July 19, 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de dépanneur et de restauration rapide
offerts dans les stations-service. Employée au CANADA depuis
19 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,124,393. 2001/12/06. HELPCASTER TECHNOLOGIES INC.,
161 Bay Street, Suite 2741, P.O. Box 508, BCE Place, Toronto,
ONTARIO, M5J2S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

HEALTHCASTER 
WARES: Web based computer software to assist businesses and
other organizations in communicating with customers over global
communications network, and computer software for interactive
two-way real time audio and video communication over global
communication networks. SERVICES: Computer consulting
services relating to web-based communication software, software
development consulting services, and call center consulting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels sur le Web pour aider les
commerces et autres organismes à communiquer avec les clients
sur un réseau mondial de télécommunications, et logiciels pour
télécommunications audio et vidéo interactives bilatérales en
temps réel sur des réseaux de communication mondiaux.
SERVICES: Services de consultation en informatique ayant trait
aux logiciels de communications basés sur le Web, services de
consultation en élaboration de logiciels et services de consultation
en télécentres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,598. 2001/12/10. 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, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Floor finishes, floor polishes, floor waxes for the
maintenance and care of floors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Finis pour planchers, encaustique, cires à
parquet pour l’entretien et les soins des planchers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,670. 2001/12/17. Hebda, Przemyslaw, 1 Hanson Road,
Mississauga, ONTARIO, L5B2E3 
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The right to the exclusive use of the word BIMMER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a website pertaining to automobile
enthusiasts. Operation of a automobile performance store.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web ayant trait au plaisir de
conduire; exploitation d’un magasin spécialisé dans la
performance automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,124,823. 2001/12/11. Bernard Rhodes and Belle Rhodes, a
partnership trading as Bella Oaks Vineyard, 500 Taplin Road, St.
Helena, California 94574, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
December 1985 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 18, 1998 under No. 2,182,543 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1985 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 août 1998 sous le No. 2,182,543 en liaison
avec les marchandises.

1,125,152. 2001/12/19. A. Picard & fils inc., 303, boul. St-Élzéar
Ouest, Laval, QUÉBEC, H7L3N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

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

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

WARES: . Proposed Use in CANADA on wares.

1,125,172. 2001/12/12. The Original Pen Company Limited,
Elephant House, Victoria Villas, Richmond, Surrey, TW9 2JX,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Photographs, folders, pencil cases, notebooks,
bookmarks, posters, greeting cards, postcards, calendars, paper,
cardboard and plastics materials for packaging and gift wrapping;
pens, highlighters, blotters, fountain pens, pencils, mechanical
pencils; rubber erasers; rulers; stencils; boxes for pens; chalk;
charcoal pencils; compasses for drawing; correcting fluids,
correcting ink; adhesives for stationery or household purposes;
ink; paint brushes. (2) Writing instruments, namely pens,
highlighters, fountain pens, pencils, mechanical pencils, and ink.
Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for
OHIM (EC) on May 08, 2002 under No. 2197051 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Photographies, chemises, étuis à crayons,
cahiers, signets, affiches, cartes de souhaits, cartes postales,
calendriers, papier, carton mince et plastique pour l’emballage de
cadeaux; stylos, surligneurs, buvards, stylos à encre, crayons,
portemines; gommes à effacer; règles; pochoirs; boîtes pour
stylos; craie; fusains; compas à dessin; liquides correcteurs, encre
de correction; adhésifs de papeterie ou de maison; encre;
pinceaux. (2) Instruments d’écriture, nommément stylos,
surligneurs, stylos à encre, crayons, portemines et encre.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 mai 2002 sous le No.
2197051 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,125,329. 2001/12/17. BEARING DISTRIBUTORS INC., 8000
Hub Parkway, Cleveland, Ohio, 44125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Machines parts namely, ball and roller bearings, plain
bearings, thrust bearings, mounted bearings and structural parts
thereof, couplings for machines, fixed and variable speed
reducers, roller chains, oil seals, sealing rings and structural parts
thereof, electric motors and structural parts thereof, power
transmission systems and components namely combinations of
drive belts and pulleys, drive chains and sprockets, gears, and
electric motors and their controls, sold as a unit for transmission of
power within or to a machine, and such items sold separately as
parts for this purpose, conveyor systems and components,
namely combinations of conveying belts and pulleys, conveying
chains and sprockets, conveying rollers and trolleys, sold as a unit
for the purposes of conveying material and sold separately as
parts for such purpose, hydraulic motors for transmission of power
and structural parts thereof, fluid power systems and components,
namely, combinations of pumps, valves, cylinders, filters, rubber
hoses, hose fittings, accumulators, and regulators, sold as a unit
for hydraulic and pneumatic transmission of power within and to a
machine, and sold separately as parts for such purpose, hydraulic
rubber houses and non-metal expansion joints. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément roulements
à billes et à rouleaux, paliers lisses, paliers de butée, roulements
montés et leurs pièces structurales, accouplements pour
machines, réducteurs de vitesse fixes et variables, chaînes à
rouleaux, joints étanches à l’huile, bagues d’étanchéité et leurs
pièces structurales, moteurs électriques et leurs pièces
structurales; systèmes et composants de transmission du
mouvement, nommément combinaisons de courroies
d’entraînement et de poulies, de chaînes d’entraînement et de
pignons, d’engrenages, et de moteurs électriques et de leurs
commandes, vendus comme un tout pour la transmission du
mouvement dans une machine, ou à celle-ci, et ces articles
vendus séparément comme pièces pour cette fin; convoyeurs et
composants de transport, nommément combinaisons de
courroies de transport et de poulies, de chaînes de transport et de
pignons, de rouleaux et de chariots de transport, vendus comme
un tout pour le transport de matériel et vendus séparément
comme pièces pour cette fin, moteurs hydrauliques pour
transmission du mouvement et leurs pièces structurales;

systèmes et composants hydrauliques, nommément
combinaisons de pompes, d’appareils de robinetterie, de
cylindres, de filtres, de tuyaux en caoutchouc, de raccords pour
tuyaux souples, d’accumulateurs et de régulateurs, vendus
comme un tout pour la transmission hydraulique et pneumatique
de mouvement dans une machine, et à celle-ci, vendus
séparément comme pièces pour cette fin, boîtiers hydrauliques en
caoutchouc et joints de dilatation non métalliques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,350. 2001/12/17. Insignia Systems, Inc. (a Minnesota
corporation), 6470 Sycamore Court North, Maple Grove,
Minnesota 55369-6032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Office machinery, namely, printing machines for lettering
and sign production and component parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as August 1990 on wares.
Priority Filing Date: July 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/279144 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 2002 under No. 2,655,996 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de bureau, nommément
imprimantes pour lettrage et production d’enseignes et pièces
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/279144 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2,655,996 en
liaison avec les marchandises.
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1,125,523. 2001/12/18. Orient Overseas Container Line Limited,
32nd Floor, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, 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 
 

SERVICES: Transportation of cargo, freight and containers;
shipping of goods; rental and leasing of ships; chartering of ships;
shipping and liner agencies; cargo consolidation services;
unloading cargo, freight and containers; delivery of goods; freight
forwarding services; road haulage services; storage of cargo,
freight and containers; rental of storage space; warehousing;
rental of warehouses; container terminal services; provision of
container terminal facilities and amenities; container leasing
services; container storage services; tracking and monitoring of
cargo, freight and containers; advisory and consultancy services
related to all the aforesaid services. Used in HONG KONG,
CHINA on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on
March 02, 1992 under No. 05411 of 1993 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de fret, de marchandises et de conteneurs;
expédition de marchandises; location de navires à court et à long
termes; affrètement de navires; agences maritimes et
transporteurs de ligne; services de regroupement du fret;
déchargement du fret, des marchandises et des conteneurs;
livraison de marchandises; services d’acheminement de
marchandises; services de transport routier; entreposage du fret,
des marchandises et des conteneurs; location d’espace
d’entreposage; entreposage; location d’entrepôts; services de
terminal à conteneurs; prestation d’installations et de services de
terminal à conteneurs; services de location de conteneurs;
services d’entreposage de conteneurs; repérage et surveillance
du fret, des marchandises et des conteneurs; services consultatifs
concernant tous les services précités. Employée: HONG KONG,
CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
HONG KONG, CHINE le 02 mars 1992 sous le No. 05411 of 1993
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,125,524. 2001/12/18. Orient Overseas Container Line Limited,
32nd Floor, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, HONG
KONG, CHINA 

 

SERVICES: Transportation of cargo, freight and containers;
shipping of goods; rental and leasing of ships; chartering of ships;
shipping and liner agencies; cargo consolidation services;
unloading cargo, freight and containers; delivery of goods; freight
forwarding services; road haulage services; storage of cargo,
freight and containers; rental of storage space; warehousing;
rental of warehouses; container terminal services; provision of
container terminal facilities and amenities; container leasing
services; container storage services; tracking and monitoring of
cargo, freight and containers; advisory and consultancy services
related to all the aforesaid services. Used in HONG KONG,
CHINA on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on
March 02, 1992 under No. 05412 of 1993 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de fret, de marchandises et de conteneurs;
expédition de marchandises; location de navires à court et à long
termes; affrètement de navires; agences maritimes et
transporteurs de ligne; services de regroupement du fret;
déchargement du fret, des marchandises et des conteneurs;
livraison de marchandises; services d’acheminement de
marchandises; services de transport routier; entreposage du fret,
des marchandises et des conteneurs; location d’espace
d’entreposage; entreposage; location d’entrepôts; services de
terminal à conteneurs; prestation d’installations et de services de
terminal à conteneurs; services de location de conteneurs;
services d’entreposage de conteneurs; repérage et surveillance
du fret, des marchandises et des conteneurs; services consultatifs
concernant tous les services précités. Employée: HONG KONG,
CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
HONG KONG, CHINE le 02 mars 1992 sous le No. 05412 of 1993
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,125,525. 2001/12/18. Orient Overseas Container Line Limited,
32nd Floor, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, 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 
 

SERVICES: (1) Container terminal management services;
business management consulting and assistance relating to
container terminals and the transport and shipping of goods;
business organisation consultancy relating to container terminals
and the transportation of goods; personnel management services
relating to container terminals and transport services; advisory
and consultancy services relating to all the aforegoing. (2)
Transportation of cargo, freight and containers; shipping of goods;
rental and leasing of ships; chartering of ships; shipping and liner
agencies; cargo consolidation services; unloading cargo, freight
and containers; delivery of goods; freight forwarding services;
road haulage services; storage of cargo, freight and containers;
rental of storage space; warehousing; rental of warehouses;
container terminal services; provision of container terminal
facilities and amenities; container leasing services; container
storage services; tracking and monitoring of cargo, freight and
containers; advisory and consultancy services related to all the
aforesaid services. Used in HONG KONG, CHINA on services.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 02, 1992
under No. 06863 of 1994 on services (1); HONG KONG, CHINA
on March 02, 1992 under No. 05413 of 1993 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de terminaux à conteneurs;
conseil et assistance en gestion commerciale des terminaux à
conteneurs et du transport et de l’expédition des marchandises;
consultation en matière d’organisation d’entreprise de terminaux à
conteneurs et du transport des marchandises; services de gestion
du personnel de terminaux à conteneurs et services de transport;
services de conseils et de consultations ayant trait à tout ce qui
précède. (2) Transport de fret, de marchandises et de conteneurs;
expédition de marchandises; location de navires à court et à long
termes; affrètement de navires; agences maritimes et
transporteurs de ligne; services de regroupement du fret;
déchargement du fret, des marchandises et des conteneurs;
livraison de marchandises; services d’acheminement de
marchandises; services de transport routier; entreposage du fret,
des marchandises et des conteneurs; location d’espace
d’entreposage; entreposage; location d’entrepôts; services de
terminal à conteneurs; prestation d’installations et de services de
terminal à conteneurs; services de location de conteneurs;
services d’entreposage de conteneurs; repérage et surveillance
du fret, des marchandises et des conteneurs; services consultatifs

concernant tous les services précités. Employée: HONG KONG,
CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
HONG KONG, CHINE le 02 mars 1992 sous le No. 06863 of 1994
en liaison avec les services (1); HONG KONG, CHINE le 02 mars
1992 sous le No. 05413 of 1993 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,528. 2001/12/18. Orient Overseas Container Line Limited,
32nd Floor, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, 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 
 

SERVICES: (1) Container terminal management services;
business management consulting and assistance relating to
container terminals and the transport and shipping of goods;
business organisation consultancy relating to container terminals
and the transportation of goods; personnel management services
relating to container terminals and transport services; advisory
and consultancy services relating to all the aforegoing. (2)
Transportation of cargo, freight and containers; shipping of goods;
rental and leasing of ships; chartering of ships; shipping and liner
agencies; cargo consolidation services; unloading cargo, freight
and containers; delivery of goods; freight forwarding services;
road haulage services; storage of cargo, freight and containers;
rental of storage space; warehousing; rental of warehouses;
container terminal services; provision of container terminal
facilities and amenities; container leasing services; container
storage services; tracking and monitoring of cargo, freight and
containers; advisory and consultancy services related to all the
aforesaid services. Used in HONG KONG, CHINA on services.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 02, 1992
under No. 02661 of 1995 on services (1); HONG KONG, CHINA
on March 02, 1992 under No. 02663 of 1995 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de terminaux à conteneurs;
conseil et assistance en gestion commerciale des terminaux à
conteneurs et du transport et de l’expédition des marchandises;
consultation en matière d’organisation d’entreprise de terminaux à
conteneurs et du transport des marchandises; services de gestion
du personnel de terminaux à conteneurs et services de transport;
services de conseils et de consultations ayant trait à tout ce qui
précède. (2) Transport de fret, de marchandises et de conteneurs;
expédition de marchandises; location de navires à court et à long
termes; affrètement de navires; agences maritimes et
transporteurs de ligne; services de regroupement du fret;
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déchargement du fret, des marchandises et des conteneurs;
livraison de marchandises; services d’acheminement de
marchandises; services de transport routier; entreposage du fret,
des marchandises et des conteneurs; location d’espace
d’entreposage; entreposage; location d’entrepôts; services de
terminal à conteneurs; prestation d’installations et de services de
terminal à conteneurs; services de location de conteneurs;
services d’entreposage de conteneurs; repérage et surveillance
du fret, des marchandises et des conteneurs; services consultatifs
concernant tous les services précités. Employée: HONG KONG,
CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
HONG KONG, CHINE le 02 mars 1992 sous le No. 02661 of 1995
en liaison avec les services (1); HONG KONG, CHINE le 02 mars
1992 sous le No. 02663 of 1995 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,548. 2001/12/18. The Flood Company (Ohio corporation),
1212 Barlow Road, Hudson, Ohio 44236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Surface preparations for wood surfaces to be painted or
stained in the nature of surface cleaners. Used in CANADA since
at least as early as February 09, 1970 on wares. Priority Filing
Date: June 18, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/272,038 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 07,
2002 under No. 2,567,298 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage de surface pour
surfaces en bois destinées à être peintes ou teintes sous forme de
nettoyeurs de surface. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 février 1970 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 18 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/272,038 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,298
en liaison avec les marchandises.

1,125,553. 2001/12/18. TRANSWORLD SYSTEMS INC., 5880
Commerce Blvd., Rohnert Park, California 94928, 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 RECOVERY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Receivables management, debt recovery and
collection services. (2) Debt recovery and collection services.
Used in CANADA since at least as early as December 14, 2001
on services (1). Priority Filing Date: July 03, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/279783 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under No.
2,701,216 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de gestion des créances, de
recouvrement des dettes et de perception des dettes. (2) Services
de recouvrement des dettes et de perception des dettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
décembre 2001 en liaison avec les services (1). Date de priorité
de production: 03 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/279783 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 2,701,216 en liaison
avec les services (2).

1,125,557. 2001/12/18. NATIONAL LEASING GROUP INC.,
1558 Willson Place, Winnipeg, MANITOBA, R3T0Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 



Vol. 50, No. 2551 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2003 106 September 17, 2003

SERVICES: Financial services, namely asset based financing.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement
reposant sur l’actif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,125,912. 2001/12/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is two-dimensional label containing only the words
and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is pale green gold. The outer border to the background is gold. The
inner border to the background is green. The words BENSON &
HEDGES, 100’s and DELUXE ULTRA LIGHTS are black. The
word MENTHOL is green. The coat of arms is gold. Within the coat
of arms, the letter B is gold on a green background, and the letter
H is gold on a black background. The interior elements of the coat
of arms include small parts that are green and small parts that are
black.

The right to the exclusive use of the words DE LUXE, ULTRA
LIGHTS, MENTHOL and 100’S is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA124,076

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle qui
ne contient que les mots et les éléments du motif figurant au
dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est de couleur vert pâle doré.
La bordure extérieure de l’arrière-plan est de couleur or. La
bordure intérieure de l’arrière-plan est de couleur verte. Les mots
BENSON & HEDGES, 100’s et DELUXE ULTRA LIGHTS sont en
noir. Le mot MENTHOL est en vert. Les armoiries sont de couleur
or. Dans les armoiries, la lettre B est de couleur or sur fond vert et
la lettre H est de couleur or sur fond noir. Les éléments intérieurs
des armoiries comprennent de petites pièces de couleur verte et
des petites pièces de couleur noire.

Le droit à l’usage exclusif des mots DE LUXE, ULTRA LIGHTS,
MENTHOL et 100’S en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA124,076 

1,126,500. 2002/01/03. Syneron Canada Corporation, 100 West
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pulsed light devices, namely lasers and other devices
using intense optical energy or broad spectrum light, used for
medical and aesthetic purposes, namely hair removal and the
treatment of skin. SERVICES: Sale and servicing of pulsed-light
devices, namely lasers and other devices using intense optical
energy or broad spectrum light, used for medical and aesthetic
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs à lumière pulsée, nommément
lasers et autres dispositifs utilisant une énergie optique intense ou
une lumière à spectre large, pour usage médical ou cosmétique,
nommément l’épilation et le traitement de la peau. SERVICES:
Vente et réparation de dispositifs à lumière pulsée, nommément
lasers et autres dispositifs utilisant une énergie optique intense ou
une lumière à spectre large, pour usage médical ou cosmétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,126,716. 2002/01/09. Multi-Marques Inc., 3455, Avenue
Francis-Hughes, Laval (Québec) H7L 5A5, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes,
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins,
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels,
breadsticks et kaisers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Baked goods and pastries, namely breads, organic
breads, bread rolls, doughnuts, buns, cakes, biscuits, cookies,
pastries, pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough,
tortillas, pita bread, bagels, breadsticks and kaiser rolls.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,126,772. 2001/12/24. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ADVANCED SOLUTIONS FOR GLASS 
WARES: Plastic interlayer for use in the architectural, automotive
and residential laminated glass industries; plastic interlayer for
safety glass; plastic interlayer for use in laminating safety glass;
synthetic resin sheeting for use in the manufacture of laminated
glass; polyvinyl butyral film for use in glass laminations; tinted,
colored, patterned, metallic, imaged, laminated, sound insulating,
impact resistant, solar protective, solar absorbing and reflective
plastic films and interlayers for use in home, architectural or
vehicle glass and windows; unfinished glass for windows for land
vehicles, locomotives, trains, commuter trains, planes and boats;
unfinished window glass for land vehicles, locomotives, trains,
commuter trains, planes and boats; plate glass for land vehicles,
locomotives, trains, commuter trains, planes and boats; window
glass for land vehicles, locomotives, trains, commuter trains,
planes and boats; glass for signal lights or headlights in land
vehicles, locomotives, trains, commuter trains, planes and boats;
laminated glass for windows for land vehicles, locomotives, trains,
commuter trains, planes and boats; ground plate glass; polished

plate glass; smooth plate glass; pressed glass; stamped glass;
unwrought glass; and sheets of solid transparent, resinous
material to be used as glass substitute. Priority Filing Date:
October 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/321826 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuille intercalaire en matière plastique pour
utilisation dans les industries du verre feuilleté destiné à des fins
architecturales, automobiles et résidentielles; feuille intercalaire
en matière plastique pour verre de sécurité; feuille intercalaire en
matière plastique pour utilisation dans la stratification du verre de
sécurité; stratification de résines synthétiques pour la fabrication
du verre feuilleté; pellicule de polyvinylbutyral pour utilisation dans
la stratification du verre; feuilles intercalaires et pellicules en
matière plastique teintées, colorées, à motif, métalliques, à
images, feuilletées, insonorisantes, résistantes aux chocs,
protectrices contre les rayons solaires, à absorption d’énergie
solaire et réfléchissantes pour utilisation dans le verre et les
fenêtres résidentielles, architecturales ou de véhicule; verre non
fini pour fenêtres de véhicules terrestres, de locomotives, de
trains, de trains de banlieue, d’avions et de bateaux; verre à vitre
non fini pour véhicules terrestres, locomotives, trains, trains de
banlieue, avions et bateaux; glace pour véhicules terrestres,
locomotives, trains, trains de banlieue, avions et bateaux; verre à
vitre pour véhicules terrestres, locomotives, trains, trains de
banlieue, avions et bateaux; verre pour voyants lumineux ou
phares de véhicule terrestre, de locomotive, de train, de train de
banlieue, d’avion et de bateau; verre feuilleté pour fenêtres de
véhicules terrestres, de locomotives, de trains, de trains de
banlieue, d’avions et de bateaux; glace dépolie; glace polie; glace
lisse; verre pressé; verre estampé; verre non ouvré; et feuilles de
substances résineuses transparentes solides devant servir de
substitut du verre. Date de priorité de production: 05 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/321826 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,777. 2001/12/27. VINEXPO S.A., 12, Place de la Bourse,
33000 Bordeaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
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La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit : le mot «VINEXPO» est rouge, les continents (sur
la représentation de la Terre) sont jaunes et l’eau (sur la
représentation de la Terre) est bleue.

MARCHANDISES: (1) Produits de l’imprimerie, nommément
livres, revues, journaux, brochures, périodiques, affiches, images;
publications nommément catalogues, prospectus, magazines;
articles de bureau nommément ruban adhésifs, pique note,
répertoires téléphoniques, serre-livres, boîtes à courrier, bloc-
notes, onglets, blocs éphémérides; instruments d’écriture
nommément stylos, stylo-mines, stylo-plumes; taille-crayons;
agendas, calendriers; coupe-papier; sous-main; matériel
d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément logiciels de jeux éducatifs et jeux de cartes. (2) Bière;
eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques et
préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à
base de café, thé ou cacao et des boissons lactées) nommément
boissons gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits; sirops de
fruits et sirops de maïs. (3) Boissons alcooliques, nommément
vins, apéritifs, digestifs, spiritueux, nommément brandy, cognac,
vodka, armagnac, whisky, gin, bourbon, rhum. SERVICES: (1)
Consultations professionnelles pour la direction et l’organisation
des affaires; diffusion d’annonces publicitaires, diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
pour les autres; démonstration de produits; ventes aux enchères;
estimation d’affaires commerciales; études de marchés pour les
autres; location de matériels et d’espaces publicitaires;
organisation d’expositions à but commerciaux et de publicités. (2)
Organisation de salons, d’expositions, de concours, de
séminaires, de dégustations en particulier dans le domaine des
vins, spiritueux et des produits alimentaires; organisation de
spectacles de radio ou télévisuels; services d’enseignement et de
formation notamment en ce qui concerne la gestion, la
commercialisation, la mercatique, l’exportation, la production et la
conservation des boissons. 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. The word
VINEXPO is red, the continents (on the representation of Earth)
are yellow and the water (on the representation of Earth) is blue.

WARES: (1) Printed products, namely books, magazines,
newspapers, brochures, periodicals, posters, pictures;
publications, namely: catalogues, flyers, magazines; office
supplies, namely: tape adhesives, spikes, telephone books,
bookends, desk trays, notepads, tabs, calendar pads; writing
instruments, namely: pens, mechanical pencils, fountain pens;
pencil sharpeners; agendas, calendars; paper cutters; desk pads;
teaching and instruction material (except apparatuses) namely
educational and playing card gaming software. (2) Beer; mineral
and aerated water; non-alcoholic beverages and preparations for
making beverages (other than those made with coffee, tea or
cocoa and dairy drinks), namely soft drinks, fruit drinks and fruit
juice; fruit syrups and corn syrups. (3) Alcoholic beverages,
namely wines, aperitifs, digestifs, spirits, namely brandy, cognac,
vodka, armagnac, whisky, gin, bourbon, rum. SERVICES: (1)
Professional business management and organization
consultancy; dissemination of advertisements, dissemination of
advertising material (leaflets, prospectuses, printed material,
samples) for others; product demonstrations; auctioneering;

business appraisals; market studies for others; rental of publicity
material and advertising space; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes. (2) Organization of trade
shows, exhibitions, competitions, seminars and tastings,
particularly wine, spirits and food tastings; organization of radio
and television shows; teaching and training services, namely in
beverage management, commercialization, marketing, exporting,
production and storage. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,126,856. 2001/12/28. Oregon Historical Society a non-profit
corporation of the State of Oregon, 1200 S.W. Park Avenue,
Portland, Oregon 97205, 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 
 

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

WARES: Paper articles, namely, note cards, greeting cards and
note paper; blankets; clothing, namely, t-shirts and women’s
scarves and blouses, men’s shirts with collars and sleeves.
Priority Filing Date: June 28, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/277,953 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément cartes de
correspondance, cartes de souhaits et papier à notes;
couvertures; vêtements, nommément tee-shirts, et foulards pour
dames et chemisiers, chemises d’homme avec col et manches.
Date de priorité de production: 28 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/277,953 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,126,915. 2001/12/31. BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE
CO., LTD. NIULANSHAN WINERY, Niulanshan Town, Shunyi
County, Beijing, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration of the Chinese characters is NIU LAN SHAN,
which translate as OX FENCE MOUNTAIN as provided by the
client.

WARES: Alcoholic beverages (other than beer), namely white
wine, arak, fruit wine, grape wine, liqueurs, and aperitifs. Used in
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on August 28, 1996
under No. 866912 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon les renseignements fournis par le client, la translittération
des caractères chinois est NIU LAN SHAN, ce qui se traduit par
OX FENCE MOUNTAIN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (autres que bière),
nommément vin blanc, arak, vin de fruits, vin de raisin, alcools
forts et apéritifs. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 août 1996
sous le No. 866912 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,981. 2002/01/09. Multi-Marques Inc., 3455, Avenue
Francis-Hughes, Laval (Québec) H7L 5A5, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes,
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins,
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels,
breadsticks et kaisers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Baked goods and pastries, namely breads, organic
breads, bread rolls, doughnuts, buns, cakes, biscuits, cookies,
pastries, pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough,
tortillas, pita bread, bagels, breadsticks and kaiser rolls.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,035. 2002/01/03. WBEZ Alliance, Inc. (Illinois corporation),
848 East Grand Avenue, Navy Pier, Chicago, Illinois 60611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THIRD COAST INTERNATIONAL 
AUDIO FESTIVAL 

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
AUDIO FESTIVAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, arranging,
organizing, hosting and promoting international competitions
featuring audio works of others; production and presentation of
documentaries related to international competitions featuring
audio works of others; providing information via an Internet web
site and radio broadcast related to competitions, conferences and
other educational, cultural, and musical events; presenting
programs via an Internet web site featuring audio works of others.
(2) Entertainment services, namely hosting conferences in the
audio and radio broadcasting fields; presenting programs
featuring works of competition participants, including winners and
runners-up, for broadcast via radio and Internet web site. Used in
CANADA since at least as early as December 09, 2000 on
services (1); October 26, 2001 on services (2). Priority Filing
Date: July 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,596 in association with the same kind of
services.

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

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
préparation, organisation, hébergement et promotion de concours
internationaux d’oeuvres sonores de tiers; production et
présentation de documentaires ayant trait aux concours
internationaux d’oeuvres sonores de tiers; fourniture d’information
au moyen d’un site Web Internet et d’émissions radiophoniques
concernant les concours, les conférences et d’autres événements
éducatifs, culturels et musicaux; présentation de programmes au
moyen d’un site Web Internet d’oeuvres sonores de tiers. (2)
Services de divertissement, nommément tenue de conférences
sur l’audio et la radiodiffusion; présentation d’émissions montrant
les travaux de participants concurrents, y compris les travaux
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primés et les finalistes, pour diffusion à la radio et sur un site Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
décembre 2000 en liaison avec les services (1); 26 octobre 2001
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 06
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
281,596 en liaison avec le même genre de services.

1,127,036. 2002/01/03. WBEZ Alliance, Inc. (Illinois corporation),
848 East Grand Avenue, Navy Pier, Chicago, Illinois 60611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, arranging,
organizing, hosting and promoting international competitions
featuring audio works of others; production and presentation of
documentaries related to international competition featuring audio
works of others; providing information via an Internet web site and
radio broadcast related to competitions, conferences and other
educational, cultural, and musical events; presenting programs via
an Internet web site featuring audio works of others. (2)
Entertainment services, namely hosting conferences in the audio
and radio broadcasting fields; presenting programs featuring
works of competition participants, including winners and runners-
up, for broadcast via radio and Internet web site. Used in
CANADA since at least as early as December 09, 2000 on
services (1); October 26, 2001 on services (2). Priority Filing
Date: July 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,394 in association with the same kind of
services.

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

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
préparation, organisation, hébergement et promotion de concours
internationaux d’oeuvres sonores de tiers; production et
présentation de documentaires ayant trait aux concours
internationaux d’oeuvres sonores de tiers; fourniture d’information
au moyen d’un site Web Internet et d’émissions radiophoniques
concernant les concours, les conférences et d’autres événements
éducatifs, culturels et musicaux; présentation de programmes au
moyen d’un site Web Internet d’oeuvres sonores de tiers. (2)
Services de divertissement, nommément tenue de conférences
sur l’audio et la radiodiffusion; présentation d’émissions montrant
les travaux de participants concurrents, y compris les travaux
primés et les finalistes, pour diffusion à la radio et sur un site Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
décembre 2000 en liaison avec les services (1); 26 octobre 2001
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 06
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
281,394 en liaison avec le même genre de services.

1,127,079. 2002/01/04. LATROBE BREWING COMPANY L.L.C.,
119 Jefferson Street, Latrobe, Pennsylvania 15650, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words AMERICAN, PALE
ALE, CRAFT-BREWED, and GOOD is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 1998 under No.
2,141,451 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots AMERICAN, PALE ALE,
CRAFT-BREWED, et GOOD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 mars 1998 sous le No. 2,141,451 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,092. 2002/01/03. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Food based on cereals, namely cereal-based snack-
food, breakfast cereals, muesli; cookies, pastry, rusk,
confectionery containing jam or jelly, namely cookies, doughnuts,
candies, tarts, biscuits, wafers. Used in IRELAND on wares.
Registered in or for IRELAND on January 21, 1999 under No. 212
038 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2551

September 17, 2003 111 17 septembre 2003

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

MARCHANDISES: Aliments à base de céréales, nommément
goûters à base de céréales, céréales de petit déjeuner, muesli;
biscuits, pâte à tarte, biscottes, confiseries contenant des
confitures ou de la gelée, nommément biscuits, beignes,
friandises, tartelettes, biscuits à levure chimique, gaufres.
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 21 janvier 1999 sous le
No. 212 038 en liaison avec les marchandises.

1,127,094. 2002/01/03. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PATAYA 
WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely soft drinks, ice-tea, lemonade; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages, namely concentrates and powders for
making fruit juices and soft drinks. Used in IRELAND on wares.
Registered in or for IRELAND on January 21, 1999 under No. 211
654 on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, thé
glacé, limonade; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés;
sirops et autres produits pour la préparation de boissons,
nommément concentrés et poudres pour préparer des jus de fruits
et des boissons gazeuses. Employée: IRLANDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 21
janvier 1999 sous le No. 211 654 en liaison avec les
marchandises.

1,127,096. 2002/01/03. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

C.R.A.F.T. 
MARCHANDISES: Matériel d’instructions et d’enseignement (à
l’exception des appareils), nommément : cartables, vidéo,
pamphlets, chartes de couleurs, cahiers d’exercices, livres de
cours. SERVICES: Services d’éducation, de formation en matière
de soins d’hygiène et de beauté. Date de priorité de production:
10 décembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 013 136 020 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 10 décembre 2001 sous le No. 01 3136020
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Instructional and teaching equipment (except
apparatuses), namely: binders, video, pamphlets, colour charts,
exercise books, course books. SERVICES: Education and
training services in the field of hygiene and beauty. Priority Filing
Date: December 10, 2001, Country: FRANCE, Application No:
013 136 020 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on
December 10, 2001 under No. 01 3136020 on wares and on
services.

1,127,107. 2002/01/04. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Letterhead, computer software namely e-mail
templates, pens, mugs. SERVICES: Educational program in
gynecology and anesthesia which is used with residents and
physicians. Used in CANADA since at least as early as February
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: En-tête de lettres, logiciels, nommément
modèles de courrier électronique, stylos, grosses tasses.
SERVICES: Programme pédagogique en gynécologie et en
anesthésie destiné aux résidents et aux médecins. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,127,108. 2002/01/04. Akzo Nobel Chemicals B.V.,
Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
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The right to the exclusive use of the word NURTURING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,127,234. 2002/01/07. Yonge Street Mission, 270 Gerrard Street
E., Toronto, ONTARIO, M5A2G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Operation of a non-profit centre providing assistance
and support to individuals and groups, namely, meal programs,
holiday assistance programs, day care, food bank programs,
activity programs for children, teens, youth, women, seniors and
families, job search assistance, summer camps, addiction
recovery support, prison visitation, individual counselling services,
sales of used goods, training and employment opportunity
programs, operation of a drop-in centre, operation of a health
centre and computer education classes. Used in CANADA since
at least as early as 1986 on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre sans but lucratif pour fournir
de l’aide aux personnes et aux groupes, nommément
programmes de repas, programmes d’aide pendant les congés,
garderie de jour, programmes de banques d’alimentation,
programmes d’activités pour enfants, adolescents, jeunes,
femmes, personnes âgées et familles, aide à la recherche
d’emplois, camps d’été, soutien de récupération de dépendance
physique, visites en prison, services de counselling individuel,
ventes de marchandises usagées, programmes de formation et
d’emplois, exploitation d’une halte-garderie, exploitation d’un
centre de santé et classes d’enseignement informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les services.

1,127,389. 2002/01/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CAMORIS 
WARES: Toilet soap; cosmetics, decorative cosmetics and their
product typical means, namely mascara, eye liner, lipstick, skin
cream for day and night, concealers, powder puffs, brushes,
applicators made of foam material; deodorants for personal use;
hair lotions, preparations for cleaning, care and improvement of
hair, namely shampoo, conditioner, hair lotion, hair spray, hair
mousse, hair gel. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on January 07, 1993 under No. 2 027 674 on
wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette; cosmétiques, cosmétiques
décoratifs et produits de beauté, nommément fard à cils, eye-liner,
rouge à lèvres, crème de jour et de nuit pour la peau, cache-
cernes, houppettes, pinceaux, applicateurs en mousse;
désodorisants à usage personnel; lotions capillaires, préparations
pour nettoyer, soigner et améliorer les cheveux, nommément
shampoing, revitalisant, lotion capillaire, fixatif capillaire en
aérosol, mousse capillaire, gel capillaire. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 janvier 1993 sous le No. 2 027
674 en liaison avec les marchandises.

1,127,392. 2002/01/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DOUSSY 
WARES: Washing and bleaching preparations and agents,
namely solid and liquid laundry bleach, solid and liquid detergent
for laundry, washing powder, laundry starch, soft rinsing agents,
washing starch, curtain care agents and preparations, namely
curtain cleaning preparations. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 08, 1996 under No.
395 38 300 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et agents de lavage et de
blanchiment, nommément agents de blanchiment solides et
liquides pour lessive, détergents solides et liquides pour lessive,
poudre à laver, amidon, agents de rinçage doux, amidon de
lavage; agents et préparations d’entretien de rideaux,
nommément préparations de nettoyage de rideaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 janvier 1996 sous le No. 395 38
300 en liaison avec les marchandises.

1,127,393. 2002/01/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DROPVARIÉTÉ 
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WARES: Confectionery and sweets, namely candies, fruit gums,
chocolate truffles, pralines, marzipan, cookies, tarts, wafers. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May
13, 1998 under No. 398 15 254 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et sucreries, nommément
friandises, gelées aux fruits, truffes au chocolat, pralines,
massepain, biscuits, tartelettes, gaufres. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mai 1998 sous le No. 398 15 254
en liaison avec les marchandises.

1,127,398. 2002/01/08. PARAMOUNT PICTURES
CORPORATION, 5555 Melrose Avenue, Los Angeles, California
90038-3197, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

NX-01 
WARES: (1) Lapel pins; cell phones and PDAs (personal digital
assistant) containing a wireless video game; cell phones, cell
phone accessories, namely, cell phone faces and covers, cell
phone carrying cases and holders, and cell phone protective
covers; paper goods, namely, calendars, greeting cards, photos,
lithographs, posters, trading cards, stickers, notepads, notebooks,
postcards, gift wrapping paper, day journals; printed matter,
namely, fiction magazines, comic books, a series of science fiction
books; books; paintings; collectible figurines; plates; games,
namely, board games and card games; food products, namely,
meat, fish, poultry, coffee, tea, cookies, crackers, candy, snack
chips; beverages, namely, non-alcoholic beverages (carbonated
and non-carbonated). (2) Toys, namely, model space ships, action
figures, dolls and board games. (3) Metal key chains. (4) Mugs.
Priority Filing Date: August 16, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/300,674 in association with the
same kind of wares (4); November 02, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/333,581 in association
with the same kind of wares (2); November 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/333,419 in
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Épingles de revers; téléphones cellulaires
et ANP (assistant numérique personnel) contenant un jeu vidéo
sans fil; téléphones cellulaires, accessoires de téléphones
cellulaires, nommément faces et boîtiers pour téléphones
cellulaires, mallettes et supports pour téléphones cellulaires et
housses protectrices pour téléphones cellulaires; articles en
papier, nommément calendriers, cartes de souhaits, photos,
lithographies, affiches, cartes à échanger, autocollants, bloc-
notes, cahiers, cartes postales, papier à emballer les cadeaux,
revues quotidiennes; imprimés, nommément magazines de
fiction, illustrés, une série de livres de science-fiction; livres;
peintures; figurines de collection; plates; jeux, nommément jeux
de combinaison et jeux de cartes; produits alimentaires,
nommément viande, poisson, volaille, café, thé, biscuits,
craquelins, bonbons, croustilles; boissons, nommément boissons

non alcoolisées (gazéifiées et non gazéifiées). (2) Jouets,
nommément modèles réduits de vaisseaux spatiaux, figurines
d’action, poupées et jeux de table. (3) Chaînettes porte-clés
métalliques. (4) Grosses tasses. Date de priorité de production: 16
août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
300,674 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 02
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/333,581 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
02 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/333,419 en liaison avec le même genre de marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,127,672. 2002/01/09. Daifuku Co., Ltd., 2-11, Mitejima 3
Chome, Nishi-Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Load handling machines and apparatus, namely
conveyors, load sorting machines and apparatus, rotation type
power-operated article storage apparatus, flow type power-
operated article storage apparatus, carrying type power-operated
article storage apparatus, palletizing robot; warehousing facilities
designed for storing/retracting articles onto and from high-rise
constructed shelves mechanically with a crane movable along the
shelves; vehicle washing installations, pallet washers, car mat
washers; milling machines, mine bores, mud catchers/collectors,
industrial agitators, spinning machines, food and beverage
processing machines and apparatus; lumbering, woodworking, or
plywood-making machines and apparatus; pulping, papermaking
or paper-processing machines and apparatus; printing presses;
packaging or wrapping machines and apparatus, plastic
processing machines and apparatus, semiconductor
manufacturing machines and apparatus, rubber molding
machines, stone grinders, non-electric prime movers (excluding
those for land vehicles), parts for non-electric prime movers for
land vehicles, air compressors, agricultural machines and
implements, fishing machines and instruments, sewing machines,
leather tanning machines, tobacco processing machines,
adhesive tape dispensers, automatic stamping machines, starters
for motors and engines, AC motors and DC motors (excluding
those for land vehicles but including parts for any AC motors and
DC motors), AC generators, DC generators, Mechanical parking
systems, lawnmowers, dishwashers, lifts for mending motorcars,
electric wax-polishing machines, electric washing machines,
vacuum cleaners, Dynamo brushes, electric food blenders,
electrically-operated curtain drawers, power-operated potters’
wheels, waste crushing machines, machine elements (excluding
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those for land vehicles), cultivating machines and implements,
harvesting machines and implements. Priority Filing Date: August
01, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-070124 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on December 13, 2002 under
No. 4629504 on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de manutention,
nommément convoyeurs, machines et appareils de tri de charges,
appareils électriques d’entreposage d’articles du type à rotation,
appareils électriques d’entreposage d’articles du type à
écoulement, appareils électriques d’entreposage d’articles du
type à transport, robot palletiseur; installations d’entreposage
conçues pour entreposage/rentrée mécanique d’articles sur des
rayons élevés, et à partir de ces rayons, avec une grue se
déplaçant le long des rayons; installations de lavage de véhicule,
lave-palettes, laveuses de tapis d’automobile; fraiseuses,
foreuses de mine, collecteurs de boue, agitateurs industriels,
métiers à filer, machines et appareils de transformation des
aliments et des boissons; machines et appareils d’exploitation
forestière, de travail du bois ou de fabrication du contreplaqué;
machines et appareils de retrituration, de fabrication de papier ou
de traitement du papier; presses à imprimer; machines et
appareils de conditionnement ou d’emballage, machines et
appareils de plasturgie, machines et appareils de fabrication des
semiconducteurs, machines de moulage du caoutchouc,
défibreurs, appareils moteurs non électriques (sauf pour véhicules
terrestres), pièces pour moteurs non électriques de véhicules
terrestres, compresseurs d’air, machines agricoles et instruments
aratoires, machines et instruments de pêche, machines à coudre,
machines de tannage du cuir, machines de traitement du tabac,
distributeurs de ruban adhésif, machines automatiques à
composter, démarreurs pour moteurs, moteurs à courant alternatif
et moteurs à courant continu (sauf pour véhicules terrestres, mais
comprenant des pièces pour tout type de moteur à courant
alternatif et de moteur à courant continu), alternateurs,
génératrices à courant continu, systèmes de stationnement
mécaniques, tondeuses à gazon, lave-vaisselle, ponts élévateurs
pour la réparation des véhicules, polisseuses-lustreuses
électriques, laveuses électriques, aspirateurs, balais de dynamo,
mélangeurs électriques pour aliments, tire-rideaux électriques,
tours de potier électriques, concasseurs à rebuts, éléments de
machine (sauf pour véhicules terrestres), machines et instruments
de travail du sol, machines et instruments de récolte. Date de
priorité de production: 01 août 2001, pays: JAPON, demande no:
2001-070124 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 décembre 2002 sous le
No. 4629504 en liaison avec les marchandises.

1,127,695. 2002/01/10. CARGILL LIMITED - CARGILL LIMITÉE,
Box 5900, 300 - 240 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3C4C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EVERY PROBLEM HAS A LOGICAL 
SOLUTION 

SERVICES: Agricultural related consulting and promotional
services, namely promoting the interest of grain growers and grain
marketers in Canada by conducting seminars, workshops and
distribution of newsletters in the field of agronomics; marketing of
agronomic consulting, grain marketing consulting, nutrient
management planning, management services namely planning
and co-ordinating the provision of financial services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de promotion en rapport
avec l’agriculture, nommément promotion des intérêts des
céréaliculteurs et des marchands de grains au Canada au moyen
de la tenue de séminaires et d’ateliers, de la distribution de
bulletins dans le domaine de l’agronomie; mise en marché de
services de consultation en agronomie, de services de
consultation en commercialisation des grains, en gestion de la
planification des substances nutritives et services de gestion,
nommément planification et coordination de la fourniture de
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,127,700. 2002/01/10. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Personal planners and organizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planificateurs et organiseurs personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,736. 2002/01/11. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HUNNY B’s 
WARES: Breakfast cereals and preparations made from cereals,
namely, muffin-based food bars, cereal bars, bread, muffins,
muffin bars, pastry, waffles, pancakes, cookies, crackers, biscuits
and confectionery, namely, candy, cereal-based confectionery
and frozen confectionery. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et préparations à
base de céréales, nommément barres alimentaires à base de pâte
à muffins, barres aux céréales, pain, muffins, muffins en barres,
pâte à tarte, gaufres, crêpes, biscuits, craquelins, biscuits à levure
chimique et confiseries, nommément bonbons, confiseries à base
de céréales et friandises congelées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,127,816. 2002/01/14. PHANTOM INDUSTRIES INC., 207
Weston Road, Toronto, ONTARIO, M6N4Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 602,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

SUMMER SILKS 
WARES: Ladies’ wearing apparel namely hosiery, pantyhose,
stockings, leggings, tights, socks and leotards. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA473,768

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément bonneterie, bas-culottes, mi-chaussettes, caleçons,
collants, chaussettes et léotards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA473,768 

1,127,915. 2002/01/11. POTTY GLOW, INC., 71 Rose Way,
Markham, ONTARIO, L3P3N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
STEINBERG, MORTON, FRYMER, 5255 YONGE STREET,
SUITE 810, NORTH YORK, ONTARIO, M2N6P4 

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

WARES: Toilet seats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,072. 2002/01/11. Simco Ltd., 39 Fridolin-Simard, Sainte-
Marguerite, QUEBEC, J0T1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8 

ESTÉREL 
SERVICES: Operation of a resort and convention centre. Used in
CANADA since September 29, 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d’un lieu de villégiature et centre des
congrès. Employée au CANADA depuis 29 septembre 1999 en
liaison avec les services.

1,128,140. 2002/01/18. The Toronto Stock Exchange Inc., 2 First
Canadian Place, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX 
WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities; publications, namely books, periodicals, newspapers
and newsletters regarding financial services, financial instruments
and securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des instruments
financiers et des valeurs et l’enregistrement, le traitement,
l’analyse et le compte rendu d’information concernant le
commerce des instruments financiers et des valeurs; publications,
nommément livres, périodiques, journaux et bulletins concernant
les services financiers, les instruments financiers et les valeurs.
SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et compte rendu
d’information concernant le commerce d’instruments financiers et
de valeurs mobilières; exploitation d’un marché boursier pour le
commerce des instruments financiers et des valeurs mobilières;
établissement et émission d’instruments financiers et de valeurs
mobilières; analyse et compte rendu d’information ayant trait à ce
commerce, facilitation de commerce en ligne d’instruments
financiers et de valeurs mobilières, et services d’information
financière en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,150. 2002/01/15. PRGRS, Inc., 801 West Street, 2nd
Floor, Wilmington, Delaware 19801-15145, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

PRG-SCHULTZ 
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SERVICES: Recovery auditing services and consulting relating
thereto. Priority Filing Date: August 09, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/078,407 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 17, 2003 under No. 2,728,150 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification en recouvrement et
consultation connexe. Date de priorité de production: 09 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
078,407 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
juillet 2003 sous le No. 2,728,150 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,128,299. 2002/01/17. Xiaoshan Lu, 2275 Credit Valley Rd, Unit
44, Mississauga, ONTARIO, L5M4N5 
 

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

WARES: Materials for treatment namely pain patch for relieving
muscle pain and tension, acupuncture needles, hot water bottles,
treatment apparatus consisting of acupuncture electronic
stimulator and multifunctional therapeutic device which provides
the muscle relaxation, wrist support, back support, heating pads,
herbs and herb oils. SERVICES: Conducted by qualified
acupuncture practitioner; Chinese acupuncture and moxibustion,
herbal remedy treatment, Chinese massage or acupressure;
Used in CANADA since May 18, 1999 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux utilisés à des fins de traitement,
nommément timbre analgésique pour soulager la douleur et la
tension musculaire, aiguilles d’acupuncture, bouillottes, appareils
de traitement comprenant stimulateur électronique de points
d’acupuncture et appareil thérapeutique multifonctionnel servant à
détendre les muscles, appui-poignets, support pour le dos,

coussins chauffants, herbes et huiles d’herbes. SERVICES:
Fourniture de services d’acupuncture chinoise et de moxibustion,
de remèdes à base d’herbes traitement et de massage chinois ou
acupressure par un acupuncteur qualifié. Employée au CANADA
depuis 18 mai 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,349. 2002/01/22. COMPAGNIE FINANCIÈRE ET DE
PARTICIPATIONS ROULLIER, S.A., 27, avenue Franklin
Roosevelt, 35400 Saint-Malo, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

N PRO 
MARCHANDISES: Engrais pour les terres. Date de priorité de
production: 17 août 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 117
258 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 17 août 2001 sous le No. 01 3117258 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Manures. Priority Filing Date: August 17, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3 117 258 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 17, 2001 under No. 01
3117258 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,128,399. 2002/01/17. The Education Network of Ontario, 20
Toronto Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5C2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CITAN 
SERVICES: Creation and maintenance of e-mail accounts;
Internet services, namely, registration and hosting of domain
names for identification of users on a global computer network,
web hosting for others, internet service provider services;
technical support services, namely, troubleshooting of software
and hardware problems rendered by telephone, e-mail and in
person; online conferencing; online newsgroups; educational
services, namely, providing courses in the fields of computes,
business, finance, science, education and the humanities; hosting
services; videoconferencing services; voice over Internet protocol
services; creation and maintenance of intranet and extranet
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création et mise à jour de comptes de courriel;
services Internet, nommément enregistrement et hébergement de
noms de domaine pour l’identification des utilisateurs sur un
réseau informatique mondial, hébergement Web pour des tiers,
services de fournisseur de services Internet; services de soutien
technique, nommément règlement de problèmes de logiciel et de
matériel informatique au téléphone, par courriel ou en personne;
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conférences en ligne; groupes de nouvelles en ligne; services
éducatifs, nommément fourniture de cours dans les domaines de
l’informatique, des affaires, des finances, des sciences, de
l’éducation et des sciences humaines; services d’hébergement;
services de vidéoconférence; services de téléphonie par IP;
création et entretien de réseaux intranet et extranet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,128,469. 2002/01/18. FANUC LTD., 3580, Shibokusa Aza-
Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ROBOGUIDE 
WARES: Positional and other information output apparatus for
industrial robots and software therefor, namely local area network,
camera, cables, robot, computer visual display monitor, database
search engine for robot parts database, and software to create
and display animated robot simulation, record, store and retrieve
robot motion data, and program and control robot motion. Priority
Filing Date: January 16, 2002, Country: JAPAN, Application No:
2002-002048 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de sortie pour les positions et autres
informations pour robots industriels et logiciels connexes,
nommément réseau local, caméra, câbles, robot, moniteur
d’affichage visuel informatique, moteur de recherche de base de
données pour base de données de pièces de robots, et logiciels
permettant de créer et d’afficher des simulations robotiques
animées, d’enregistrer, de stocker et d’extraire des données de
déplacements de robots et programmer et commander des
déplacements de robots. Date de priorité de production: 16 janvier
2002, pays: JAPON, demande no: 2002-002048 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,580. 2002/01/18. Greenwood, Inc., doing business as
Greenwood Plastics, 3901 North Vermillion Street, Danville,
Illinois 61832, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAELS &
ASSOCIATES, 429 MCLEOD STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R5P5 

HARMONY 
WARES: Burial vaults and burial vault liners. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2001 under No.
2,503,724 on wares.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires et doublures de coffres de
sépulture. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No. 2,503,724 en
liaison avec les marchandises.

1,128,613. 2002/01/21. MINRAD INC., A Delaware corporation,
847 Main Street, Buffalo, New York 14203, 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 

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

WARES: Medical, surgical, therapeutic and diagnostic devices,
namely syringes, trokars, biopsy needles, drills and cannulas
guided by an energy beam(s) during procedures in which such
devices are used, distributed and sold worldwide only to doctors,
veterinarians, hospitals, clinics and governmental organizations.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, chirurgicaux,
thérapeutiques et diagnostics, nommément seringues, trocars,
aiguilles à ponction-biopsie, fraises et canules à faisceau(x)
d’énergie pour procédures dans lesquelles ces dispositifs sont
utilisés, distribués et vendus uniquement aux médecins,
vétérinaires, hôpitaux, cliniques et organismes gouvernementaux
à travers le monde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,128,710. 2002/01/22. WHEELER MANUFACTURING CO.,
INC., P.O. Box 629, Lemmon, South Dakota, 57638, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,128,743. 2002/01/25. VINCOR (QUÉBEC) INC., 170, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

CORTES 
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MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares.

1,128,878. 2002/01/28. Redouane Fakir, Suite 491, 7231-120th
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C6P5 

SALMONQUEST 
WARES: Fishing tackle. SERVICES: Providing fishing charters;
providing or organizing fishing trips; providing a website for
anglers; providing membership in a fishing club; providing
information about activities related to fish, such as catching fish,
cooking fish, buying fish and conserving fish. Used in CANADA
since January 25, 2002 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche. SERVICES: Fourniture de
circuits-pêche; fourniture ou organisation d’excursions de pêche;
fourniture d’un site Web pour pêcheurs à la ligne; fourniture
d’inscriptions à un club de pêche; fourniture d’informations sur les
activités ayant trait aux poissons, comme la prise de poissons, la
cuisson du poisson, l’achat du poisson et la conservation du
poisson. Employée au CANADA depuis 25 janvier 2002 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,921. 2002/01/23. CREATIONS EDITIONS D’ETOFFES
D’AMEUBLEMENT, 21, rue Cambon, 75001 Paris, FRANCE
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 BELVAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Upholstery fabrics. Used in CANADA since at least as
early as February 23, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus d’ameublement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,128,935. 2002/01/23. Dayton Electric Manufacturing Co., 5959
W. Howard Street, Niles, Illinois, 60648, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPEEDAIRE 
WARES: Lubricants for industrial machinery. Priority Filing Date:
October 16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/088,534 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour machinerie industrielle. Date
de priorité de production: 16 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/088,534 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,945. 2002/01/24. POSITION TECHNOLOGY INC., 780,
Industrial boulevard, St-Eustache, QUEBEC, J7R5V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Access control and security systems, namely: access
control management software, proximity card readers, biometric
identification, namely: fingerprints reader that will confirm or deny
access to a top security area, security alarm keypads, control
panels, sensors, door controller, wireless modules, embedded
proximity cards for security devices, relay control devices. Used in
CANADA since at least as early as October 15, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Contrôle d’accès et systèmes de sécurité,
nommément logiciels de gestion de contrôle d’accès, lecteurs de
cartes à proximité, identification biométrique, nommément lecteur
d’empreintes digitales qui confirme ou refuse l’accès à une aire à
haute sécurité, blocs numériques d’alarme de sécurité, panneaux
de commande, capteurs, contrôleurs de portes, modules sans fil,
cartes de proximité intégrées pour dispositifs de sécurité,
appareils de contrôle de relais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 octobre 1997 en liaison avec les
marchandises.
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1,128,946. 2002/01/24. CREATIONS EDITIONS D’ETOFFES
D’AMEUBLEMENT, 21, rue Cambon, 75001 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

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

WARES: Upholstery fabrics. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Tissus d’ameublement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,002. 2002/01/23. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FERME DU FOREZ 
WARES: All kinds of salted goods and delicacies, namely potato
chips, French fries, pretzels, crackers, salted vegetables. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 12,
1996 under No. 96/634849 on wares.

MARCHANDISES: Toutes sortes de marchandises et de mets
salés, nommément croustilles, frites, bretzels, craquelins,
légumes salés. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet
1996 sous le No. 96/634849 en liaison avec les marchandises.

1,129,081. 2002/01/24. THE SPORTS VAULT CORP., 500
Madison Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A.
MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

POWER PLAYERS 

WARES: (1) Pins, stickers, medallions, post cards, trading cards
and pucks depicting the likenesses of sports celebrities and
collector’s albums to display pins, stickers, medallions, post cards,
trading cards and pucks. (2) Sports memorabilia and collectibles,
namely pucks, baseball caps, player cards, photographs, and
plaques. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Épingles, autocollants, médaillons, cartes
postales, cartes et rondelles à échanger représentant des
célébrités du sport et albums de collection pour ranger épingles,
autocollants, médaillons, cartes postales, cartes et rondelles à
échanger. (2) Objets commémoratifs et objets de collection relatifs
aux sports, nommément rondelles, casquettes de baseball, cartes
de sport, photographies et plaques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,129,114. 2002/01/23. REXIUS FOREST BY-PRODUCTS,
INC., 750 Chambers Street, Eugene, Oregon 97402, 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 

ECOBLANKET 
WARES: Ground covers composed of compost with mulch, fiber,
organic matter and/or minerals. SERVICES: Spreading and
placing ground covers for the purpose of containing or controlling
soil erosion, sediment and pollutant run off. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de protection du sol constitués de
compost additionné de paillis, de fibres, de matière organique et/
ou de minéraux. SERVICES: Service de mise en place de couvre-
sol pour arrêter ou prévenir l’érosion du sol, retenir les sédiments
ou empêcher l’écoulement des polluants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,129,236. 2002/01/28. SYMPLASTICS LIMITED, 21 Tideman
Drive, Orangeville, ONTARIO, L9W3K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

PE2PRINT 
WARES: Polyethylene and polypropylene in the form of sheets for
use in manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de polyéthylène et de polypropylène
à utiliser dans la fabrication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,129,237. 2002/01/28. SYMPLASTICS LIMITED, 21 Tideman
Drive, Orangeville, ONTARIO, L9W3K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

CLEAR2PRINT 
WARES: Polyethylene and polypropylene in the form of sheets for
use in manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de polyéthylène et de polypropylène
à utiliser dans la fabrication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,241. 2002/01/28. Waldock Publishing Limited, 35 Prince
Andrew Place, Toronto, ONTARIO, M3C2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELLA M. AGNEW,
215 CARLTON STREET, TORONTO, ONTARIO, M5A2K9 

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

WARES: (1) Books. (2) Postcards and bookmarks. SERVICES:
Promoting the sale of books to the public; and distribution and sale
of books to the public. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares (1) and on services; 1997 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Cartes postales et signets.
SERVICES: Promotion de la vente de livres au grand public;
distribution et vente de livres au grand public. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; 1997 en liaison
avec les marchandises (2).

1,129,336. 2002/01/28. THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY
(A District of Columbia, USA corporation), One Physics Ellipse,
College Park, Maryland 20740-3844, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Computer services, namely online publication of
serials in the field of physics, and providing a searchable database
in connection therewith. (2) Computer services, namely providing
online journals in the field of physics, and providing a searchable
database in connection therewith. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 24, 2002 under No. 2,626,925 on
services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément publication
en ligne de séries dans le domaine de la physique, et fourniture
d’une base de données consultable en connexion avec cette
dernière. (2) Services d’informatique, nommément fourniture de
revues en ligne dans le domaine de la physique, et fourniture
d’une base de données consultable en connexion avec cette
dernière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous
le No. 2,626,925 en liaison avec les services (2).

1,129,430. 2002/01/29. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE
INSURANCE COMPANY an Illinois corporation, One State Farm
Plaza, Bloomington, Illinois 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words SELECT, AGENT,
INSURANCE, FARM, AUTO, LIFE and FIRE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Provision of home, auto, fire, life, casualty and health
insurance services that have met specific criteria; and financial
services in the nature of mutual funds; the provision of consumer
loans for car financing. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SELECT, AGENT,
INSURANCE, FARM, AUTO, LIFE et FIRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services d’assurance-habitation,
d’assurance automobile, d’assurance contre l’incendie,
d’assurances contre les dommages et d’assurances-maladie qui
ont répondu à des critères précis; de services financiers sous
forme de fonds mutuels; de prêts personnels pour l’achat d’une
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,129,619. 2002/01/23. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 400, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

DIVE INTO LIFE 
SERVICES: Services de voyages nommément des services de
transport de personnes ou de marchandises par voie aérienne,
terrestre et maritime, exploitation de transbordeurs, informations
concernant les voyages, services de réservation d’avion, d’hotêl
et de moyen de transport, locations de véhicule de transport,
vente et promotion de forfaits de voyages par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins, de matériel visuel et audio-
visuel publicitaire visant à diffuser des renseignements sur les
produits et services reliés à l’industrie du tourisme et des voyages,
organisation et planification de voyages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2001 en liaison avec les
services.

SERVICES: Travel services namely service to transport of
passengers and freight by air, land and sea, operation of
transshipment facilities, information related to travel, services for
air travel reservations, hotel reservations and means of
transportation, rental of transportation vehicles, sale and sale
promotion of travel packages via a worldwide communications
network (Internet) as well as through the distribution of printed
matter, photographs, drawings and visual and audio-visual
advertising material for the purpose of disseminating information
on all travel-related products or services relating to the tourism
and travel industry, travel organization and planning. Used in
CANADA since at least as early as July 11, 2001 on services.

1,129,651. 2002/01/30. Lan Chile S.A., Avenida América
Vespucio Sur N½ 901, Renca, Santago de Chile, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

LANPERU 

SERVICES: (1) Freight transportation by land vehicles, ships and
aircraft of goods, documents and articles; transportation of people
by land, vehicles, ships and aircraft; storage, warehousing,
deposit, custody, packaging, packing, loading, unloading,
shipping and distribution of goods, documents and articles, by
land vehicles, ships and aircraft; courier services by air, land and
sea. (2) Transportation of people by land vehicles, ships and
aircraft; information services regarding travel; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
transportation; frequent flyer services, namely, providing air
transportation bonus programs for frequent airline travelers
(frequent flyer mileage); and organizing cruises, excursions and
trips for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 05, 2001 under No. 2,458,422 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Transport de marchandises, de documents et
d’articles par véhicules terrestres, par navires et par aéronefs;
transport de personnes par voie terrestre, par véhicules, par
navires et par aéronefs; entreposage, stockage, dépôt, garde,
emballage, conditionnement, chargement, déchargement
expédition et distribution de marchandises, de documents et
d’articles par véhicules terrestres, par navires et par aéronefs;
services de messagerie aérienne, terrestre et maritime. (2)
Transport de personnes au moyen de véhicules terrestres, de
navires et d’aéronefs; services d’information sur les voyages;
services d’agence de voyage, nommément préparation de
réservations de transport; services pour grands voyageurs,
nommément prestation de programmes de récompenses de
transport aérien pour les grands voyageurs des compagnies
aériennes (kilométrage de grands voyageurs); et organisation de
croisières, d’excursions et de voyages pour des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin
2001 sous le No. 2,458,422 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,129,747. 2002/01/30. PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P.A. an
Italian joint stock company, at Via Cibrario, 4, I-16154 GENOVA,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Aircraft engines and their parts; aircrafts. SERVICES:
Services of construction and maintenance of airplanes; services of
air transport; services of aircraft lease; services of training and
education of flight and ground crews in the air field; services of
pilot training; projecting and scientific and industrial research in the
aeronautical field. Used in ITALY on wares and on services.
Registered in or for ITALY on December 12, 2001 under No.
857705 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Moteurs d’aviation et leurs pièces; aéronefs.
SERVICES: Services de construction et d’entretien d’avions;
services de transport aérien; services de location d’aéronefs;
services de formation et d’éducation d’équipage de conduite et de
personnel de piste aux terrains d’aviation; services de formation
de pilotes; projection et recherche scientifique et industrielle dans
le domaine de l’aéronautique. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 12 décembre 2001 sous le No. 857705 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,129,801. 2002/01/31. Element K Online LLC a Delaware limited
liability company, 500 Canal View Boulevard, Rochester, New
York 14623, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

E-LEARNING WITH A HUMAN TOUCH 
The right to the exclusive use of the word E-LEARNING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely CD-Roms containing
educational training materials and information in the fields of
information technology, business management skills, and
workplace safety. SERVICES: Educational services, namely,
providing training through the Internet and intranets, in the fields
of information technology, business management skills, and
workplace safety. Priority Filing Date: January 28, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/363,697 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 24, 2003 under No. 2,730,478 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément CD-ROM contenant
du matériel de formation et de l’information dans le domaine de la
technologie de l’information, des compétences en gestion des
affaires et de la sécurité au travail. SERVICES: Services
éducatifs, nommément fourniture de services de formation par
l’intermédiaire de l’Internet et de réseaux internes dans le
domaine de la technologie de l’information, des compétences en
gestion des affaires et de la sécurité au travail. Date de priorité de
production: 28 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/363,697 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 24 juin 2003 sous le No. 2,730,478 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,129,839. 2002/02/01. ASSOCIATION NATIONALE DES
RETRAITÉS DE LA SRC / CBC PENSIONER’S NATIONAL
ASSOCIATION, 290 avenue Picton, bureau 204, Ottawa,
ONTARIO, K1Z8P8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON NOEL, (NOEL, DECARY, AUBRY &
ASSOCIES), 111 RUE CHAMPLAIN, HULL, QUÉBEC, J8X3R1 
 

Le requérant se réclame le droit à l’usage exclusif des couleurs
telles que décrites ci-après: - le rond est rouge; - le dessin à
l’interieur du rond est blanc.

SERVICES: Représentation des intérêts économiques et du bien-
être général des retraités de la Société Radio-Canada et de la
Canadian Broadcasting Corporation auprès de la Société Radio-
Canada et de la Canadian Broadcasting Corporation et de tout
autre corps public ou privé, négociations d’alliances stratégiques
avec des entreprises et d’autres associations de retraités en vue
d’offrir à ses membres des avantages commerciaux telles cartes
de rabais, services d’assurance complémentaires. Employée au
CANADA depuis juin 2001 en liaison avec les services.

The applicant claims the right to the exclusive use of the colours
as follows: the circle is red, the drawing inside the circle is white.

SERVICES: Representation of the economic interests and
general well-being of retired Radio-Canada and the Canadian
Broadcasting Corporation employees to Radio-Canada and the
Canadian Broadcasting Corporation and any other private or
public body, negotiations to forge strategic alliances with
businesses and other retired persons’ associations to provide its
membership with economic benefits such as discount cards and
complementary insurance services. Used in CANADA since June
2001 on services.
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1,129,878. 2002/01/31. ONTARIO SECONDARY SCHOOL
TEACHERS’ FEDERATION/FÉDÉRATION DES
ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES
SECONDARIES DE L’ONTARIO, a legal entity, 60 Mobile Drive,
Toronto, ONTARIO, M4A2P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Educational services, namely, conducting a lecture
series in the field of education. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’une série de
conférences dans le domaine de l’éducation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les services.

1,129,880. 2002/01/31. ONTARIO SECONDARY SCHOOL
TEACHERS’ FEDERATION/FÉDÉRATION DES
ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES
SECONDARIES DE L’ONTARIO, a legal entity, 60 Mobile Drive,
Toronto, ONTARIO, M4A2P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words LEARNING; LECTURE
SERIES and MANION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, conducting a lecture
series in the field of education. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEARNING; LECTURE
SERIES et MANION en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’une série de
conférences dans le domaine de l’éducation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les services.

1,130,046. 2002/02/01. HERO a Swiss corporation, 5600
Lenzburg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Non-carbonated and non-alcoholic fruit drinks, dairy-
based non-alcoholic drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non gazéifiées et sans
alcool, boissons sans alcool à base de produits laitiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,049. 2002/02/01. HERO a Swiss corporation, 5600
Lenzburg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Non-carbonated and non-alcoholic fruit drinks, dairy-
based non-alcoholic drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non gazéifiées et sans
alcool, boissons sans alcool à base de produits laitiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,130,079. 2002/02/04. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001,
Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

SERVICES: (1) Advertising services, namely, preparing and
placing advertisements for others via a global computer network
and conventional media, such as mail, television, radio,
newspapers, and periodicals; rental of advertising space on the
global computer information network; direct mail advertising for
others; dissemination of advertising matter for others; preparation
of mailing lists; manufacturer representative services in the field of
energy commodities; publicity services in the fields of insurance,
finance, banking and real estate services; preparation and issuing
of publicity materials in the fields of insurance, finance, banking
and real estate services; commissioning of publicity and
advertising orders for others; market research; product
demonstration; sample distribution; promotion services in the
fields of insurance, finance, banking and real estate services;
organization, operation, and supervision of promotional schemes
in the fields of insurance, finance, banking and real estate
services; organizing exhibitions for business or commerce;
business information; providing commercial information, namely in
the fields of insurance, finance, banking and real estate services;
business research; statistical information; computerized
information services relating to insurance, finance, banking and
real estate services; computerized on-line ordering services in the
field of energy commodities; cost price analysis; economic
forecasting; efficiency analysis; personnel recruitment; business
administration, namely, bookkeeping and auditing; accounting
services; tax services, namely, tax preparation, assessment, and
consultation; secretarial and clerical services; telephone
answering services; data storage and retrieval services for
information, images, audio material, and text pertaining to energy
commodities; business management services; counseling in the
organization and management of enterprises; computer data
processing and database management and marketing services in
the field of generation and transportation of oil, gas, electricity, and
related energy mailing lists; manufacturer representative services
in the field of energy commodities; publicity services in the fields
of insurance, finance, banking and real estate services;
preparation and issuing of publicity materials in the fields of
insurance, finance, banking and real estate services;
commissioning of publicity and advertising orders for others;
market research; product demonstration; sample distribution;
promotion services in the fields of insurance, finance, banking and
real estate services; organization, operation, and supervision of
promotional schemes in the fields of insurance, finance, banking
and real estate services; organizing exhibitions for business or
commerce; business information; providing commercial

information, namely in the fields of insurance, finance, banking
and real estate services; business research; statistical
information; computerized information services relating to
insurance, finance, banking and real estate services;
computerized on-line ordering services in the field of energy
commodities; cost price analysis; economic forecasting; efficiency
analysis; personnel recruitment; business administration, namely,
bookkeeping and auditing; accounting services; tax services,
namely, tax preparation, assessment, and consultation;
secretarial and clerical services; telephone answering services;
data storage and retrieval services for information, images, audio
material, and text pertaining to energy commodities; business
management services; counseling in the organization and
management of enterprises; computer data processing and
database management and marketing services in the field of
generation and transportation of oil, gas, electricity, and related
energy commodities; providing financial products and services
relating to the delivery and receipt of energy commodities, namely
price swaps or options, basis swaps or options, price caps, collars
or forward transactions, on-exchange or over-the-counter off-
exchange spot, future, or forward transactions, currency or
interest rate swaps or options, forward rate agreements and
derivatives; delivering, receiving, transporting, transmitting,
storing, nominating, and scheduling the transfer and exchange of
energy commodities; fuel and energy conservation management,
marketing, and safety; billing analysis and price risk management
consulting services; auctioning of art; provision of the aforesaid
services on-line from a global computer network; related
consulting services. (2) Insurance brokerage and consultation;
reinsurance; banking; electronic banking provided via a global
computer network; investment banking provided via a global
computer network; securities brokerage services; financial
exchange services in the fields of stocks, derivatives, and
currency; financial transactions; financial services, namely, risk
management; financial planning; financial management; financial
investigation services; financial portfolio management; financial
guarantee and surety services; preparation of financial reports;
financial research; financial valuation; financial commodity
management services; capital investment consultation;
investment management services, including management of
assets; mortgage lending; charitable fund raising;brokerage in the
field of oil, gas, and other energy commodities and related
consulting services; commodity exchange and commodity
brokerage; administration of employee pension plans; real estate
management including administration of property; real estate
brokerage; estate trust management; providing investment advice
and commissioning of orders in connection with insurance,
finance, banking, and real estate services; financial sponsoring in
the fields of sports and the arts. (3) Telecommunication services
in respect of personal information, data and images; providing
multiple-user access to a global computer information network;
electronic transmission of data and documents via computer
terminals, namely, electronic mail services; electronic
transmission of messages and data, namely, facsimile
transmission and electronic mail services; electronic transmission
of financial services information, data, and documents via
personal computers, handheld computers, and other electronic
handheld information devices; electronic transmission of financial
transactions; transmission of short messages via mobile
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telephone systems; electronic mail services; electronic
transmission of videotext data; electronic collection, processing,
and transmission of data, information, images, and sound relating
to insurance, finance, banking and real estate services via a global
computer network (Internet); providing facilities for the placing of
orders for products and services via electronic data
communications; on-line interactive telecommunications;
telegram transmission; related consulting service. (4) Storage,
transportation, and distribution of electrical power and power by-
products, namely, diesel fuel, natural gas, oil, natural gas liquids,
liquefied petroleum gas, and coal; electrical power supply and
distribution; storage and transportation of petrochemicals,
condensate, residue, and refined petroleum products via pipeline,
land, water, and air; related consulting services. (5) Providing
access to electricity, diesel fuel, natural gas, oil, natural gas
liquids, liquefied petroleum gas, and coal; providing and arranging
for long-term natural gas, oil, natural gas liquids, liquefied
petroleum gas, petrochemicals and/or refined petroleum products
supply contracts; buying natural gas, oil, natural gas liquids,
liquefied petroleum gas, and petrochemicals for and from others;
distributorship services in the fields of electricity, natural gas, oil,
natural gas liquids, liquefied petroleum gas, coal and
petrochemicals for and to others; legal services, namely,
counseling relating to the founding and administration of
companies; scientific research; industrial research in the field of
financial services; computer data processing software design for
others; intellectual property consultation and management;
providing on-line computer databases in the field of financial
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément préparation et
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen d’un
réseau informatique mondial et des médias traditionnels tels que
la poste, la télévision, la radio, les journaux et les périodiques;
location d’espace publicitaire sur le réseau informatique mondial;
publicité postale pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire
pour des tiers; préparation de listes d’abonnés; services d’agent
manufacturier dans le domaine des produits énergétiques;
services publicitaires dans le domaine de l’assurance, des
finances, des opérations bancaires et des services immobiliers;
préparation et diffusion de matériel publicitaire dans le domaine de
l’assurance, des finances, des opérations bancaires et des
services immobiliers; exécution de commandes de publicité pour
des tiers; études de marché; démonstration de produits;
distribution d’échantillons; services de promotion dans le domaine
de l’assurance, des finances, des opérations bancaires et des
services immobiliers; organisation, exploitation et supervision de
programmes de promotion dans le domaine de l’assurance, des
finances, des opérations bancaires et des services immobiliers;
organisation d’expositions pour entreprises ou commerces;
renseignements commerciaux; fourniture d’information
commerciale, nommément dans le domaine de l’assurance, des
finances, des opérations bancaires et des services immobiliers;
recherche commerciale; renseignements statistiques; services
d’information informatisés ayant trait à l’assurance, aux finances,
aux opérations bancaires et aux services immobiliers; services
informatisés de commande en ligne dans le domaine des produits
énergétiques; analyse du prix de revient; prévisions économiques;
analyse du rendement; recrutement de personnel; administration

des affaires, nommément tenue de livres et vérification; services
de comptabilité; services fiscaux, nommément préparation de
déclarations fiscales, évaluation, et consultation; services de
secrétariat et de bureau; services de réponse téléphonique;
services de stockage de données et de recherche d’information,
d’images, de matériel audio et de texte ayant trait aux produits
énergétiques; services de gestion d’entreprise; conseil en matière
d’organisation et de gestion d’entreprise; services de traitement
des données, de gestion de bases de données et de
commercialisation dans le domaine de la production et du
transport du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité, et listes
d’abonnés dans le domaine de l’énergie; services d’agent
manufacturier dans le domaine des produits énergétiques;
services publicitaires dans le domaine de l’assurance, des
finances, des opérations bancaires et des services immobiliers;
préparation et diffusion de matériel publicitaire dans le domaine de
l’assurance, des finances, des opérations bancaires et des
services immobiliers; exécution de commandes de publicité pour
des tiers; études de marché; démonstration de produits;
distribution d’échantillons; services de promotion dans le domaine
de l’assurance, des finances, des opérations bancaires et des
services immobiliers; organisation, exploitation, et supervision de
programmes de promotion dans le domaine de l’assurance, des
finances, des opérations bancaires et des services immobiliers;
organisation d’exposition pour entreprises ou commerces;
renseignements commerciaux; fourniture d’information
commerciale, nommément dans le domaine de l’assurance, des
finances, des opérations bancaires et des services immobiliers;
recherche commerciale; renseignements statistiques; services
d’information informatisés ayant trait à l’assurance, aux finance,
aux opérations bancaires et aux services immobiliers; services
informatisés de commande en ligne dans le domaine des produits
énergétiques; analyse du prix de revient; prévisions économiques;
analyse du rendement; recrutement de personnel; administration
des affaires, nommément tenue de livres et vérification; services
de comptabilité; services fiscaux, nommément préparation de
déclarations fiscales, évaluation et consultation; services de
secrétariat et de bureau; services de réponse téléphonique;
services de stockage de données et de recherche d’ information,
d’images, de matériel audio et de texte ayant trait aux produits
énergétiques; services de gestion d’entreprise; conseil en
organisation et gestion d’entreprise; services de traitement des
données, de gestion de bases de données et de
commercialisation dans le domaine de la production et du
transport du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité, et produits
énergétiques connexes; fourniture de produits et services
financiers ayant trait à la livraison et à la réception de produits
énergétiques, nommément prêts réciproques ou options,
échanges d’indices ou options, plafonnements de prix, tunnels ou
transactions à terme, opérations au comptant sur le marché
boursier ou hors bourse, opérations à terme, échanges de devises
ou de taux d’intérêts ou options, ententes et dérivés ayant trait aux
taux anticipés; livraison, réception, transport, transmission,
conservation, désignation et ordonnancement du transfert et de 
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l’échange de produits énergétiques; gestion des mesures
d’économie de carburant et de conservation de l’énergie, de la
commercialisation et de la sécurité; services d’analyse de la
facturation et de conseils en gestion des risques associés aux
prix; vente aux enchères d’oeuvres d’art; fourniture des services
susmentionnés en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de consultation connexes. (2) Courtage et
consultation en assurances; réassurance; opérations bancaires;
opérations bancaires électroniques effectuées au moyen d’un
réseau informatique mondial; opérations de banque d’affaires
effectuées au moyen d’un réseau informatique mondial; services
de courtage de valeurs; services de marché financier dans le
domaine des actions, des produits dérivés et des devises;
opérations financières; services financiers, nommément gestion
des risques; planification financière; gestion financière; services
d’enquête financière; gestion de portefeuille financier; services de
garantie et de cautionnement financiers; préparation de rapports
financiers; recherche en matière de finance; évaluation financière;
services de gestion de produits financiers; consultation en
investissement en capital; services de gestion de placements, y
compris gestion des actifs; prêts hypothécaires; campagnes de
levée de fond d’oeuvres de bienfaisance; courtage dans le
domaine du pétrole, du gaz et d’autres biens énergétiques et
services de consultation connexes; bourse de marchandises et
courtage en marchandises; administration de régimes de pension
d’employés; gestion immobilière y compris administration de
propriétés; courtage en immeuble; gestion des fiducies
successorales; fourniture de conseils en matière d’investissement
et de passation d’ordres dans le domaine de l’assurance, de la
finance, des opérations bancaires et des services immobiliers;
parrainage financier dans le domaine du sport et des arts. (3)
Services de télécommunication de renseignements personnels,
de données et d’images; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur; transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courrier électronique;
transmission électronique de messages et de données,
nommément services de télécopie et de courrier électronique;
transmission électronique de renseignements, de données et de
documents relatifs aux services financiers au moyen d’ordinateurs
personnels, d’ordinateurs portatifs et de dispositifs d’information
électroniques à main; transmission électronique d’opérations
financières; transmission de courts messages au moyen de
systèmes téléphoniques mobiles; services de courrier
électronique; transmission électronique de données de vidéotex;
collecte électronique, traitement et transmission de données, de
renseignements, d’images et de sons ayant trait à l’assurance,
aux finances, aux opérations bancaires et aux services
immobiliers au moyen d’un réseau informatique mondial
(Internet); fourniture d’installations de commande de produits et
services au moyen de communications de données électroniques;
télécommunications interactives en ligne; télégraphie; services de
consultation connexes. (4) Stockage, transmission et distribution
d’électricité et de sous-produits énergétiques, nommément
carburant diesel, gaz naturel, pétrole, liquides de gaz naturel, gaz
de pétrole liquéfiés et charbon; alimentation et distribution
d’électricité; stockage et transport de produits pétrochimiques, de
condensats, de résidus et de produits pétroliers raffinés, par
pipeline, moyens de transport terrestres, maritimes et aériens;

services de consultation connexes. (5) Fourniture d’accès à
l’électricité, au carburant diesel, au gaz naturel, au pétrole, aux
liquides de gaz naturel, aux gaz de pétrole liquéfiés et au charbon;
fourniture et organisation de contrats d’approvisionnement à long
terme de gaz naturel, de pétrole, de liquides de gaz naturel, de
gaz de pétrole liquéfiés, de produits pétrochimiques et/ou de
produits pétroliers raffinés; achat de gaz naturel, de pétrole, de
liquides de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfiés, de produits
pétrochimiques et/ou de produits pétroliers raffinés pour des tiers
et à des tiers; services de distribution dans le domaine de
l’électricité, du gaz naturel, du pétrole, des liquides de gaz naturel,
des gaz de pétrole liquéfiés, du charbon et des produits
pétrochimiques pour des tiers et à des tiers; services juridiques,
nommément counseling ayant trait à la fondation et à
l’administration de sociétés; recherche scientifique; recherche
industrielle dans le domaine des services financiers; conception
de logiciels de traitement de données informatiques pour des tiers;
consultation en matière de propriété intellectuelle et de gestion;
fourniture de bases de données informatisées en ligne dans le
domaine des services financiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,130,085. 2002/02/04. Nextel Communications, Inc. (Delaware
Corporation), 2001 Edmund Halley Drive, Reston, Virginia 20191,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

NBI NEXTEL BROADBAND, INC. 
The right to the exclusive use of the word BROADBAND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hardware and software for use in communications
networks, namely, internet protocol and telecommunications
network transmitters, receivers, converters, and routes which
allow user to send voice, data, pictures, music and video over
wireless networks. SERVICES: Telecommunication services,
namely, providing voice, data, pictures, music and video via
wireless networks. Priority Filing Date: August 17, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/301404 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels à utiliser
dans les réseaux de transmissions, nommément émetteurs,
récepteurs, convertisseurs, et itinéraires de réseaux à protocole
Internet et de réseaux de télécommunications qui permettent à
l’utilisateur d’envoyer des signaux vocaux, des données, des
images, de la musique et de la vidéo sur des réseaux sans fil.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
transmission de la voix, des données, des images, de la musique
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et des images animées au moyen de réseaux sans fil. Date de
priorité de production: 17 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/301404 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.

1,130,146. 2002/02/08. Shure Incorporated, 222 Hartrey Avenue,
Evanston, Illinois 60202-3696, 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 

PERFORMANCE GEAR 
WARES: Microphones. Priority Filing Date: August 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
298685 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones. Date de priorité de production:
10 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/298685 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,165. 2002/02/04. Canada Garlic, a Division of Canadian
Garlic Distribution Inc., 920 Meyerside Drive, Mississauga,
ONTARIO, L5T1R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, SUITE 602, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 
 

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

WARES: Fresh and processed vegetables, bulbs, herbs, and
roots; flavoured food spray; salad dressing. Used in CANADA
since at least as early as September 10, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes frais et transformés, bulbes, herbes
et racines; enduit alimentaire aromatisé en vaporisateur;
vinaigrette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,130,181. 2002/02/04. ATOFINA Société Anonyme, 4-8 Cours
Michelet, 92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OSMOFILM 
MARCHANDISES: (1) Papier d’emballage, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes en papier ou en matières plastiques pour
l’emballage, le stockage et le séchage. (2) Matières pour
l’emballage, le stokage et le séchage, nommément: films en
caoutchouc ou en matières plastiques pour l’emballage, le
stockage et le séchage; feuillets, bandes, rubans, plaques, filets,
étuis, matières d’emballage thermoplastiques,
thermorétractables, étirables, thermoformages, extrudées,
soufflées, moulées, expansées; films à bulles en plastique pour
l’emballage; sacs, sachets, enveloppes, pochettes en caoutchouc
pour l’emballage, le stockage et le séchage. (3) Matières ni en
caoutchouc ni en matières plastiques pour l’emballage, le
stockage et le séchage nommément: feuillets, films, bandes,
rubans, plaques, sacs, sachets, pochettes, filets, barquettes,
étuis, coffrets, boîtes; ficelles d’emballage; Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Packaging paper, bags, envelopes, paper or plastic
pouches for packaging, storage and drying. (2) Materials for
packaging, storage and drying, namely rubber and plastic film for
packaging, storage and drying; sheets, strips, tape, plates, nets,
cases, thermoplastic, heat-shrinkable, stretchable, thermoformed,
extruded, blown, moulded and expanded packaging materials;
plastic bubble wrap for packaging; bags, envelopes, rubber
pouches for packaging, storage and drying. (3) Materials, not of
rubber or plastic, for packaging, storage, and drying, namely
sheets, films, strips, tape, plates, bags, pouches, nets, trays,
cases, chests, boxes; packing string. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,130,182. 2002/02/04. ATOFINA Société Anonyme, 4-8 Cours
Michelet, 92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OSMOBAG 
MARCHANDISES: (1) Papiers d’emballage, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes en papier ou en matières plastiques pour
l’emballage, le stockage et le séchage. (2) Matières pour
l’emballage, le stokage et le séchage, nommément: films en
caoutchouc ou en matières plastiques pour l’emballage, le
stockage et le séchage; feuillets, bandes, rubans, plaques, filets,
étuis, matières d’emballage thermoplastiques,
thermorétractables, étirables, thermoformages, extrudées,
soufflées, moulées, expansées; films à bulles en plastique pour
l’emballage; sacs, sachets, enveloppes, pochettes en caoutchouc
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pour l’emballage, le stockage et le séchage. (3) Matières ni en
caoutchouc ni en matières plastiques pour l’emballage, le
stockage et le séchage nommément: feuillets, films, bandes,
rubans, plaques, sacs, sachets, pochettes, filets, barquettes,
étuis, coffrets, boîtes; ficelles d’emballage; Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Packaging paper, bags, envelopes, paper or plastic
pouches for packaging, storage and drying. (2) Materials for
packaging, storage and drying, namely rubber and plastic film for
packaging, storage and drying; sheets, strips, tape, plates, nets,
cases, thermoplastic, heat-shrinkable, stretchable, thermoformed,
extruded, blown, moulded and expanded packaging materials;
plastic bubble wrap for packaging; bags, envelopes, rubber
pouches for packaging, storage and drying. (3) Materials, not of
rubber or plastic, for packaging, storage, and drying, namely
sheets, films, strips, tape, plates, bags, pouches, nets, trays,
cases, chests, boxes; packing string. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,130,287. 2002/02/05. Accesstek Inc., 10 F-1, No. 285, Sec. 2,
Guang Fu Rd., Hsin-Chu City, Taiwan, ROC, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

WARES: CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive,
COMBO drive, DVD-RAM drive, DVD-RW drive, DVD+RW drive,
DVD Multi, DVD Player, DVD Player loader. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteur CD-ROM, lecteur CD-RW, lecteur
DVD-ROM, lecteur combiné, lecteur DVD-RAM, lecteur DVD-RW,
lecteur DVD-RW, DVD Multi, lecteur DVD, lecteur-chargeur DVD.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,385. 2002/02/05. DECATHLON un société anonyme, 4
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GEOLOGIC 
MARCHANDISES: (1) Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément: poudres et liquides
nettoyants pour le linge; poudres et liquides nettoyants pour les
outils; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
nommément; détergents à lessive; produits de parfumerie
nommément; parfums, eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de

Cologne; cosmétiques, nommément: huiles de massage, huiles
essentielles corporelles, crèmes, gels, baumes et lotions de
rasage et après-rasage, désodorisants à usage personnelle,
crèmes, gels, mousses et lotions dépilatoires, laits, crèmes gels,
huiles, sels, lotions moussantes et poudres pour le bain et la
douche, laits, crèmes, gels, baumes, lotions hydratantes, huiles et
poudres pour le visage, le corps, les yeux et les mains, laits,
crèmes, gels, huiles et lotions démaquillantes pour le visage et
pour les yeux, masques de beauté, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau; lotions pour les cheveux; dentifrices.
(2) Métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables métalliques, nommément: barres, poteaux et tubes
métalliques, tubes, poteaux et barres d’acier, cabines de bain
métalliques, cabines de douche métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique,
nommément: serrures pour véhicules, pour bicyclette, serrures de
portes, verrous de porte, chaînes de sûreté, barres de sûreté;
quincaillerie métallique, nommément embouts métalliques de
cannes, vis, chéneaux métalliques, brides métalliques, crochets
métalliques, boucles métalliques, clous, outils de maréchalerie,
porte selle métallique, tire botte en métal, râtelier, porte brides en
métal, étrilles, cure pieds, couteaux de chaleur, mousquetons
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; fils
d’antenne; protection d’arbres métalliques; blindage,
nommément: barres, tubes, cadres, poteaux blindés; boîtes aux
lettres; crampons métalliques; étriers pour l’équitation, éperons;
clous; clôtures métalliques; ferrures, nommément: ferrures de
portes clés, fers à cheval, crampons pour fers à cheval; verrous;
portes métalliques; cadenas; clefs; anneaux métalliques; râteliers
métalliques; barrières métalliques; fils de fer barbelés; fers à
cheval; girouettes; enseignes en métal; filins d’acier; pièges à
animaux. (3) Hottes d’aération; dispositifs pour le refroidissement
de l’air, nommément: installations de conditionnement et de
refroidissement de l’air; installations de climatisation; armoires
frigorifiques; autocuiseurs électriques; chauffe-biberons;
cuisinières; congélateurs; sèche-cheveux; réfrigérateurs; jets
d’eau ornementaux; allume-gaz; grille-pain; appareils à glace;
lampes à gaz; ampoules et lampes électriques, lampes de poche;
installations de sauna; cafetière électriques; capteurs solaires;
appareils à bronzer; cabines de douche; phares et feux de
véhicules; filtres pour l’eau potable; glacières. (4) Véhicules
nommément, bicyclettes, remorques (véhicules); attelage de
remorques pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres
nommément, moteurs de voitures, camions, cyclomoteurs;
canots, barques; bateaux de pêche; bateaux à voile et à moteur;
rames de bateaux; coques de bateaux; crochets de bateaux;
dispositifs de commandes pour bateaux; chalands; chaloupes;
pagaies. (5) Armes à feu, armes à feu de chasse; bandoulières
pour armes; carabines; fusils; munitions et projectiles; cartouches;
douilles de cartouches; cartouchières; appareils à charger les
cartouches; étuis pour fusils; explosifs. (6) Papier nommément:
rames de papier, feuilles de papier pour l’imprimerie, papier à
lettre, papier d’emballage; carton, cartonnages nommément:
boîtes en carton; sacs en papier pour le transport de
marchandises; sachets et feuilles d’emballage en papier;
photographie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage nommément: ruban adhésif; papeterie nommément:
enveloppes, classeurs, cahiers, albums nommément: albums
photo; matériel pour les artistes nommément: pinceaux; machines
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à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles)
nommément: stylos, plumiers, porte- plumes, agrafes de bureau,
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier,
crayons, porte-mines, gommes à effacer, bobines pour rubans
encreurs, machine à cacheter, distributeurs de ruban adhésif;
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des
appareils) nommément: livres, cartes géographiques; publications
nommément: journaux, magazines, catalogues, almanachs,
brochures, calendriers, affiches; sacs en matière plastique;
sachets et feuilles d’emballage en matières plastiques; cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; décalcomanies; cartes postales.
(7) Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en métaux
précieux, ni en plaqué) nommément: peignes et éponges, brosses
(à l’exception des pinceaux); balais; seaux; ustensiles pour la
cuisine et la vaisselle non en métaux précieux nommément:
récipients calorifuges pour les aliments et boissons, gourdes,
glacières portatives non-électriques, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, boîtes en métal pour la distribution des serviettes en
papier, gobelets en carton ou en cellulose, vaisselle non en
métaux précieux nommément: assiettes en carton ou en cellulose;
distributeurs de savon, de papier hygiénique; étendoirs à linge,
poubelles, abreuvoirs; auges; écuelles; bacs de propreté pour
animaux; mangeoires pour animaux; cages pour animaux;
peignes et brosses pour chevaux; éponges de toilettes pour
chevaux; tire-bottes; brosses à chaussures. (8) Tissus, tissus
adhésifs collables à chaud; linge de lit, draps, taies d’oreillers,
dessus de lit, linge de bain (à l’exception de l’habillement);
serviettes; linge de table, nappes, toiles cirées (nappes); torchons;
sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps);
linge de ménage, chiffons; housses de coussins; couvertures de
voyage. (9) Graines (semences); fruits et légumes frais; algues
pour l’alimentation humaine; amandes; arachides (fruits);
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux
de compagnie, pour animaux de bétail, pour chevaux, pour
animaux d’élevage et poissons d’élevage; produits pour litière,
nommément: paille, sciure, copeaux de bois, gravier pour litière;
malt, appâts pour la pêche (vivants); animaux vivants,
nommément: vers de terre, asticots, alevins; substances
alimentaires fortifiantes pour animaux, nommément:
compléments alimentaires pour animaux de compagnie, pour
animaux de bétail, pour chevaux, pour animaux d’élevage; objets
comestibles à mâcher pour animaux; fourrages, nommément: blé,
orge, foin, carotte, betterave, avoine, colza, maïs, trèfle, granulé,
lin; additifs pour fourrages non à usage médical. Date de priorité
de production: 07 août 2001, pays: FRANCE, demande no: 01
3115788 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 août 2001 sous le No.
01 3115788 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Bleaching preparations and other laundry
substances, namely: powder and liquid cleansers for clothing;
powder and liquid cleansers for tools; preparations for cleaning,
polishing, removing grease and scrubbing, namely: laundry
detergents; perfumery products, namely: perfumes, eaux de
toilette, eaux de parfum, colognes; cosmetics, namely: massage
oils, essential oils for the body, creams, gels, balms, shaving
lotions and aftershaves, deodorants for personal use, depilatory
creams, gels, foams and lotions, milks, creams, gels, oils, salts,

foaming lotions and powders for bath and shower, milks, creams,
gels, balms, moisturizing lotions, oils and powders for the face,
body, eyes and hands, milks, creams, gels, oils and make-up
remover lotions for the face and eyes, beauty masks, cosmetic
formulations for tanning the skin; hair lotions; dentifrices. (2)
Common metals and their alloys; transportable buildings of metal,
namely metal bars, poles and tubes, steel bars, poles and tubes,
cabanas of metal, shower stalls of metal; non-electric cables and
wires of common metal; non-electric locks and lock hardware,
namely vehicle locks, bicycle locks, door locks, door bolts, safety
chains, safety bars; metal hardware, namely metal cane tips,
screws, metal eavestroughs, metal bridles, metal hooks, metal
buckles, nails, horseshoeing tools, metal saddle holders, metal
boot jacks, hay racks, metal bridle holders, curry combs, hoof
picks, sweat scrapers, metal snaps; metal pipes; safes; ores;
antenna wire; metal tree protection; armour plating, namely
armoured bars, tubes, frames, poles; letter boxes; metal
crampons; stirrups, spurs; nails; metal fences; ironwork, namely
ironwork for doors, keys, horseshoes, horseshoe studs; bolts;
metal doors; padlocks; keys; metal rings; metal gates; metal
barriers; barbed wire; horseshoes; wind and weather vanes; metal
signs; wire rope; animal traps. (3) Vent hoods; devices for cooling
air, namely: air conditioning and cooling systems; air conditioning
systems; refrigerated cabinets; electric pressure cookers; bottle-
warmers; stoves; freezers; hair dryers; refrigerators; ornamental
fountains; flint lighters; toasters; ice-makers; gas lamps; light
bulbs and electric lamps, flashlights; sauna facilities; electric
coffee makers; solar collectors; tanning devices; shower stalls;
vehicle headlamps and lights; drinking water filters; coolers. (4)
Vehicles, namely bicycles, trailers (vehicles); trailer hitches for
vehicles; engines for land vehicles, namely car engines, truck
engines, moped engines; canoes, rowboats; fishing boats; sail
boats and motor boats; oars; ships’ hulls; boat hooks; steering
gears for ships; barges; launches; paddles for canoes. (5)
Firearms, hunting firearms; gun straps; rifles; guns; ammunition
and projectiles; cartridges; cartridge cases; cartridge belts; device
for loading cartridges; gun cases; explosives. (6) Paper, namely:
reams of paper, sheets of paper for printing, letter paper, wrapping
paper; paperboard, cardboard, namely: paperboard boxes; paper
bags for transporting goods; paper sachets and wrapping sheets;
photography; adhesives for stationery and household use,
namely: adhesive tape; stationery, namely: envelopes, binders,
notebooks, albums, namely: photo albums; artist supplies,
namely: paint brushes; typewriters and office supplies (other than
furniture), namely: pens, pen cases, pen holders, staples,
thumbtacks, pencil sharpeners, correcting fluid, letter openers,
pencils, mechanical pencils, erasers, bobbins for ink ribbons,
sealing machines, adhesive tape dispensers; instruction and
teaching materials (other than apparatus), namely: books, maps;
publications, namely: newspapers, magazines, catalogues,
almanacs, brochures, calendars, posters; plastic bags; plastic
sachets and wrapping sheets; playing cards; printers’ type;
decals; postcards. (7) Household utensils and containers (not
made of precious metals or plated), namely: combs and sponges,
brushes (other than paintbrushes); brooms; sand pails; kitchen
and dinnerware utensils made of precious metals, namely: heat-
insulating containers for food and beverages, canteens, non-
electric portable coolers, corkscrews, bottle openers, metal boxes 
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for dispensing paper napkins, cups made of paper or cellulose,
dinnerware not made of precious metals, namely: paper plates or
cellulose; soap dispensers, bathroom tissue dispensers; clothes
drying racks, garbage cans, drinking bowls; troughs; porringers;
litter boxes for animals; animal feeders; animal cages; combs and
brushes for horses; toilet sponges for horses; bootjacks; shoe
brushes. (8) Fabrics, adhesive fabrics for application by heat; bed
linens, bed sheets, pillowcases, bed covers, bath linens (other
than clothing); towels; table linen, tablecloths, oilcloths
(tablecloths); dish towels; sleeping bags (sheeting); household
linens, cloths; cushion covers; travel rugs. (9) Seeds; fresh fruits
and vegetables; algae for human consumption; almonds; peanuts
[fruit], natural plants and flowers; pet foods, feed for livestock and
horses, fodder for farm animals and fish; litter products, namely:
straw, sawdust, wood chips, gravel for litter; malt, fish bait (live);
live animals, namely: earth worms, maggots, unfed fry;
strengthening animal forage, namely: supplements for pet foods,
for livestock, for horses, for farm animals; edible chews for
animals; fodder, namely: wheat, barley, straw, carrots, beets,
oats, oil seed rape, corn, clover, pellets, flax; additives to fodder,
not for medical purposes. Priority Filing Date: August 07, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3115788 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 07, 2001 under No. 01
3115788 on wares.

1,130,409. 2002/02/07. HIRAOKA SHOKUSEN KABUSHIKI
KAISHA A/T/A HIRAOKA & CO., LTD., 21-2-1403, Arajawa 3-
chome, Arakawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TITANMAX 
WARES: Sheet or fabric (woven or nonwoven fabric and knitted
fabric) coated with synthetic resin, natural rubber or synthetic
rubber, namely industrial fabrics coated or laminated with
synthetic resin or synthetic rubber for use in pavillions, tents,
awnings, canopies, membrane roofs, fabric-domed stadiums, and
structures of buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toile ou tissu (textiles tissés ou non tissés et
tricot) enrobé de résine de synthèse, de caoutchouc naturel ou de
caoutchouc synthétique, nommément tissu industriel laminé ou
enduit de résine de synthèse ou de caoutchouc synthétique pour
utilisation dans la construction des pavillons, des tentes, des
auvents, des baldaquins, des membrane de toiture, des stades à
dôme en tissu et des structures de bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,477. 2002/02/08. Barbarian Rugby Wear, Inc., 575 Trillium
Drive, Kitchener, ONTARIO, N2R1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

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

WARES: Sports and athletic clothing namely, rugby shirts, rugby
pants, rugby shorts, rugby jerseys, rugby socks, athletic shirts,
athletic pants, sport shirts, sport pants, sport shorts, t-shirts and
hats, team jackets, team sweaters and training suits. Used in
CANADA since at least as early as January 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sport et d’athlétisme, nommément
maillots de rugby, pantalons de rugby, shorts de rugby, maillots de
rugby, chaussettes de rugby, chemises de sport, pantalons
d’athlétisme, chemises sport, pantalons de sport, shorts sport,
tee-shirts et chapeaux, vestes d’équipe sportive, chandails
d’équipe et tenues d’entraînement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,130,479. 2002/02/08. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SICAS 
WARES: Electronic interlockings for use in providing integrated
computer-based automation and signalling in mass transit
systems. SERVICES: Development, generation and leasing of
data processing programs. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on April 24, 1989 under
No. 1.138,534 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs d’enclenchement électroniques
utilisés pour mettre en place l’automatisation et la signalisation
intégrées par ordinateur dans les réseaux de transport en
commun. SERVICES: Élaboration, fabrication et crédit-bail de
programmes de traitement des données. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 avril
1989 sous le No. 1.138,534 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,130,691. 2002/02/08. 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 

BRING THE SALON HOME 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale
of hair care preparations to the general public through the
distributions of printed material, point-of-sale material, discount
coupons as well as by promotional contests, incentive award
programs, product sampling programs and by sponsoring sports
and cultural events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits capillaires. SERVICES: Promotion
de la vente de préparations de soins capillaires au grand public au
moyen de la distribution d’imprimés, de matériel promotionnel de
point de vente, de certificats-cadeaux ainsi qu’au moyen de
concours de promotion, de programmes de primes d’incitation, de
programmes d’échantillonnage de produits et par la commandite
d’événements sportifs et culturels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,130,918. 2002/02/07. CVL COSMETICS S.A., 1, Place du Port,
1110 Morges 1, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément gel
nettoyant pour la peau, lait démaquillant, lotion nettoyante pour la
peau et le corps, crème de base, crème anti-rides, masques pour
le visage et le corps, crèmes pour le contour des yeux, de la
bouche, pour le cou et les mains, crèmes hydratantes de jour, de
nuit pour les lèvres; lotions, crèmes, ampoules, masques et gels
hydratants, regénérateurs, anti-rides, revitallisants pour les soins
de la peau; crèmes exfoliantes, lotions et crèmes raffermissantes
pour la peau. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 juin 2001
sous le No. 486722 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely cleansing gel for skin, make-up
remover milk, cleansing lotion for skin and body, base cream, anti-
wrinkle cream, face and body masks, eye contour creams, lip
cream, neck cream and hand cream, moisturizing day and night
cream for lips; hydrating, regenerating, anti-wrinkle and
revitalizing lotions, creams, ampoules, masks and gels for the
skin; exfoliating creams, firming lotions and creams for the skin.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on June 27, 2001 under No. 486722 on wares.

1,130,962. 2002/02/13. Think Dynamics Inc., 20 Eglinton Avenue
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M4R1K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

THINK DYNAMICS 
WARES: Computer software, used to automate the managemnt
of data center resources. SERVICES: Software development.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d’automatiser la gestion
des ressources des centres de données. SERVICES: Élaboration
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,130,963. 2002/02/13. Think Dynamics Inc., 20 Eglinton Avenue
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M4R1K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

THINKCONTROL 
WARES: Computer software, used to automate the managemnt
of data center resources. SERVICES: Software development.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d’automatiser la gestion
des ressources des centres de données. SERVICES: Élaboration
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,131,042. 2002/02/13. PROTON WORLD INTERNATIONAL
a.k.a. PWI a legal entity, Rue du Planeur 10, 1130 Brussels,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PROTON PRISMA 
WARES: Computer, computer peripheral units, components parts
and other data processing equipment; software to facilitate
electronic payment and electronic fund transfer services and any
magnetic data carriers or electronic data carriers; electromagnetic
cards, magnetic cards and chip cards. SERVICES: (1) Financial
affairs, namely electronic payment and electronic fund transfer
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services. (2) Installation, maintenance and repair of computer
equipments. (3) Telecommunication services, namely, message
sending and electronic message transmission, namely, electronic
transmission of data and documents via computer terminals;
technical consultancy in the field of computer including design and
development of computer equipment and software, computer
programming, leasing access time to a computer database,
providing electronic database in the field of computer, rental of
computer and computer equipment including for the electronic
transfer of funds. Priority Filing Date: August 13, 2001, Country:
BENELUX, Application No: 995243 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on August 13, 2001 under No. 00700760 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ordinateur, périphériques, composants et
autres équipements de traitement de données; logiciels pour
faciliter les paiements électroniques, et services de transfert
électronique de fonds, supports de données magnétiques ou
supports de données électroniques; cartes électromagnétiques,
cartes magnétiques et cartes à puce. SERVICES: (1) Opérations
financières, nommément services de paiement électronique et de
transfert électronique de fonds. (2) Installation, entretien et
réparation de matériels informatiques. (3) Services de
télécommunications, nommément envoi de messages et
transmission de messages électroniques, nommément
transmission électronique de données et documents au moyen de
terminaux informatiques; consultation technique dans le domaine
informatique, y compris conception et développement
d’équipement informatique et de logiciels, programmation
informatique, crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatisées, fourniture d’une base de données électronique
dans le domaine informatique, location d’ordinateurs et
d’équipement informatique y compris pour le transfert de fonds
électronique. Date de priorité de production: 13 août 2001, pays:
BENELUX, demande no: 995243 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
13 août 2001 sous le No. 00700760 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,131,369. 2002/02/18. KEEPER CO., LTD., 9-8, Ginza 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Rubber and plastic goods and goods namely: gaskets,
seals, dust deflectors and dust covers, O-rings, piston packings,
flexible boots to enclose joints, seal caps, seal washers, oil and air
filters, oil level gauges, fuel tube assemblies, scrapers and wiper
seals, vents, sleeves and valves for thermostats, screws for
installation in carburetors; all for use in automobiles, machines
and tools used in mills, construction and agriculture, railway cars,
home electrical appliances and ships; Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en caoutchouc et
marchandises en plastique, nommément joints d’étanchéité, pare-
poussière et capuchons anti-poussière, joints toriques, garnitures
de pistons, joints à soufflet, manchons d’étanchéité, rondelles
d’étanchéité, filtres à huile et à air, indicateurs de niveau d’huile,
conduites de carburant, joints racleurs, prises d’air, manchons et
robinets pour thermostats, vis pour carburateurs; tous pour
utilisation dans les automobiles, machines et outils utilisés dans
les usines de traitement, dans le domaine de la construction et de
l’agriculture, dans les wagons, dans les appareils ménagers et
dans les navires; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,464. 2002/02/15. H.E.R.O. INDUSTRIES, a division of
MIDDLEFIELD BANCORP LIMITED, 2719 Lake City Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

WARES: (1) Paint colourant dispensers. (2) Replacement parts
for paint colourant dispensers. Used in CANADA since at least as
early as February 15, 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Distributrices de colorants à peinture. (2)
Pièces de rechange pour doseurs de matière colorante de
peinture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 février 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,131,561. 2002/02/19. METALLLIC POWER, INC. (a Delaware
Corporation), 2320 Camino Vida Roble, Carlsbad, California
92009, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: (1) Electrochemical power sources, fuel cells,
regenerative fuel cells, fuel cells that utilize metal as the anode or
an alkaline fluid as the electrolyte, batteries, battery chargers or
rechargers, power supplies, uninterruptible power supplies,
devices for recycling reaction product or regenerating fuel for any
of the foregoing, devices for refuelling or recharging any of the
foregoing, and components for use in making any of the foregoing,
including electrodes, cathodes or anodes. (2) Batteries and
refuelling modules for batteries. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 29, 1998 under No. 2,215,095 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Appareils d’alimentation électrochimiques,
piles à combustible, piles à combustible à récupération, piles à
combustible qui utilisent le métal comme anode ou un liquide
alcalin comme électrolyte, batteries, chargeurs de batterie, blocs
d’alimentation, blocs d’alimentation sans coupure, dispositifs pour
le recyclage des produits de réaction ou du combustible de tous
les articles susmentionnés, dispositifs pour le ravitaillement ou la
recharge de tous les articles susmentionnés, et composants pour
utilisation dans la fabrication des articles susmentionnés, y
compris les électrodes, les cathodes ou les anodes. (2) Piles et
modules de ravitaillement en combustible pour piles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
décembre 1998 sous le No. 2,215,095 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,131,572. 2002/02/19. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ELIDEN 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
dermatological disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections dermatologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,573. 2002/02/19. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VERTEDYNE 
WARES: pharmaceutical preparations for use in ophthalmology
and treatment of diseases of the eye. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie et traitement des maladies oculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,800. 2002/02/21. David Redden and Kim Redden,
operating as a partnership, P.O. Box 309, Glenburnie, ONTARIO,
K0H1S0 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The phrase DON’T BE
SHY, and the smallest circle within the eye-graphic, are pink.

WARES: Adult novelties and lingerie. Used in CANADA since July
13, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La phrase DON’T BE SHY, et le petit cercle de l’oeil sont
de couleur rose.

MARCHANDISES: Nouveautés et lingerie pour adultes.
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,131,838. 2002/02/19. U-Haul International, Inc. a Nevada
corporation, 2727 North Central Avenue, Phoenix, Arizona
85004, 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 

COLLEGE CONNECTION 
SERVICES: Rental services, namely rental of automobile towing
systems, trucks, vans, vehicle loading ramps, hitches and
accessories for automobile towing systems, trucks, vans, vehicle
loading ramps and hitches, moving boxes, moving supplies, pads,
tow bars, dollies, cargo carriers for vehicles, hand trucks, hand
jacks, carpet cleaners, waterbed pumps, warehouse space,
storage rooms, storage spaces, and parking spaces; general
storage services, namely warehouse, storage space and storage
room rental services; self-storage services, namely providing
rental of storage facilities for the self-storage of goods by others;
providing an interactive computer data base in the fields of
moving, transportation, warehouse, storage, and rental of
vehicles, moving equipment and moving supplies. Used in
CANADA since at least as early as August 1989 on services.
Priority Filing Date: November 19, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/340,359 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 22, 2003 under No. 2708711 on services.

SERVICES: Services de location, nommément location de
systèmes de remorquage d’automobiles, de camions, de
fourgonnettes, de rampes de chargement de véhicules,
d’attelages et d’accessoires pour systèmes de remorquage
d’automobiles, camions, fourgonnettes, rampes de chargement
de véhicules et attelages, boîtes de déménagement, fournitures
de déménagement, matelas, barres de remorquage, chariots,
tracteurs à chenilles pour véhicules, chariots à main, crics,
nettoyeurs à tapis, pompes à lits d’eau, espace d’entreposage,
salles d’entreposage, locaux d’entreposage et espaces de
stationnement; services d’entreposage général, nommément
services de location d’entrepôt, d’espaces et de salles
d’entreposage; services d’entreposage libre-service, nommément
location de locaux d’entreposage pour l’entreposage libre-service
par des tiers; fourniture d’une base de données interactive dans le
domaines du déménagement, du transport, de l’entreposage et de
la location de véhicules, d’équipement de déménagement et des
fournitures de déménagement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1989 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/340,359 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 2708711 en liaison
avec les services.

1,131,854. 2002/02/19. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VOLUM FITNESS 
Le droit à l’usage exclusif du mot VOLUM, uniquement en
association avec shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour le
corps et les cheveux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10
décembre 2001 sous le No. 01 3136019 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word VOLUM, only in
association with shampoos; gels, mousses, balms and aerosols
for hairstyling and hair care; hairspray; hair waving and setting
products. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairsprays; hair colorants and
decolorants; hair waving and setting products; essential oils for
personal use for body and hair. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 10, 2001 under No.
01 3136019 on wares.

1,131,877. 2002/02/13. ALTERNATIVE FUEL SYSTEMS INC.,
7944 10th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E8W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

The right to the exclusive use of the word H2 is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Fuel cells. SERVICES: Engineering and consulting
services for fuel cells. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot H2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Piles à combustible. SERVICES: Services
d’ingénierie et de consultation concernant les piles à combustible.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,131,878. 2002/02/13. ALTERNATIVE FUEL SYSTEMS INC.,
7944 10th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E8W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

The right to the exclusive use of the words H2 and FUEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fuel cells. SERVICES: Engineering and consulting
services for fuel cells. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots H2 et FUEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Piles à combustible. SERVICES: Services
d’ingénierie et de consultation concernant les piles à combustible.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,131,973. 2002/02/21. DENON, LTD., 16-11, Yushima 3-chome,
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

DENON 
WARES: Vehicles, namely, automobiles, trucks; vehicle bodies
and parts and accessories thereof, namely, bumpers, steering
wheels, windshields and covers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
camions; carrosseries de véhicules et pièces et accessoires
connexes, nommément pare-chocs, volants de direction, pare-
brises et housses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,005. 2002/02/22. BARCO N.V., President Kennedypark 35,
B-8500 KORTRIJK, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SIGNAMICS 
WARES: Large screen projection systems, monitors, professional
audio equipment, high resolution monitors and display systems for
special applications; computers, peripheral equipment and
programming systems (respectively hardware and software)
aimed at controlling (handling) as well as at integrating and
optimizing printing and production processes such as the
manufacturing of printed circuit boards and the application of
conduction patterns on insulation blocks according to specific
techniques; electronic systems for machine management and
quality detection sensors; laserplotters for the application of
conduction patterns on insulation blocks. Used in CANADA since
at least as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de projection sur grand écran,
moniteurs, équipement audio professionnel, moniteurs à haute
résolution et systèmes d’affichage pour applications spéciales;
ordinateurs, équipement périphérique et systèmes de
programmation (matériel informatique et logiciels respectivement)
pour commander (manipulation) et également intégrer et
optimiser les processus d’impression et de production comme la
fabrication des cartes de circuits imprimés et l’application des
motifs de conduction sur les blocs isolants selon des techniques
spécifiques; systèmes électroniques pour la gestion de machines
et capteurs de détection de la qualité; traceurs à laser pour
l’application des motifs de conduction sur les blocs isolants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises.

1,132,015. 2002/02/22. FABASOFT AG, Karl Leitl Strasse 1,
4040 Puchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EPOLICE-SUITE 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers, scanners and computer peripherals; magnetic
data carriers, namely, pre-recorded compact discs containing
computer software for business process management and
workflow management, namely, computer database management
software for use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial and planning services; compact
discs and dvds for data processing; computers; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
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enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial planning and planning
services. SERVICES: Maintenance and repair of data processing
and computer installations; education services, namely, holding of
and carrying out of classes, seminars, conferences and
workshops in the field of computer and software training, word and
data processing; professional consultancy (non-business) in the
field of electronic data processing and information technology,
computer consultation and programming services. Used in
CANADA since at least as early as February 21, 2001 on wares
and on services. Used in AUSTRIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRIA on July 02, 2001 under No. 197 246
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des procédés
administratifs et de gestion du déroulement des opérations,
nommément automatisation, systématisation et structuration de
l’administration et de la gestion des grandes entreprises
industrielles et des pouvoirs publics, des entreprises de
télécommunications, et des services oeuvrant dans les services
financiers et de planification; logiciels de gestion, stockage,
archivage et extraction des documents et de l’information;
équipement de traitement de données, nommément matériel
informatique, claviers, moniteurs, souris, imprimantes, scanneurs
et périphériques; supports de données magnétiques, nommément
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels pour
gestion des procédés administratifs et gestion du déroulement
des opérations, nommément logiciels de gestion de bases de
données à utiliser dans l’automatisation, la systématisation et la
structuration de l’administration et de la gestion des grandes
entreprises industrielles et des pouvoirs publics, des entreprises
de télécommunications et des services oeuvrant dans les services
financiers et de planification; disques compacts et disques DVD
de traitement des données; ordinateurs; logiciels à utiliser dans la
gestion des bases de données et pour le traitement de texte dans
les domaines de la gestion des procédés administratifs et de la
gestion du déroulement des opérations, nommément
automatisation, systématisation et structuration de l’administration
et de la gestion des grandes entreprises industrielles et des
pouvoirs publics, des entreprises de télécommunications et des
services oeuvrant dans les services de planification financière et
de planification. SERVICES: Entretien et réparation d’installations
informatiques et de traitement de données; services
d’enseignement, nommément tenue de classes, de séminaires,
de conférences et d’ateliers dans le domaine de la formation en
informatique et en logiciels, du traitement de texte et de données;
consultation professionnelle (non commerciale) dans le domaine
du traitement électronique de données et de la technologie de
l’information, des services de consultation en informatique et de
programmation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 21 février 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: AUTRICHE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 02 juillet 2001 sous le No. 197 246 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,132,049. 2002/02/21. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

INNEOV 
MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour
le bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, nommément:
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la
mise en plis de cheveux; huiles essentielles pour le corps. (2)
Produits pharmaceutiques et hygiéniques, nommément: crèmes,
lotions, laits, gels, mousses amincissantes et hydratantes;
produits diététiques à usage médical, nommément: préparations
diététiques sous forme liquide, de capsules, pastilles, comprimés,
dragées, gélules, sachets, à usage alimentaire, à base de
protéines, glucides, lipides et/ou fibres tels que vitamines et/ou
minéraux, acides aminés et/ou acides gras. (3) Compléments
nutritionnels à usage cosmétiques sous forme liquide, de
capsules, comprimés, dragées, gélules, sachets pour le soin et la
beauté de la peau, des cheveux et des ongles. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 20 février 2002 sous le No. 02/3.148.932 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for bath
and shower; personal soap; personal deodorants; cosmetics,
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face,
body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-
up products, namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascara, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels, mousses,
balms and aerosol products for hairstyling and hair care;
hairspray; hair colourants and decolourants; products for curling
and setting hair; essential oils for the body. (2) Pharmaceuticals
and hygienic products, namely: creams, lotions, milks, gels, foams
for weight loss and moisturizing purposes; diet products for
medical use, namely: dietetic preparations in the form of liquids,
capsules, lozenges, tablets, sugar-coated tablets, gelcaps,
sachets, for food use, made with protein, carbohydrates, lipids
and/or fibre such as vitamins and/or minerals, amino acids and/or
fatty acids. (3) Nutritional supplements for cosmetic purposes in
liquid, capsule, tablet, caplet, soft gel and sachet form for skin, hair
and nail care and beauty. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on February 20, 2002 under No. 02/3.148.932
on wares.
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1,132,052. 2002/02/21. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ELASTO-CURL 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour le
corps et les cheveux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 février
2002 sous le No. 02 3149211 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairsprays; hair colorants and
decolorants; hair waving and setting products; essential oils for
personal use for body and hair. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 21, 2002 under No. 02
3149211 on wares.

1,132,054. 2002/02/21. Northside Development, Inc., 250 West
57th Street, Suite 2232, New York, New York 10107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

VIBRANCE ORGANIC CARE 
WARES: Hair care products, namely shampoo, conditioner, gel,
mousse, and styling aids, namely, hair spray, spritz and glaze.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 1997 under
No. 2028764 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants, gel, mousse, et produits de
mise en plis, nommément fixatif en aérosol, fixatif en atomiseur et
lustrants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 janvier 1997 sous le No. 2028764 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,056. 2002/02/21. Northside Development, Inc., 250 West
57th Street, Suite 2232, New York, New York 10107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

VIBRANCE 

WARES: Hair shampoos and hair conditioners. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 13, 1993 under No. 1763952 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoings et revitalisants capillaires.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 avril 1993 sous le No. 1763952 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,198. 2002/02/22. Georg Gavrilovic, llica 8, HR-10000
Zagreb, CROATIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game, namely sausages, long-
Iife sausages, frankfurters, ham, salami, bacon, meat cold cuts,
meat salami with added vegetables, cooked sausages, cooked
ham, smoked meat products namely sausages, long-Iife
sausages, frankfurters, ham, salami, bacon, meat cold cuts, meat
salami with added vegetables, cooked sausages, cooked ham;
smoked and cured meat products namely smoked ham,
vacuumed sausages, herbal sausages; smoked ham, vacuumed
sausages, herbal sausages; preserved products, namely pâté,
liver pâté, chicken pâté, meat pâté, extra quality pâté, herbal pâté,
luncheon meat; ready-cooked dishes namely prepared entrees
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables and
prepared entrees consisting primarily of rice and pasta; home-
made stuffed cabbage rolls, home-made stuffed pepper rolls,
ragout, goulash, tripe, edible oils and fats, eggs, preserved, dried
and cooked vegetables, namely pickles, pickled peppers, pickled
cabbage, pickled vegetables mixture, pickled beetroot, chutney,
preserved tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier,
nommément saucisses, saucisses à longue durée de
conservation, saucisses de Francfort, jambon, salami, lard,
tranches de viande froide, salami de viande avec ajout de
légumes, saucisses cuites, jambon cuit; produits de viande fumée,
nommément saucisses, saucisses à longue durée de
conservation, saucisses de Francfort, jambon, salami, lard,
tranches de viande froide, salami de viande avec ajout de
légumes, saucisses cuites, jambon cuit; produits de viande fumée
et salaisonnée, nommément jambon fumé, saucisses préparées
sous vide, saucisses aux herbes; jambon fumé, saucisses
préparées sous vide, saucisses aux herbes; produits en conserve,
nommément pâté, pâté de foie, pâté de poulet, pâté de viande,
pâté de premier choix, pâté aux herbes, viande froide; plats
cuisinés, nommément plats de résistance préparés comprenant
principalement de la viande, du poisson, de la volaille ou des
légumes, et plats de résistance préparés comprenant
principalement du riz et des pâtes alimentaires; roulades de chou
farcies maison, roulades aux poivrons farcis maison, ragoût,
goulasch, tripes, huiles et graisses alimentaires, oeufs; légumes
en conserve, déshydratés et cuits, nommément marinades,
piments marinés, chou mariné, mélange de légumes marinés,
betterave marinée, chutney, tomates en conserve. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,306. 2002/02/26. STERIBOTTLE LIMITED, Eardley
House, 182-184 Campden Hill Road, London, W8 7AS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ADAMS PATENT & TRADEMARK AGENCY, 234
- 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA,
ONTARIO, K2H7T8 

STERIBOTTLE 
WARES: Bottles for feeding babies; teats; parts and fittings for the
aforesaid; drinking vessels; beakers for babies. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 13, 1998 under No. 2155298 on wares.

MARCHANDISES: Biberons; tétines; pièces et accessoires ces
marchandises; récipients à boire; gobelets pour bébés.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 janvier 1998
sous le No. 2155298 en liaison avec les marchandises.

1,132,312. 2002/03/01. H. LUNDBECK A/S, 9 Ottiliavej, DK-2500
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEXEPRO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood disorders, anxiety disorders,
cognitive disorders; anti-depressants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles d’anxiété, déficiences cognitives;
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,313. 2002/03/01. H. LUNDBECK A/S, 9 Ottiliavej, DK-2500
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEXIPRO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely mood disorders,anxiety disorders,
cognitive disorders; anti-depressants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles d’anxiété, déficiences cognitives;
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,320. 2002/03/01. The Toronto Stock Exchange Inc., 2 First
Canadian Place, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities; publications, namely books, periodicals, newspapers
and newsletters regarding financial services, financial instruments
and securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des instruments
financiers et des valeurs et l’enregistrement, le traitement,
l’analyse et le compte rendu d’information concernant le
commerce des instruments financiers et des valeurs; publications, 
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nommément livres, périodiques, journaux et bulletins concernant
les services financiers, les instruments financiers et les valeurs.
SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et compte rendu
d’information concernant le commerce d’instruments financiers et
de valeurs mobilières; exploitation d’un marché boursier pour le
commerce des instruments financiers et des valeurs mobilières;
établissement et émission d’instruments financiers et de valeurs
mobilières; analyse et compte rendu d’information ayant trait à ce
commerce, facilitation de commerce en ligne d’instruments
financiers et de valeurs mobilières, et services d’information
financière en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,132,323. 2002/03/01. Hanse Chemie AG, Charlottenburger
Straße 9, D-21502 Geesthacht, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

NANOCRYL 
WARES: Chemical products used in electrical, electronics,
automotive and construction industries namely lacquer raw
materials and raw materials for coatings; unprocessed artificial
resins, for example, reaction resins for use in the manufacture of
thermosetting plastics; unprocessed and semi-processed plastics;
adhesives used in industry; paints, varnishes, lacquers; binders or
additives for paints, varnishes, lacquers and/or coatings;
unprocessed rubber and gum and finished articles made of rubber
and gum; unprocessed sealing, packing and insulating materials
and finished products made of sealing, packing and insulating
materials; casting resins, for example, unprocessed reaction
resins modified by amorphous silicon dioxide having particle sizes
less than 100 nm and semi-processed articles made of them;
thermosetting moulding materials (as semi-processed articles).
Priority Filing Date: September 26, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 57 158 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 16, 2001 under No. 301 57 158 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les industries
de l’électricité, de l’électronique, de l’automobile et de la
construction, nommément matières premières fixatives pour
vernis-laques et pour revêtements; résines artificielles non
transformées, nommément résines de réaction pour la fabrication
de matières plastiques thermodurcissables; matières plastiques
non transformées et semi-transformées; adhésifs utilisés dans
l’industrie; peintures, vernis, vernis-laques; liants ou additifs pour
peinture, vernis, vernis-laques et/ou revêtements; caoutchouc et
gomme non transformés et articles finis en caoutchouc et gomme;
matériaux de scellement, d’emballage et d’isolation non
transformés et produits finis fabriqués de matériaux de
scellement, d’emballage et d’isolation; résines de coulée,
nommément résines de réaction non transformées modifiées par
du dioxyde de silicium amorphe dont les particules sont de moins
de 100 nm et pour produire des articles semi-transformés;
moulures des matériaux thermodurcissables (en tant qu’articles
semi-transformés). Date de priorité de production: 26 septembre

2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 57 158 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 16 novembre 2001 sous le No. 301 57 158 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,132,374. 2002/02/27. TIMOTHY E. O’CONNELL, 1289 Marvin
Way, Chico, California 95926-2857, 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 

JACKMATE 
WARES: Manually-operated, multiple purpose tool for attachment
to jacks that allows the jack to function as a clamp, puller, crusher,
winch, or spreader or provides the jack with a stabilizing spiked
base. Used in CANADA since at least as early as June 15, 2000
on wares. Priority Filing Date: August 27, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/305,010 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 04, 2003 under No. 2,692,362 on wares.

MARCHANDISES: Outil manuel polyvalent à fixer à des vérins,
qui permet aux vérins de fonctionner en pinces, extracteurs,
concasseurs, treuils ou épandeurs, ou fournit aux vérins une base
de stabilisation à pointes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 juin 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/305,010 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous
le No. 2,692,362 en liaison avec les marchandises.

1,132,436. 2002/02/27. Bankworks Trading Inc., 20 Adelaide
Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C2T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 
 

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

SERVICES: (1) Interactive satellite television services. (2). Used
in CANADA since at least as early as July 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de TV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de télévision satellite interactive. (2).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les services.

1,132,495. 2002/02/27. PELLA CORPORATION, 102 Main
Street, Pella, Iowa 50219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

IT’S NOT JUST HOME IMPROVEMENT, 
IT’S LIFE IMPROVEMENT 

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

WARES: Metal and non-metal windows and doors. SERVICES:
Construction and installation of doors, windows and screens, and
the fabrication of accessories for retrofitting doors and windows;
and for retail store services in the field of windows and doors,
custom design services and accessories for retrofitting doors and
windows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fenêtres et portes métalliques et non
métalliques. SERVICES: Construction et installation de portes, de
fenêtres et de moustiquaires et fabrication d’accessoires pour la
rénovation des portes et fenêtres; service de magasin de détail
dans le domaine des fenêtres et portes, services de conception
spéciale et accessoires pour la rénovation des portes et fenêtres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,132,605. 2002/03/05. The Toronto Stock Exchange Inc., 2 First
Canadian Place, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX VENTURE EXCHANGE 
The right to the exclusive use of the words VENTURE and
EXCHANGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities; publications, namely books, periodicals, newspapers
and newsletters regarding financial services, financial instruments
and securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des instruments
financiers et des valeurs et l’enregistrement, le traitement,
l’analyse et le compte rendu d’information concernant le
commerce des instruments financiers et des valeurs; publications,
nommément livres, périodiques, journaux et bulletins concernant
les services financiers, les instruments financiers et les valeurs.
SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et compte rendu
d’information concernant le commerce d’instruments financiers et
de valeurs mobilières; exploitation d’un marché boursier pour le
commerce des instruments financiers et des valeurs mobilières;
établissement et émission d’instruments financiers et de valeurs
mobilières; analyse et compte rendu d’information ayant trait à ce
commerce, facilitation de commerce en ligne d’instruments
financiers et de valeurs mobilières, et services d’information
financière en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,132,606. 2002/03/05. The Toronto Stock Exchange Inc., 2 First
Canadian Place, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities; publications, namely books, periodicals, newspapers
and newsletters regarding financial services, financial instruments
and securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des instruments
financiers et des valeurs et l’enregistrement, le traitement,
l’analyse et le compte rendu d’information concernant le
commerce des instruments financiers et des valeurs; publications,
nommément livres, périodiques, journaux et bulletins concernant
les services financiers, les instruments financiers et les valeurs.
SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et compte rendu
d’information concernant le commerce d’instruments financiers et
de valeurs mobilières; exploitation d’un marché boursier pour le
commerce des instruments financiers et des valeurs mobilières;
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établissement et émission d’instruments financiers et de valeurs
mobilières; analyse et compte rendu d’information ayant trait à ce
commerce, facilitation de commerce en ligne d’instruments
financiers et de valeurs mobilières, et services d’information
financière en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,132,632. 2002/02/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CHOCO-CIRCUS 
WARES: Pastry and confectionery, namely candies, lollipops,
marzipan, liquorice; chocolate and chocolate goods, namely
chocolate candies, chocolate truffles, pralines. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 07, 1996 under No. 396 42 558 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément
friandises, sucettes, massepain, réglisse; chocolat et articles en
chocolat, nommément friandises au chocolat, truffes au chocolat,
pralines. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07
novembre 1996 sous le No. 396 42 558 en liaison avec les
marchandises.

1,132,735. 2002/03/01. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi, 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Handheld personal computers; personal digital
assistants; personal computers; computer hardware components
and peripherals thereof; computer software for word processing,
for use in database management and for use as a spreadsheet;
computer operating system software to operate handheld
personal computers, personal digital assistants and personal
computers; printers for computers; computer software for a
personal computer for use in achieving data exchange between a
personal computer and a wrist watch or a digital camera;
electronic calculators; scientific electronic calculators; electronic
personal organizers; digital cameras; printers for digital cameras;
LCD television sets; vehicle navigation system consisting of
computer software namely a database of map coordinates and
locations, a global positioning satellite receivers, electrical cable
and manuals all sold as a unit; cellular telephones; electronic label
printers; radio pagers; radios; compact disk players; MP3 (Motion
Picture Group 3) players; audio and video tape recorders;
recorded music discs; recorded video discs; films of movies.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels portatifs; assistants
numériques personnels; ordinateurs personnels; composants de
matériel informatique et leurs périphériques; logiciels de
traitement de texte, à utiliser dans la gestion des bases de
données et à utiliser comme tableurs; logiciels de système
d’exploitation pour exploiter des ordinateurs personnels portatifs,
des assistants numériques personnels et des ordinateurs
personnels; imprimantes pour ordinateurs; logiciels pour un
ordinateur personnel à utiliser dans l’échange de données entre
un ordinateur personnel et une montre-bracelet, ou une caméra
numérique; calculatrices électroniques; calculatrices
électroniques scientifiques; agendas électroniques personnels;
caméras numériques; imprimantes pour caméras numériques;
téléviseurs à affichage à cristaux liquides; système de navigation
de véhicule constitué de logiciels, nommément une base de
données de coordonnées cartographiques et d’emplacements,
des récepteurs de signaux de satellite du système mondial de
localisation, câbles électriques et manuels tous vendus comme un
tout; téléphones cellulaires; imprimantes d’étiquettes
électroniques; téléavertisseurs de radiomessagie; appareils radio;
lecteurs de disques compacts; lecteurs MP3 (films
cinématographiques du groupe 3); magnétophones et
magnétoscopes; disques de musique enregistrée; vidéodisques
enregistrés; pellicules de films cinématographiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,782. 2002/03/01. Heidelberger Druckmashinen
Aktiengesellschaft, 52-60 Kurfuersten-Anlage, 69115 Heidelberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

MetaShooter 
WARES: Software for use in the graphic industry for integrating
CtP recorders into the workflow. Priority Filing Date: September
03, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 52 668.0 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie
graphique pour l’intégration d’enregistreurs de système de
gravure directe de plaques dans le déroulement des opérations.
Date de priorité de production: 03 septembre 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 52 668.0 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,132,876. 2002/03/07. The Toronto Stock Exchange Inc., 2 First
Canadian Place, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities; publications, namely books, periodicals, newspapers
and newsletters regarding finance, financial instruments and
securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce d’instruments
financiers et de valeurs ainsi que l’enregistrement, le calcul,
l’analyse et la communication de renseignements en matière de
commerce d’instruments financiers et de valeurs; publications,
nommément livres, périodiques, journaux et bulletins en matière
de finance, d’instruments financiers et de valeurs. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et compte rendu d’information
concernant le commerce d’instruments financiers et de valeurs
mobilières; exploitation d’un marché boursier pour le commerce
des instruments financiers et des valeurs mobilières;
établissement et émission d’instruments financiers et de valeurs
mobilières; analyse et compte rendu d’information ayant trait à ce
commerce, facilitation de commerce en ligne d’instruments
financiers et de valeurs mobilières, et services d’information
financière en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,132,934. 2002/03/01. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

READYTUFF 

WARES: Security cameras, supervisory video cameras for
security purposes, surveillance cameras. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de sécurité, caméras vidéo de
surveillance devant servir à des fins de sécurité, caméras de
surveillance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,936. 2002/03/01. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

CHILL PATROL 
WARES: Milk, flavored milk and milk based beverages, flavoring
syrups and liquid and powdered beverage mixes used to make
milk-based food beverages; ground and whole bean coffee,
cocoa, tea (herbal and non-herbal), coffee, tea, cocoa and
espresso beverages and beverages made with a base of coffee
and/or espresso, powdered chocolate and vanilla, flavoring syrups
to add to beverages, flavoring syrups and liquid and powdered
mixes used to make coffee, cocoa or chocolate-based beverages,
ready-to-drink coffee, milkshakes and frozen confections namely
ice cream, sherbet, sorbet and ices; chocolate covered fruits,
chocolate covered nuts, nonpareils, namely small chocolate discs
covered with candy pellets;carbonated and non-carbonated soft
drinks, flavoring syrups and liquid and powdered mixes used to
make carbonated and non-carbonated soft drinks. SERVICES:
Restaurants, cafes, cafeterias, snack bars and coffee bars;
preparation and sale of carry-out foods. Used in CANADA since
at least as early as June 30, 1998 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Lait, lait aromatisé et boissons à base de lait,
sirops aromatisants, et mélanges à boissons liquides et en poudre
utilisés pour préparer des boissons alimentaires à base de lait;
café moulu et café en grains entiers, cacao, thé, tisane, boissons
de café, de thé, de cacao et de café express, et boissons
constituées d’une base de café et/ou de café express, chocolat et 

vanille en poudre, sirops aromatisants à ajouter aux boissons,
sirops aromatisants, et préparations liquides et en poudre utilisés
pour préparer des boissons à base de café, de cacao ou de
chocolat, café prêt à consommer, laits frappés; et friandises
surgelées, nommément crème glacée, sorbets et glaces; fruits
enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat; non pareilles,
nommément petits disques de chocolat enrobés de bonbons
granulés; boissons rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées,
sirops aromatisants, et mélanges liquides et en poudre utilisés
pour préparer des boissons rafraîchissantes gazéifiées et non
gazéifiées. SERVICES: Restaurants, cafés, cafétérias, casse-
croûte et cafés-bars; préparation et vente d’aliments à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
1998 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,132,963. 2002/03/04. STEDFAST INC., 230. St-Charles St.
South, Granby, QUEBEC, J2G3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

NEOMAX 
WARES: Neoprene coated to woven and non-woven fabrics used
in the manufacture of protective clothing, namely protective
rainwear, fire retardant clothing, high visibility clothing, and electric
arc resistant clothing; neoprene used in the manufacture of
protective clothing, namely protective rainwear, fire retardant
clothing, high visibility clothing, and electric arc resistant clothing;
synthetic rubber used in the manufacture of protective clothing,
namely protective rainwear, fire retardant clothing, high visibility
clothing, and electric arc resistant clothing; polymer used in the
manufacture of protective clothing, namely protective rainwear,
fire retardant clothing, high visibility clothing, and electric arc
resistant clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Néoprène revêtant des tissus tissés et des
textiles non tissés entrant dans la fabrication des vêtements
protecteurs, nommément vêtements protecteurs imperméables,
vêtements ignifuges, vêtements à grande visibilité et vêtements
résistant aux arcs électriques; néoprène entrant dans la
fabrication des vêtements protecteurs, nommément vêtements
protecteurs imperméables, vêtements ignifuges, vêtements à
grande visibilité et vêtements résistant aux arcs électriques;
caoutchouc synthétique entrant dans la fabrication des vêtements
protecteurs, nommément vêtements protecteurs imperméables,
vêtements ignifuges, vêtements à grande visibilité et vêtements
résistant aux arcs électriques; polymère entrant dans la
fabrication des vêtements protecteurs, nommément vêtements
protecteurs imperméables, vêtements ignifuges, vêtements à
grande visibilité et vêtements résistant aux arcs électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,964. 2002/03/04. STEDFAST INC., 230, St-Charles St.
South, Granby, QUEBEC, J2G3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

PETROMAX 
WARES: Low smoke neoprene used in the manufacture of
protective clothing, namely protective rainwear, fire retardant
clothing, high visibility clothing, and electric arc resistant clothing;
low smoke neoprene coated to woven polyaramid and non-woven
fabrics used in the manufacture of protective clothing, namely
protective rainwear, fire retardant clothing, high visibility clothing,
and electric arc resistant clothing; polyvinyl chloride used in the
manufacture of protective clothing, namely protective rainwear,
fire retardant clothing, high visibility clothing, and electric arc
resistant clothing; synthetic rubber used in the manufacture of

protective clothing, namely protective rainwear, fire retardant
clothing, high visibility clothing, and electric arc resistant clothing;
polymer used in the manufacture of protective clothing, namely
protective rainwear, fire retardant clothing, high visibility clothing,
and electric arc resistant clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Néopène à très faible émission de fumée
entrant dans la fabrication des vêtements de protection,
nommément vêtements protecteurs imperméables, vêtements
ignifuges, vêtements à grande visibilité, vêtements résistant aux
arcs électriques; néoprène à très faible émission de fumée
revêtant des tissus polyaramides tissés et des textiles non tissés,
entrant dans la fabrication des vêtements de protection,
nommément vêtements protecteurs imperméables, vêtements
ignifuges, vêtements à grande visibilité et vêtements résistant aux
arcs électriques; polychlorure de vinyle entrant dans la fabrication
des vêtements protecteurs, nommément vêtements protecteurs
imperméables, vêtements ignifuges, vêtements à grande visibilité
et vêtements résistant aux arcs électriques; caoutchouc
synthétique entrant dans la fabrication des vêtements protecteurs,
nommément vêtements protecteurs imperméables, vêtements
ignifuges, vêtements à grande visibilité et vêtements résistant aux
arcs électriques; polymère entrant dans la fabrication des
vêtements protecteurs, nommément vêtements protecteurs
imperméables, vêtements ignifuges, vêtements à grande visibilité
et vêtements résistant aux arcs électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,995. 2002/03/04. Winfried Kögler GmbH, Andreas-Stihl-
Strasse 15, D-71336 Waiblingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PILLITAPS 
WARES: Bulletin and memo boards, stuffed animals, magnetic
stuffed animals. Used in CANADA since at least as early as
September 25, 2001 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 13, 2001 under No.
30088665 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et tableaux d’affichage, animaux
rembourrés, animaux rembourrés aimantés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 octobre 2001 sous le No. 30088665 en liaison
avec les marchandises.

1,132,997. 2002/03/04. Delkor Systems, Inc., 9641 Naples Street
N.E., Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

TRAY-PAK 
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WARES: Packaging machinery and cardboard, namely cardboard
used in packaging. Priority Filing Date: September 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
082,619 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No.
2,698,830 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Machines et carton de conditionnement,
nommément carton utilisé en conditionnement. Date de priorité de
production: 05 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/082,619 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No.
2,698,830 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.

1,133,002. 2002/03/04. Northern Transportation Company
Limited, 42003 Mackenzie Highway, Hay River, NORTHWEST
TERRITORIES, X0E0R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

SERVICES: (1) Marine transportation services, namely shipping,
transporting brokerage, making reservations and bookings for
transportation, freight brokerage, freight forwarding services,
delivery of goods, unloading cargo, packaging of goods, ship
brokerage, barge transport, boat transport, lighterage, hauling,
boat rental, towing, piloting, ice-breaking, storage, warehousing,
storage of goods, boat storage, rental of warehouses. (2) Retail
sale of transportation equipment and supplies, namely trucks,
vans, life rafts, inflatable boats, flares, anchors, capstan repair
parts, chain and fittings, cutlass bearings, gauges, nylon and wire
rope and rope fittings, pipe and pipe fittings, cleaning supplies,
paint and paint supplies, coats, coveralls, fire fighting equipment,
personal flotation devices, hearing and respiratory protection

equipment, drill bits, hand tools, taps and dies, radios, antennas,
antenna towers, sounders, radar systems, global positioning
systems, power generation equipment, lamps, light bulbs, marine
cable. (3) Repair and maintenance services for boats. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 1980 on
services.

SERVICES: (1) Services de transport maritime, nommément
expédition, courtage de transport, préparation de réservations de
transport, courtage en marchandises, services d’acheminement
de marchandises, livraison de marchandises, déchargement de
cargaison, emballage de marchandises, courtage maritime,
transport par barge, transport par embarcation, frais de
chalandage, transport, location d’embarcations, remorquage,
pilotage, déglaçage, entreposage, stockage de marchandises,
entreposage de bateaux, location d’entrepôts. (2) Vente au détail
d’équipements et de fournitures de transport, nommément
camions, fourgonnettes, radeaux de sauvetage, canots
pneumatiques, fusées éclairantes, ancres, pièces de rechange de
cabestan, chaînes et accastillage, roulements de coutelas,
jauges, câbles de nylon et métalliques et accessoires pour câbles,
tuyaux et accessoires de tuyauterie, fournitures de nettoyage,
peinture et fournitures de peinture, manteaux, combinaisons,
équipements de lutte contre l’incendie, dispositifs de flottaison
individuels, équipements de protection anti-bruit et respiratoires,
mèches pour perceuses, outils à main, filières et tarauds,
appareils-radio, antennes, pylônes d’antennes, résonateurs,
systèmes radar, systèmes de positionnement mondial,
équipements de production d’énergie, lampes, ampoules, câbles
marins. (3) Services de réparation et d’entretien de bateaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1980 en liaison avec les services.

1,133,016. 2002/03/04. La Costa Bros. Inc., 114 Lark Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3E3N3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The wors LA COSTA
BROS INC are yellow, the tree and the grass are green and the
eleven-point maple leaf is red.

The right to the exclusive use of the eleven-point maple-leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Landscaping; arborist services, ground keeping
services, namely planting, pruning, removal and maintain of trees
and flowers, cutting grass for commercial and residential
properties, fertilizer & weed control services, garbage collection
services, power sweeping of parking lots and snow removal
services. Used in CANADA since 1990 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les mots " LA COSTA BROS INC " sont en jaune, l’arbre
et l’herbe sont en vert et la feuille d’érable à onze pointes est en
rouge.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Aménagement paysager; services d’arboriculture,
services d’entretien des terrains, nommément plantation,
émondage, enlèvement et entretien des arbres et des fleurs, tonte
des pelouses dans les propriétés commerciales et résidentielles,
services de fertilisation et de désherbage, services de collecte des
ordures ménagères, services de balayage à la machine de
terrains de stationnement et d’enlèvement de la neige. Employée
au CANADA depuis 1990 en liaison avec les services.

1,133,029. 2002/03/05. MR. JAMES HEDGES, P.O. Box 790,
250 German School Road, St. George, ONTARIO, N0E1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 
 

The right to the exclusive use of the words AGED IN CANADIAN
OAK and CANADIAN OAK in respect of "wine" only, and of the
words CANADIAN OAK and CANADIAN OAK COOPERAGE in
respect of "barrels used in winemaking" and of the eleven-point
maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Barrels used in winemaking; wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots AGED IN CANADIAN OAK et
CANADIAN OAK en liaison avec "vin" seulement, et des mots
CANADIAN OAK et CANADIAN OAK COOPERAGE en liaison
avec "tonneaux de vinification" et de la feuille d'érable à onze
pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tonneaux de vinification; vin. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,166. 2002/03/05. OBJECT SOFTWARE LIMITED, Suite
4A, No. 6 Knutsford Terrace, Tsimshatsui, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: (1) Computer and video game software and progams;
cartridges, cassettes, cards and discs pre-recorded with computer
and video game programs. (2) Hint books, booklets, comic books
and posters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes et logiciels informatiques et
de jeux vidéo; cartouches, cassettes, cartes et disques
préenregistrés avec programmes de jeux vidéo et informatiques.
(2) Livres de suggestions, livrets, illustrés et affiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,191. 2002/03/05. PHARMASAVE DRUGS LTD., 6350 -
203rd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

WE REALLY CARE ABOUT YOUR 
HEALTH 

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

SERVICES: All services of operating a retail drug store; all
services of operating a retail food store; all services relating to
advertising and promoting retail drug stores and retail food stores
operated by others through the distribution of printed material,
promotional contests, discount cards, event sponsorship,
television, radio, print media and via the Internet; health care
information services namely the operation of an information kiosk
within a retail pharmacy. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Tous les services d’exploitation d’une pharmacie de
détail; tous les services d’exploitation d’une épicerie de détail; tous
les services ayant trait à la publicité et à la promotion des
pharmacies de détail et des épiceries de détail exploitées par des
tiers, par la distribution de publications imprimées, les concours
promotionnels, les cartes d’escompte, le parrainage
d’événements, la télévision, la radio, la presse écrite et au moyen
d’Internet; services d’information en soins de santé, nommément
exploitation d’un kiosque de renseignements à l’intérieur d’une
pharmacie de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,133,198. 2002/03/06. SODEXHO, INC. a Delaware
corporation, 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg,
Maryland 20878, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The right to the exclusive use of LA SALUBRITÉ ALIMENTAIRE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting public awareness by food service
providers of the need for safe practices in the field of food
preparation and handling. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Promotion de la sensibilisation du public par les
fournisseurs de services alimentaires à la nécessité d’adopter des
pratiques hygiéniques de préparation et de manutention des
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,133,200. 2002/03/06. SODEXHO, INC. a Delaware
corporation, 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg,
Maryland 20878, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The right to the exclusive use of ANALYSE DES RISQUES ET
MAÎTRISE DES POINTS CRITIQUES and ARMPC is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting public awareness by food service
providers of the need for safe practices in the field of food
preparation and handling. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de ANALYSE DES RISQUES ET
MAÎTRISE DES POINTS CRITIQUES et ARMPC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion de la sensibilisation du public par les
fournisseurs de services alimentaires à la nécessité d’adopter des
pratiques hygiéniques de préparation et de manutention des
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,133,294. 2002/03/06. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: (1) Motor vehicles, namely, automobiles; parts and
accessories therefor, namely, license plate frames, exterior
insignia badges, hood-mounted insignia emblems, vehicle seat
covers, hubcaps and floor mats for vehicles; key fobs, key chains,
cigarette lighters, bumper stickers, ice scrapers. (2) Parts and
accessories therefor, namely, sunshades, sun screens, fitted and
semi-fitted covers for vehicles, fender covers. Used in CANADA
since at least as early as 1965 on wares (1); 1994 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément
automobiles; pièces et accessoires connexes, nommément
supports de plaque d’immatriculation, insignes extérieurs,
emblèmes-insignes montés sur le capot, housses de siège de
véhicule, enjoliveurs et nattes de plancher pour véhicules;
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, briquets, autocollants
pour pare-chocs, grattoirs à glace. (2) Pièces et accessoires
connexes, nommément stores pare-soleil, écrans solaires,
capotes et demi-capotes pour véhicules, couvre-ailes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec
les marchandises (1); 1994 en liaison avec les marchandises (2).

1,133,328. 2002/03/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AMANIE 
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WARES: Sweets, namely chocolate, long-keeping pastries, edible
ice, chocolate products, namely chocolate bars, chocolate truffles,
chocolate candies, chocolate cookies, chocolate biscuits,
chocolate tarts, chocolate wafers. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 11, 2000 under No.
300 37 540 on wares.

MARCHANDISES: Sucreries, nommément chocolat, pâtisseries
de longue conservation, glace comestible, produits de chocolat,
nommément tablettes de chocolat, truffes au chocolat, bonbons
au chocolat, petits gâteaux au chocolat, biscuits au chocolat,
tartelettes au chocolat, gaufres au chocolat. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 août 2000 sous le No. 300 37
540 en liaison avec les marchandises.

1,133,329. 2002/03/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

As provided by the applicant, the word PASTETEN can be
translated as pies.

The right to the exclusive use of the word PASTETEN in
association with the wares chocolate tarts only, is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Chocolate, non-medical chocolate goods ans sweets,
namely chocolate pralines, chocolate cakes, chocolate candies,
marzipan, liquorice, chocolate biscuits, chocolate tarts, chocolate
waffles. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on February 24, 1997 under No. 396 54 867 on wares.

Tel que fourni par le requérant, le mot "PASTETEN" peut se
traduire en anglais par "pies".

Le droit à l’usage exclusif du mot PASTETEN en rapport
seulement avec les marchandises tartelettes au chocolat en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits et sucreries chocolatés non
médicamentés, nommément pralines au chocolat, gâteaux au
chocolat, bonbons au chocolat, massepain, réglisse, biscuits au
chocolat, tartelettes au chocolat, gaufres au chocolat. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 février 1997 sous le No. 396 54
867 en liaison avec les marchandises.

1,133,350. 2002/03/06. SHIRLEY CAMERON, 8536 - 75 Avenue,
EDMONTON, ALBERTA, T6C0H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP,
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V9 

Edmonton Chimos Hockey Club 
The right to the exclusive use of the words EDMONTON and
HOCKEY CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Souvenir merchandise, namely jerseys, sweaters,
tracksuits, jackets, t-shirts, hats, caps and visors, pins,
sweatshirts, and posters. (2) Souvenir merchandise, namely:
magnets, pennants, mini-hockey sticks, stickers, buttons and
crested pucks. SERVICES: Administration, operation and
organization of a hockey club and providing amusement and
entertainment through the medium of ice hockey games and
contests. Used in CANADA since September 1972 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Marchandises-souvenirs, nommément
jerseys, chandails, tenues d’entraînement, vestes, tee-shirts,
chapeaux, casquettes et visières, épinglettes, pulls
d’entraînement et affiches. (2) Marchandise-souvenir,
nommément : aimants, fanions, mini-bâtons de hockey,
autocollants, macarons et rondelles à écusson. SERVICES:
Administration, exploitation et organisation d’un club de hockey et
fourniture de spectacles de divertissement au moyen de parties de
hockey sur glace et de concours. Employée au CANADA depuis
septembre 1972 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,133,351. 2002/03/06. SHIRLEY CAMERON, 8536 - 75 Avenue,
EDMONTON, ALBERTA, T6C0H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP,
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V9 
 

WARES: (1) Souvenir merchandise, namely jerseys, sweaters,
tracksuits, jackets, t-shirts, hats, caps and visors, pins,
sweatshirts, and posters. (2) Souvenir merchandise, namely:
magnets, pennants, mini-hockey sticks, stickers, buttons and
crested pucks. SERVICES: Administration, operation and
organization of a hockey club and providing amusement and
entertainment through the medium of ice hockey games and
contests. Used in CANADA since September 1973 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Marchandises-souvenirs, nommément
jerseys, chandails, tenues d’entraînement, vestes, tee-shirts,
chapeaux, casquettes et visières, épinglettes, pulls
d’entraînement et affiches. (2) Marchandise-souvenir,
nommément : aimants, fanions, mini-bâtons de hockey,
autocollants, macarons et rondelles à écusson. SERVICES:
Administration, exploitation et organisation d’un club de hockey et
fourniture de spectacles de divertissement au moyen de parties de
hockey sur glace et de concours. Employée au CANADA depuis
septembre 1973 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,133,352. 2002/03/06. SHIRLEY CAMERON, 8536 - 75 Avenue,
EDMONTON, ALBERTA, T6C0H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP,
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V9 
 

WARES: (1) Souvenir merchandise, namely jerseys, sweaters,
tracksuits, jackets, t-shirts, hats, caps and visors, pins,
sweatshirts, and posters. (2) Souvenir merchandise, namely:
magnets, pennants, mini-hockey sticks, stickers, buttons and
crested pucks. SERVICES: Administration, operation and
organization of a hockey club and providing amusement and
entertainment through the medium of ice hockey games and
contests. Used in CANADA since September 1997 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises-souvenirs, nommément
jerseys, chandails, tenues d’entraînement, vestes, tee-shirts,
chapeaux, casquettes et visières, épinglettes, pulls
d’entraînement et affiches. (2) Marchandise-souvenir,
nommément : aimants, fanions, mini-bâtons de hockey,
autocollants, macarons et rondelles à écusson. SERVICES:
Administration, exploitation et organisation d’un club de hockey et
fourniture de spectacles de divertissement au moyen de parties de
hockey sur glace et de concours. Employée au CANADA depuis
septembre 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,133,415. 2002/03/07. XTREMESPECTRUM, INC. (a Delaware
Corporation), 8133 Leesburg Pike, Suite 700, Vienna, Virginia
22182, 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: Network radio and modem devices consisting of chips,
chipsets or cores and parts and fittings therefor. SERVICES:
Maintenance of network connectors and related components for
use in electronic equipment; custom design of network connectors
and related components for use in electronic equipment. Priority
Filing Date: September 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/310,008 in association with the
same kind of wares; September 07, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/310,009 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs radio et modem de réseau
comprenant des puces, des jeux de puces et des noyaux, et
pièces et accessoires. SERVICES: Entretien de connecteurs de
réseau et des composants connexes pour utilisation dans
l’équipement électronique; conception personnalisée de
connecteurs de réseaux et des composants connexes pour
utilisation dans l’équipement électronique. Date de priorité de
production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,008 en liaison avec le même
genre de marchandises; 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,009 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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1,133,416. 2002/03/07. XTREMESPECTRUM, INC. (a Delaware
Corporation), 8133 Leesburg Pike, Suite 700, Vienna, Virginia
22182, 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: Network radio and modem devices consisting of chips,
chipsets or cores and parts and fittings therefor. SERVICES:
Maintenance of network connectors and related components for
use in electronic equipment; custom design of network connectors
and related components for use in electronic equipment. Priority
Filing Date: October 01, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/320,036 in association with the
same kind of wares; October 01, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/320,035 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Dispositifs radio et modem de réseau
comprenant des puces, des jeux de puces et des noyaux, et
pièces et accessoires. SERVICES: Entretien de connecteurs de
réseau et des composants connexes pour utilisation dans
l’équipement électronique; conception personnalisée de
connecteurs de réseaux et des composants connexes pour
utilisation dans l’équipement électronique. Date de priorité de
production: 01 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/320,036 en liaison avec le même genre de
marchandises; 01 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/320,035 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,424. 2002/03/07. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Goteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

V30 
WARES: Land motor vehicles and parts and accessories therefor,
namely, electric horns, fuel tanks, suspension systems,
suspension springs and shackles, spring clips, structural brackets
and supports, battery mountings, axle shafts, axles, axle bearings,
pressure relief valves for gear housing, steering gear covers,
wheels, chassis structural parts and body structural parts, brake

linings, brake shoes, drive gears, transmissions, drive shafts,
brake cylinders and pistons and springs therefor, vehicle hoods
and members, vehicle fenders and fender parts, running boards,
hubs, hub caps, demountable wheel rims, brake calipers and pads
therefor, vehicle bumpers, shock absorbers, car tops, rearview
and side view mirrors, glass windows and windshields, windshield
wipers, windshield wiper arms and wiper blades, engines,
clutches, clutch facings, seats, interior trim, instrumental panels,
cockpits, steering wheels, exterior trim, anti theft alarms for
vehicles, horns, airbags, seat belts, directional signals, electric
power window motors for vehicles, horns, airbags, seat belts,
directional signals, electric power window motors for vehicles;
fitted or semi-fitted seat covers, drive belts and drive chain.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, et pièces et
accessoires connexes, nommément klaxons électriques,
réservoirs à essence, systèmes de suspension, ressorts de
suspension et jumelles, pinces à ressort, supports structuraux et
autres supports, supports de batterie, essieux, axes, roulements
d’axe, soupapes de décharge pour boîte de vitesses, couvercles
de boîtiers de direction, roues, pièces structurales de châssis et
pièces structurales de carrosserie, garnitures de freins, segments
de frein, pignons d’entraînement, transmissions, arbres
d’entraînement, cylindres et pistons de frein, et ressorts
connexes, capots et éléments de véhicule, ailes de véhicule et
pièces d’aile, marchepieds, moyeux, enjoliveurs de roue, jantes
de roues démontables, étriers de freins et garnitures connexes,
pare-chocs de véhicule, amortisseurs, toits d’automobile,
rétroviseurs intérieurs et latéraux, glaces et pare-brise, essuie-
glaces de pare-brise, bras d’essuie-glaces et balais d’essuie-
glaces de pare-brise, moteurs à combustion, embrayages,
surfaces d’embrayage, sièges, garniture intérieure, tableaux de
bord, habitacles, volants de direction, garniture extérieure,
alarmes antivol pour véhicules, klaxons, sacs gonflables,
ceintures de sécurité, indicateurs de direction, moteurs
électriques de fenêtres pour véhicules, klaxons, sacs gonflables,
ceintures de sécurité, indicateurs de direction, moteurs
électriques de fenêtres pour véhicules; housses de siège
complètes ou demi-housses de siège, courroies d’entraînement et
chaîne d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,454. 2002/03/08. ONTARBIO ORGANIC FARMERS’ CO-
OPERATIVE INC., a company incorporated under the laws of
Ontario, R.R. #5, Guelph, ONTARIO, N1H6J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DARYL W.
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22
FREDERICK STREET, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

FARM LIFE 
The right to the exclusive use of the word FARM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Eggs; frozen vegetables, namely peas, corn, beans,
peas and carrots, and mixed vegetables; grains, namely oat
flakes, spelt flakes, spelt flour, spelt kernels, oat grouts, wheat,
soybeans, green split peas, rye; soybean oil; and dairy products,
namely milk, cheese, butter, cottage cheese, sour cream, cream
cheese, yogurt, ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs; légumes surgelés, nommément pois,
maïs, haricots, pois et carottes, et macédoine; céréales,
nommément flocons d’avoine, flocons d’épeautre, farine
d’épeautre, grains d’épeautre, gruau d’avoine, blé, soya, pois
verts cassés, seigle; huile de soja; et produits laitiers, nommément
lait, fromage, beurre, fromage cottage, crème sure, fromage à la
crème, yogourt, crème glacée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,455. 2002/03/08. ONTARBIO ORGANIC FARMERS’ CO-
OPERATIVE INC., a company incorporated under the laws of
Ontario, R.R. #5, Guelph, ONTARIO, N1H6J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DARYL W.
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22
FREDERICK STREET, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

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

WARES: Eggs; frozen vegetables, namely peas, corn, beans,
peas and carrots, and mixed vegetables; grains, namely oat
flakes, spelt flakes, spelt flour, spelt kernels, oat grouts, wheat,
soybeans, green split peas, rye; soybean oil; and dairy products,
namely milk, cheese, butter, cottage cheese, sour cream, cream
cheese, yogurt, ice cream. Used in CANADA since at least as
early as 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs; légumes surgelés, nommément pois,
maïs, haricots, pois et carottes, et macédoine; céréales,
nommément flocons d’avoine, flocons d’épeautre, farine
d’épeautre, grains d’épeautre, gruau d’avoine, blé, soya, pois
verts cassés, seigle; huile de soja; et produits laitiers, nommément
lait, fromage, beurre, fromage cottage, crème sure, fromage à la
crème, yogourt, crème glacée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,133,542. 2002/03/13. Bodega de Sarria, S.A., Avda. Pio XII, 31,
31008 Pamplona (Navarra), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SEÑORIO DE SARRIA 
The translation as provided by the applicant of SEÑORIO DE
SARRIA is DOMAIN OF SARRIA.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on July 05, 1989 under No. 1226615 on wares.

La traduction en anglais des mots SEÑORIO DE SARRIA est
DOMAIN OF SARRIA, telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05
juillet 1989 sous le No. 1226615 en liaison avec les marchandises.

1,133,620. 2002/04/08. ALBERTO SIEGEL DAUELSBERG,
Fundo La Laguna, San Fernando, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

EL CRUCERO 
The words EL CRUCERO translated into English mean "the
crossroad", as provided by the applicant.

WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on December 27, 2001 under No. 614.796 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots EL CRUCERO, telle que fournie
par le requérant, est ’’the crossroad’’.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 27 décembre
2001 sous le No. 614.796 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,655. 2002/03/11. Core Laboratories Global N.V., A.
Mendes Chumaceiro Boulevard 11, Willemstad, Curacao,
NETHERLANDS ANTILLES Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

OWEN OIL TOOLS 
The right to the exclusive use of the words OIL TOOLS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Equipment for completing oil and gas wells, namely,
perforating equipment, oil tools pipe recovery equipment and well
completion equipment. Used in CANADA since at least as early as
January 1985 on wares. Priority Filing Date: September 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
312,640 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No.
2,694,899 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OIL TOOLS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement de complétion des puits de
pétrole et de gaz, nommément équipement de perforation,
équipement de récupération de conduites d’huile et équipement
de complétion de puits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/312,640 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 mars 2003 sous le No.
2,694,899 en liaison avec les marchandises.

1,133,745. 2002/03/08. Belladonna Communications, 100
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G4C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Advertising agency services; marketing services,
namely, market analysis, research and strategic planning. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
commercialisation, nommément analyse de marché, recherche et
planification stratégique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les services.

1,133,759. 2002/03/08. 3552446 Canada Inc., 218 Darwin,
Verdun, QUÉBEC, H3E1C5 

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

MARCHANDISES: Logiciels d’installation automatisée des
postes de travail et serveurs. Logiciels de partage de services
informatiques (impression, communication, gestion). Logiciels de
suivi et validation du fonctionnement des infrastructures
informatiques. SERVICES: Services d’installation automatisée
des postes de travail et serveurs. Services d’administration des
équipements et logiciels informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Automated installation software for workstations and
servers. Software for sharing computer services (printing,
communication, management). Software for monitoring and
validating the operation of computer-based infrastructures.
SERVICES: Automated installation of workstations and servers.
Administration of computer hardware and software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,133,848. 2002/03/11. Kostritzer Schwarzbierbrauerei GmbH &
Co., Heinrich-Schutz-Strabe 16, 07586 Bad Kostritz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

BIBOP 
WARES: Beer, beverages containing beer and cola, mixed
beverages made from beer and lemonade; non-alcoholic malt
beverage; beer containing less than 0.5% alcohol; beer containing
1.5% alcohol; non-alcoholic fruit drinks; table water, mineral water
and aerated waters. Priority Filing Date: November 22, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 30166944 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bière, boissons contenant de la bière et du
cola, boissons mélangées faites de bière et de limonade; boissons
au malt sans alcool; bière contenant moins de 0,5 % d’alcool;
bière contenant 1,5 % d’alcool; boissons aux fruits non
alcoolisées; eau de table, eau minérale et eaux gazeuses. Date
de priorité de production: 22 novembre 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30166944 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,881. 2002/03/12. Contessa Food Products, Inc., 222 West
Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Packaged frozen shrimp on a tray. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1996 on wares. Priority Filing
Date: September 12, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/313,449 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 02, 2002 under No. 2,588,349 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PLATTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Crevettes surgelées emballées sur un
plateau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 mars 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 12 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/313,449 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No.
2,588,349 en liaison avec les marchandises.

1,133,890. 2002/03/12. ORGANIC EXPRESS INC., 324
Governors Road, East R.R.#1, Paris, ONTARIO, N3L3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Organic and aggregate materials, namely, tree bark,
wood shavings, wood chips and shredded wood, top soil, seeds,
sand, gravel, decorative rock, sawdust, wood mulches, organic
soil mulches, shredded yard wastes, shredded brush, compost
material consisting of decomposed organic matter, such as
decomposed vegetative matter, leaves and yard trimmings and
food scraps, composted manures, paper fiber, wood, barks or
combinations of these products, seed injected compost and
colorants applied during applications of mulches and wood chip.
SERVICES: Conveying and applying a variety of organic or
aggregate materials by use of a truck or trailer-mounted power
source for landscaping, construction, agriculture and farming
industries. Used in CANADA since at least as early as June 2001
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux et granulats organiques,
nommément écorce d’arbre, copeaux de bois et bois filamenté,
terreau, semences, sable, gravier, roches décoratives, sciure de
bois, paillis de bois, paillis de terreau organique, résidus de jardin
broyés, résidus de broussailles broyés, matériel de compostage
comprenant des matières organiques décomposées, telles que
matières végétales décomposées, feuilles et rémanents de bois
de jardin et déchets de cuisine, fumiers compostés, fibres à
papier, bois, écorce d’arbre ou combinaisons de ces produits,
compost ensemencé et colorants appliqués au moment de la pose
de paillis et de copeaux de bois. SERVICES: Transport et
application d’une variété de matériaux organiques ou de granulats
au moyen d’un camion ou d’une source d’alimentation sur
remorque pour l’aménagement paysager, la construction et
l’agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,133,893. 2002/03/12. FILTREXX CANADA INC., 324
Governor’s Rd. East, RR #1, Paris, ONTARIO, N3L3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

SERVICES: Installing retaining walls consisting of organic
materials and / or aggregates to control erosion. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Installation de murs de soutènement composés de
matières organiques et/ou d’agrégats pour contrôler l’érosion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,133,909. 2002/03/12. Borden Ladner Gervais LLP, 100 Queen
Street, Suite 1100, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Printed publications, namely, books, newsletters,
brochures, booklets, pamphlets, reports, policy manuals, loose-
leaf binders, posters. SERVICES: Carrying on the business of
providing legal services to others; patent and trade-mark agency
services; information services relating to legal matters; provision
of consultation services; namely, advising clients and others about
legal strategies and Intellectual Property matters; educational
services, namely, conducting seminars, lectures, tutorials, and
workshops in the field of law. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
bulletins, brochures, livrets, dépliants, rapports, manuels de
politiques, classeurs à anneaux, affiches. SERVICES: Services
de fourniture de services juridiques à des tiers; services d’agence
de brevets d’invention et de marques de commerce; services
d’information ayant trait aux questions de droit; fourniture de
services de consultation, nommément conseils à des clients et à
des tiers sur des stratégies juridiques et des questions de
propriété intellectuelle; services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, causeries, tutoriels et ateliers dans le domaine
juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,133,927. 2002/03/12. Tri-Paragon Inc., Suite 1800, 130 King
Street West, Toronto, ONTARIO, M5X1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EARL S. HEIBER,
SUITE 200, 70 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1X3 
 

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

SERVICES: Providing consulting services in the field of
information technology for various industries with specific focus in
customization, systems integration, implementation training
services and product marketing of Stellent Content Management
and SAP Portal solutions and information technology solutions to
others. Used in CANADA since September 10, 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de consultation dans les
domaines de la technologie de l’information pour différentes
industries avec points d’intérêt spécifiques visant la
personnalisation, l’intégration de systèmes, services de formation
de mise en oeuvre et de commercialisation de produits de Stellent
Content Management et solutions de portail SAP et solutions de
technologie de l’information offerts à des tiers. Employée au
CANADA depuis 10 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,133,933. 2002/03/12. SAFWAY STEEL PRODUCTS INC. a
Delaware corporation, N14 W23833 Stone Ridge Drive, #400,
Waukesha, Wisconsin 53188, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SAFWAY 
WARES: (1) Scaffolding; suspended scaffolding; hoists for use
with suspended scaffolding. (2) Shoring; mobile scaffolding
towers; mechanized personnel lifts such as suspended scaffolding
with hoist, bosun’s chairs; grandstands; bleachers. (3) Formwork
for use in the construction industry; planks and decks for use with
scaffolding; outrigger systems; chair risers; computer software
used in the scaffolding industry primarily for design and
estimation; computer software used in the scaffolding industry

primarily for tracking inventory, labor and costs; computer
software used in the scaffolding industry for training primarily in
the areas of scaffolding erection, use and dismantling, and related
safety issues. (4) Metal rolling towers; mechanized personnel lifts
for use with buildings, namely, power swings, bosun’s chairs and
out-rigger systems; scaffolding and shoring, namely, sectional
tubular scaffolding, systems tubular scaffolding, tube and clamp
tubular scaffolding and shoring; seating, namely, bleachers,
grandstands, and chair risers. SERVICES: Scaffolding rental
services; scaffolding erection and dismantling services;
scaffolding engineering services; scaffolding training services;
shoring rental services; shoring erection and dismantling services;
formwork rental services. Used in CANADA since at least as early
as June 1935 on wares (1); January 1957 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 1989 under No.
1531603 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (3)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Échafaudages; échafaudages suspendus;
engins de levage à utiliser avec des échafaudages suspendus. (2)
Chevalement; tours d’échafaudage mobiles; ascenseurs
mécanisés tels qu’échafaudages suspendus avec monte-charge,
chaises de gabier; estrades; bancs-gradins. (3) Coffrages pour
utilisation dans l’industrie de la construction; planches et plates-
formes pour échafaudages; systèmes de bras support; chaises
élévatrices; logiciels utilisés dans le secteur des échafaudages
principalement à des fins de conception et d’estimation; logiciels
utilisés dans le secteur des échafaudages principalement à des
fins de suivi des stocks, des frais de main- d’oeuvre et des coûts;
logiciels utilisés dans le secteur des échafaudages à des fins de
formation principalement dans le domaine du montage, de
l’utilisation et du démontage des échafaudages et de la sécurité.
(4) Tours de laminage de métaux; monte-personnes mécanisés
pour bâtiments, nommément échafaudages volants motorisés,
sellettes et systèmes de plate-formes suspendues; échafaudages
et étayages, nommément échafauds tubulaires en sections,
échafauds tubulaires de systèmes, échafauds et étayage
tubulaires avec brides de serrage; sièges, nommément tribunes
extérieures, estrades pour spectateurs, et système à inclinaison
variable pour fauteuil. SERVICES: Services de location
d’échafaudages; services de montage et de démontage
d’échafaudages; services d’ingénierie ayant trait aux
échafaudages; services de formation sur les échafaudages;
services de location d’étayages; services d’érection et de
démontage d’étayages; services de location de coffrages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1935
en liaison avec les marchandises (1); janvier 1957 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 1989 sous le No. 1531603
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services.
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1,133,954. 2002/03/11. Plant 21, L.L.C., a California, U.S.A.,
limited liability company, P.O. Box 289, Bonsall, California,
92003, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
PETERSON YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O.
BOX 49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

SUPERBENA 
WARES: Living plants, namely, ornamental flowers. Priority
Filing Date: October 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/324,160 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied, nommément fleurs
ornementales. Date de priorité de production: 11 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/324,160 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,968. 2002/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BLEU VILLE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BLEU, only in association with cheese, apart from the trademark
as a whole.

WARES: Milk and milk products, namely: butter, cheese, fresh
cream, sour cream, ice cream, yoghurt, frozen yoghurt, curd
desserts made from yoghurt, curd and/or cream. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 08,
1998 under No. 398 33 342 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BLEU,
seulement en association avec fromage, en dehors de la marque
de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément beurre,
fromage, crème fraîche, crème sure, crème glacée, yogourt,
yogourt glacé, desserts fait de yogourt, caillé et/ou crème.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juillet 1998 sous le
No. 398 33 342 en liaison avec les marchandises.

1,133,970. 2002/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CAROSIO 

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely ready-
to-eat cereal derived food bars and breakfast cereals, muesli;
bread, pastry and confectionery, namely candies, chocolate
truffles, pralines, chocolate covered nuts and almonds, liquorice,
marzipan, biscuits, wafers, tarts, cookies; ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, salt for consumption; mustard;
vinegar, sauces, namely ketchup, mayonnaise, barbecue sauce,
pizza sauce, tomato sauce, spaghetti sauce, Worcester sauce,
mint sauce, remoulade sauce; spices. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
August 08, 1996 under No. 2107159 on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément tablettes prêtes-à-manger à base de céréales et
céréales de petit déjeuner, muesli; pain, pâte à tarte et confiseries,
nommément friandises, truffes au chocolat, pralines, noix
enrobées de chocolat et amandes, réglisse, massepain, biscuits à
levure chimique, gaufres, tartelettes, biscuits; glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, sel pour consommation;
moutarde; vinaigre, sauces, nommément ketchup, mayonnaise,
sauce barbecue, sauce à pizza, sauce aux tomates, sauce à
spaghetti, sauce Worcester, sauce à la menthe, sauce remoulade;
épices. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08
août 1996 sous le No. 2107159 en liaison avec les marchandises.

1,134,089. 2002/03/13. Mad River Traders, Inc. (a Vermont
corporation), P.O. Box 907, Riverside, Connecticut 06878,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Soft drinks, teas and fruit juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, thés et jus de fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,133. 2002/03/13. Compagnie de location d’équipement Clé
Ltée/Cle Canadian Leasing Enterprises Ltd., 919, rue Père
Daniel, Trois-Rivières, QUÉBEC, G9A2W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERNIER
BEAUDRY, 3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1X2L7 

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

SERVICES: Services de financement et de financement avec
option d’achat pour des équipements; nommément agricoles,
commerciaux et de bureau, de construction, de nettoyage, de
télécommunication, de restauration, de guichet automatique pour
transactions bancaires, pour des entreprises de services
personnels; nommément esthétique et coiffure; du matériel;
nommément de construction, industriel, informatique et lourd et
des outils; nommément de mécanicien, électriques et
mécaniques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février
2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financing services and financing services with option
to buy for equipment, namely agricultural, commercial and office
equipment, construction, cleaning, telecommunication and
restaurant equipment, automatic teller equipment for banking
transactions, equipment for businesses offering personal
services, namely esthetics and hairstyling; equipment, namely
construction and industrial equipment, information technology
hardware and heavy equipment and tools, namely mechanic’s
tools, electric and mechanical tools. Used in CANADA since as
early as February 2002 on services.

1,134,213. 2002/03/14. COSTEN CATBALUE GOLDSMITH &
DESIGN INC., 1832 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6J1G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: (1) Silverware, flatware, small workings, namely small
pill boxes, small jewellery boxes, small trinket boxes, small vases,
cigarette cases and business card holders. (2) Jewellery.
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the
manufacture and repair of jewellery to customer ordered
specification; operation of a business dealing in the importing,
wholesaling and retailing of jewellery and gems. (2)
Silversmithing. Used in CANADA since at least as early as July
31, 2001 on wares (2) and on services (1); January 01, 2002 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Argenterie, coutellerie, petits objets
travaillés, nommément petites boîtes à pilules, petits coffres à
bijoux, petits coffrets à bibelots, petits vases, étuis à cigarettes et
porte-cartes d’affaires. (2) Bijoux. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la réparation de
bijoux selon les spécifications des clients; exploitation d’une

entreprise spécialisée dans l’importation, la vente en gros et la
vente au détail de bijoux et de gemmes. (2) Orfèvrerie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1); 01 janvier 2002 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,134,230. 2002/03/14. BIOBEST N.V., IIse Velden 18 B-2260,
Westerlo, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

B-GREEN 
WARES: Preparations for destroying vermin, namely:
preparations for destroying bug-larva in grass fields and lawns;
insecticides, herbicides, pesticides. SERVICES: Agriculture
services, namely production and marketing of beneficial insects
and mites for biological and integrated crop production; production
and marketing of bumblebees for biological pollination;
registration, field develoopment and marketing of biopesticides;
contract research of chemical pesticides and biopesticides;
marketing of monitoring and scouting systems; services relating to
the destruction of vermin and weed in agriculture. Priority Filing
Date: September 14, 2001, Country: BENELUX, Application No:
0996923 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
wares and on services. Registered in or for BENELUX on
September 14, 2001 under No. 0701794 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Composés servant à détruire la vermine,
nommément préparations pour détruire insectes-larves dans des
terrains herbeux et des pelouses; insecticides, herbicides,
pesticides. SERVICES: Services d’agriculture, nommément
production et commercialisation d’insectes et d’acariens
bénéfiques pour production de récolte biologique et intégrée;
production et commercialisation de bourdons pour pollinisation
biologique; enregistrement, développement sur le terrain et
commercialisation des biopesticides; recherche sous contrat de
pesticides chimiques et de biopesticides; commercialisation des
systèmes de surveillance et de dépistage; services ayant trait à la
destruction des animaux indésirables et des plantes nuisibles en
agriculture. Date de priorité de production: 14 septembre 2001,
pays: BENELUX, demande no: 0996923 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 14 septembre 2001 sous le No. 0701794 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,134,292. 2002/03/14. Damovo Group S.A., 3 Boulevard du
Prince Henri, Luxembourg, L-1724, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DAMOVO 
WARES: Telecommunications and communications apparatus,
instruments, systems and installations, namely digital electronic
cordless telephones, and telecommunication switches and
terminals; mobile, wireless, cellular, electronic and optical
telecommunications and communications apparatus and
instruments namely cellular phones, digital electronic cordless
telephones, pagers, and personal digital assistants; test
instruments and installations namely lanalisers, network sniffers,
voltmeters and oscilloscopes; circuit switched communication
switches and global computer network protocol enabled
telecommunications apparatus and telephone instruments namely
private automatic voice and data exchangers, private automatic
branch voice and data exchangers and enterprise relation
management call centres; apparatus and instruments for voice,
data and /or video communications namely telephones, video
phones, videoconferencing devices, personal digital assistants
and cellular phones; apparatus and instruments for storing and /or
transmitting voice, data, video, facsimile and /or text messages
namely answering machines, voice mail systems, unified
messaging devices, pagers and personal digital assistants;
telephone apparatus instruments, systems and installations,
namely cellular phones and digital electronic cordless telephones;
data processing apparatus namely call information logging
equipment, call traffic measurement applications, management
information systems providing call traffic volume and pattern
analysis thereby permitting real time dynamic reconfiguration of
telecommunications and communications apparatus to meet
actual usage demands; message handling and switching
apparatus, instruments and installations namely unified
messaging systems, voice mail systems, facsimile-mail systems
and personal digital assistants; switching, routing and metering
apparatus for telecommunications systems namely hubs, routers,
servers, call metering units, TRANSIT, TANDEM voice and /or
data switches, call information logging equipment, management
information systems providing call traffic volume and pattern
analysis thereby permitting real time dynamic reconfiguration of
telecommunications and communications apparatus to meet
actual usage demand; computer operating system and
telecommunications software for use in connection with the
aforesaid goods; computer software and computer systems for
use in managing the operations of call centres; computer software
for metering and/or charging usage of telecommunications
systems; computer software for use in the statistical analysis and
optimization of telecommunications systems usage. SERVICES:
Installations, maintenance and repair of telecommunications
apparatus, instruments, systems and installations; consultancy
service relating to the aforesaid; telecommunication and
communication services namely a managed service covering the
design, planning, implementation, monitoring and management of
local and long distance transmission of voice and data

communications on behalf of a third party; mobile and radio
telecommunications services namely a managed service covering
the design, planning, implementation, monitoring and
management of mobile communications covering bandwidth
provision, airtime provision, connectivity to a wireless local area
network, Bluetooth personal area networks for cellular phones and
personal digital assistants; provision of voice, data, video and lor
text communications services by means of telephone land line,
cellular phone or digital subscriber line; provision of call
management information systems namely call information logging
equipment, call traffic measurement applications, management
information systems providing call traffic volume and pattern
analysis thereby permitting historical reviews to be conducted and
real time dynamic reconfiguration of telecommunications and
communications apparatus to meet actual and predicted usage
demands; consultancy services in relation to the use of
telecommunications systems; providing voice portal services
namely provision of speech enabled access via telephones and
cellular phones, to corporate information and services; providing
call centre and contact centre solutions namely consulting, design,
systems integration, installation, maintenance and technical
support to deliver technological solutions using automatic call
distributors, interactive voice responders, workforce management,
recording and quality monitoring, management information
systems, customer relationship management and interaction
through a global computer network by electronic mail, interactive
real-time text transmission, video conferencing and Web page
collaboration; design of telecommunications systems and
installations for others; design of computer and
telecommunications networks and installations for others; design
or adaptation of computer software for use with
telecommunications apparatus, instruments and systems, for
others; rental of computers and of computer software; updating of
computer software for others; leasing or providing access time to
computer databases, Web sites, home pages and bulletin boards;
computer consultancy services; computer programming; providing
multiple-user access to a global computer network; advisory and
consultancy services relating to all of the aforesaid. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments, systèmes et
installations de télécommunication et de communication,
nommément téléphones sans fil électroniques numériques et
terminaux et commutateurs de télécommunication; appareils et
instruments de télécommunication et de communication mobiles,
sans fil, cellulaires, électroniques et optiques, nommément
téléphones cellulaires, téléphones sans fil électroniques
numériques, téléavertisseurs et assistants numériques
personnels; instruments et installations d’essai, nommément
analyseurs de réseaux locaux, analyseurs de réseaux, voltmètres
et oscilloscopes; commutateurs à connexion de circuits et
appareils et instruments téléphoniques IP, nommément
autocommutateurs voix et données privés et centres d’appels
utilisés aux fins de gestion des relations avec la clientèle;
appareils et instruments de communication vocale et de transfert
des données et/ou des images, nommément téléphones,
vidéophones, dispositifs de visioconférence, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; appareils et
instruments de stockage et/ou de transmission de la voix, des
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données, des images, des télécopies et/ou des messages
textuels, nommément répondeurs, systèmes de messagerie
vocale, dispositifs de messagerie universelle, téléavertisseurs et
assistants numériques personnels; appareils, instruments,
systèmes et installations de téléphonie, nommément téléphones
cellulaires et téléphones sans fil électroniques numériques;
appareils de traitement des données, nommément équipement de
comptabilisation des données de communications, applications
de mesure du trafic téléphonique, systèmes d’information de
gestion permettant de produire des analyses du volume et des
caractéristiques du trafic d’appels pour permettre l’exécution
d’examens historiques et la reconfiguration dynamique en temps
réel des appareils de télécommunication et de communication en
fonction de la demande réelle et anticipée; appareils, instruments
et installations de commutation et de traitement des messages,
nommément systèmes de messagerie universelle, messagerie
vocale, systèmes de messagerie-télécopie et assistants
numériques personnels; appareils de commutation, de routage et
de mesure pour systèmes de télécommunication, nommément
noeuds, routeurs, serveurs, compteurs de durée des
communications, commutateurs voix-données de transit, en
tandem, équipement de comptabilisation des communications,
systèmes d’information de gestion permettant de produire des
analyses du volume et des caractéristiques du trafic d’appels pour
permettre l’exécution d’examens historiques et la reconfiguration
dynamique en temps réel des appareils de télécommunication et
de communication en fonction de la demande réelle et prévue;
système d’exploitation et logiciel de télécommunication pour
utilisation en rapport avec les marchandises susmentionnées;
logiciels et systèmes informatiques utilisés aux fins de gestion de
centres d’appels; logiciels de comptabilisation et/ou de facturation
de l’utilisation des systèmes de télécommunication; logiciels
utilisés à des fins d’analyse statistique et d’optimisation de
l’utilisation des systèmes de télécommunication. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de matériel, d’instruments, de
systèmes et d’installations de télécommunication; conseils ayant
trait aux services susmentionnés; services de télécommunication
et de communication, nommément un service de gestion
comprenant la conception, la planification, la mise en oeuvre, la
surveillance et la gestion de la transmission locale et interurbaine
des communications téléphoniques et de données pour le compte
d’un tiers; services de télécommunications mobiles et
hertziennes, nommément un service de gestion comprenant la
conception, la planification, la mise en oeuvre, la surveillance et la
gestion des communications mobiles, y compris la fourniture de la
largeur de bande, la fourniture du temps d’antenne et la connexion
à un réseau sans fil local, à des réseaux personnels Bluetooth
pour téléphones cellulaires et assistants numériques personnels;
fourniture de services de communication vocale, télématique,
vidéo et voix, données, vidéo et/ou texte par ligne téléphonique
terrestre, par téléphone cellulaire ou par ligne d’abonné
numérique; fourniture de systèmes d’information de gestion
d’appels, nommément équipement de comptabilisation des
communications, applications de mesure du trafic d’appels,
systèmes d’information de gestion permettant de produire des
analyses du volume et des caractéristiques du trafic d’appels pour
permettre l’exécution d’examens historiques et la reconfiguration
dynamique en temps réel des appareils de télécommunication et
de communication en fonction de la demande réelle et anticipée;

services de consultation en rapport avec l’utilisation des systèmes
de télécommunication; fourniture de services de portails vocaux,
nommément fourniture d’un accès à commande vocale par
téléphone et par téléphone cellulaire à l’information et aux
services de l’entreprise; fourniture de solutions de centre d’appels
et de centre de contact, nommément consultation, conception,
intégration de systèmes, installation, maintenance et soutien
technique en vue de la mise en oeuvre de solutions
technologiques faisant appel à des distributeurs d’appels
automatiques, des répondeurs vocaux interactifs, des systèmes
de gestion de la main-d’oeuvre, l’enregistrement et la surveillance
de la qualité, des systèmes d’information de gestion, la gestion
des relations avec les clients et à l’interaction à travers un réseau
informatique mondial par courrier électronique, par dialogue
textuel en temps réel, par vidéoconférence et par collaboration
Web; conception de systèmes et d’installations de
télécommunication pour des tiers; conception de réseaux et
d’installations informatiques et de télécommunication pour des
tiers; conception ou adaptation de logiciels pour utilisation avec le
matériel, les instruments et les systèmes de télécommunication,
pour des tiers; location d’ordinateurs et de logiciels; mise à niveau
de logiciels pour des tiers; crédit-bail ou fourniture de temps
d’accès à des bases de données informatiques, sites Web, pages
d’accueil et babillards électroniques; services de consultation
informatique; programmation informatique; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; services de
consultation ayant trait à tout ce qui précède. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,134,329. 2002/03/15. GALE BANKS ENGINEERING (a
California corporation), 546 Duggan Avenue, Azusa, California
91702, 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 

SMARTLOCK 
WARES: Electronic controls for drive train components, namely,
transmissions and torque converters for land vehicles excluding
railroad and mass transit vehicles. Used in CANADA since at least
as early as January 22, 2002 on wares. Priority Filing Date:
October 16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/326,672 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour composants
de groupe motopropulseur, nommément transmissions et
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres excluant les
véhicules de chemin de fer et de transport en commun. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/326,672 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,134,350. 2002/03/20. Prairie Steel Manufacturing Ltd, Prairie
Steel Lane, Box 8, Clavet, SASKATCHEWAN, S0K0Y0 

GOEBEL 
WARES: Flat bottom grain bins, hopper grain bins, hoppers,
smooth wall storage bins, large tanks for the propose of storing dry
granular products. Used in CANADA since May 01, 1985 on
wares.

MARCHANDISES: Contenants à grains à fond plat, trémies à
grains , trémies, conteneurs d’entreposage à parois lisses,
citernes de stockage de produits granulaires secs. Employée au
CANADA depuis 01 mai 1985 en liaison avec les marchandises.

1,134,436. 2002/03/15. OPI PRODUCTS, INC., a legal entity,
13034 Saticoy Street, North Hollywood, California, 91605,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MICROWRAP 
WARES: Nail care products, namely, fingernail extensions and
fabric and glue used to create fingernail extensions. Priority Filing
Date: November 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/095,797 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins des ongles,
nommément rallonges d’ongles et tissus et colle pour rallonges
d’ongles. Date de priorité de production: 29 novembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/095,797 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,473. 2002/03/15. EYECOM INCORPORATED, Suite 29,
1st Floor Beckwith Mall, Lower Broad Street, Bridgetown,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CONTACT LENS DEPOT 
The right to the exclusive use of the words CONTACT LENS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business for the retail sale and
distribution of eye wear through mail order services, telephone
services and the world wide web. Used in CANADA since at least
1983 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente au détail et de
distribution d’articles de lunetterie au moyen de services par
correspondance, téléphoniques et du World Wide Web.
Employée au CANADA depuis au moins 1983 en liaison avec les
services.

1,134,502. 2002/03/18. Talisman Energy Inc., Suite 3400, 888 -
3rd Street SW, Calgary, ALBERTA, T2P5C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The applicant disclaims the exclusive use of CENTRE apart from
the trade-mark in respect of the associated services but not in
respect of the associated wares.

WARES: (1) MEN’S, WOMEN’S AND CHILDREN’S CLOTHING,
NAMELY, SHIRTS, T-SHIRTS, SWEATSHIRTS, SWEATERS,
JACKETS, SWEAT PANTS, TRACK PANTS, SHORTS,
UNDERWEAR, SOCKS, VESTS. (2) MEN’S, WOMEN’S AND
CHILDREN’S HEADGEAR, NAMELY, SWEATBANDS, HEAD
BANDS, TOQUES, HATS AND BALL CAPS. (3) ATHLETIC
EQUIPMENT, NAMELY, SWIMMING SUITS, RUNNING SHOES,
COURT SHOES, SPORTS UNIFORMS, SPORTS BAGS,
TOWELS, WATER BOTTLES. (4) SOUVENIR ITEMS, NAMELY,
PENS, PENCILS, KEY CHAINS, PAPER PRODUCTS, NAMELY,
NOTEBOOKS, NOTE PADS, CALENDARS, DIARIES, WRITING
PAPER, GREETING CARDS, CRAFT PAPER, ADDRESS
BOOKS, APPOINTMENT BOOKS, AND POST CARDS,
BINDERS, PORTFOLIOS, FLAGS, DECORATIVE BANNERS,
BOTTLE OPENERS, SPOONS, PLACE MATS, STUFFED
ANIMALS, BACKPACKS, BRIEFCASES, POSTCARDS,
TATTOOS, STICKERS, BALLOONS, TOYS, NAMELY, FLYING
SAUCERS USED FOR TOSS GAMES, BASKETBALLS, MUGS,
DRINKING GLASSES, MOUSE PADS, COMPUTER SCREEN
SAVERS, UNIFORMS AND SIGNS. SERVICES: (1)
OPERATION OF AN ATHLETIC, SPORTS AND WELLNESS
FACILITY PROVIDING WEIGHT TRAINING FACILITIES,
AEROBIC FACILITIES, RUNNING FACILITIES, TRACK AND
FIELD FACILITIES, GYMNASIUM FACILITIES, SWIMMING
FACILITIES, RACQUET COURT FACILITIES, LOCKER ROOM,
SAUNA AND SHOWER FACILITIES, STEAM ROOM AND
WHIRLPOOL FACILITIES, INDIVIDUALIZED FITNESS
TESTING AND INSTRUCTION, PERSONAL TRAINING AND
LIFESTYLE COACHING SERVICES, CARDIAC WELLNESS
PROGRAMS, ATHLETIC TRAINING CONSULTATION
PROGRAMS, NUTRITIONAL CONSULTATION PROGRAMS,
MASSAGE THERAPY SERVICES, PHYSIOTHERAPY AND
SPORTS MEDICINE SERVICES, EXERCISE PRESCRIPTION 
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SERVICES, EDUCATIONAL PROGRAMS RELATING TO
SPORT, HEALTH, FITNESS, NUTRITION AND WELL BEING,
CATERING SERVICES, CAFETERIA SERVICES, SNACK BAR
SERVICES, ATHLETIC EQUIPMENT RENTAL SERVICES AND
CHILD CARE SERVICES. (2) OPERATION OF AN ATHLETIC,
SPORTS AND WELLNESS FACILITY PROVIDING SPORTS
AND ATHLETIC FACILITIES FOR INDIVIDUALS WITH
DISABILITIES, A WELLNESS CLASSROOM, THERAPEUTIC
HOT TUB FACILITIES AND A NUTRITION KITCHEN DESIGNED
TO TEACH INDIVIDUALS HOW TO PREPARE NUTRITIOUS
MEALS. Used in CANADA since at least March 05, 2002 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

le requérant renonce à l’utilisation exclusive de CENTRE en
dehors de la marque de commerce en rapport avec les services
connexes mais pas en rapport avec les marchandises connexes.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, vestes, pantalons de survêtement, surpantalons,
shorts, sous-vêtements, chaussettes, gilets. (2) COUVRE-CHEFS
POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS, NOMMÉMENT
BANDEAUX ABSORBANTS, BANDEAUX, TUQUES,
CHAPEAUX ET CASQUETTES DE BASE-BALL. (3)
ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME, NOMMÉMENT MAILLOTS DE
BAIN, CHAUSSURES DE COURSE, CHAUSSURES DE
COURT, UNIFORMES SPORTIFS, SACS DE SPORT,
SERVIETTES, BIDONS. (4) Articles souvenirs, nommément,
stylos, crayons, chaînes porte-clés, articles en papier,
nommément cahiers, blocs-notes, calendriers, agendas, papier à
écrire, cartes de souhaits, papier pour l’artisanat, carnets
d’adresses, carnets de rendez-vous, et cartes postales, reliures,
portefeuilles, drapeaux, bannières décoratives, décapsuleurs,
cuillères, napperons, animaux rembourrés, sacs à dos, porte-
documents, cartes postales, tatouages, autocollants, ballons,
jouets, nommément soucoupes volantes, ballons de basket-ball,
grosses tasses, verres, tapis de souris, programmes de protection
d’écran d’ordinateur, uniformes et enseignes. SERVICES: (1)
Exploitation d’un centre d’athlétisme, de sports et de mieux-être
fournissant les installations et services suivants : entraînement
aux poids et haltères, aérobie, course, athlétisme, gymnase,
natation, courts de jeux de raquettes, vestiaires, saunas et
douches, bains de vapeur et baignoires de massage, tests et
enseignement personnalisés de conditionnement physique,
services d’entraînement personnel et d’encadrement de style de
vie, programmes de mieux-être cardiaque, programmes de
consultation en entraînement athlétique, programmes de
consultation en nutrition, services de massothérapie, services de
physiothérapie et de médecine sportive, services de prescription
d’exercice, programmes éducatifs ayant trait aux sports, à la
santé, à la condition physique, à la nutrition et au mieux-être,
services de traiteur, services de cafétéria, services de casse-
croûte, services de location d’équipement d’athlétisme et services
de garde d’enfants. (2) Exploitation d’un centre d’athlétisme, de
sports et de mieux-être fournissant des installations sportives et
d’athlétisme aux personnes ayant un handicap, une classe de

mieux-être, des cuves thermales thérapeutiques et une cuisine
pour la nutrition conçue pour enseigner aux personnes comment
préparer des repas nutritifs. Employée au CANADA depuis au
moins 05 mars 2002 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,134,539. 2002/03/18. Omayra Grisales, 4144 rue St-Denis app
2, Montréal, QUÉBEC, H2W2M5 

OG 
MARCHANDISES: Bijoux en or et argent. Used in CANADA since
September 2001 on wares.

WARES: Gold and silver jewellery. Employée au CANADA
depuis septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,134,553. 2002/03/21. Tworoger Associates Ltd. (a corporation
of New York), 594 Broadway, suite 801, New York, N.Y. 10012,
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 

M+ 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass
cases. Priority Filing Date: November 28, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/342,416 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 13, 2003 under No. 2,716,493 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes. Date de priorité de production: 28
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/342,416 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le No. 2,716,493 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,574. 2002/03/15. Viewpoint International, Inc., 1071
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TOMMY BAHAMA 
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SERVICES: Retail store services featuring clothing and general
consumer goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2001 under No. 2,492,771 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans le
vente de vêtements et de biens de consommation générale.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 septembre 2001 sous le No. 2,492,771 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,134,578. 2002/03/15. Braintech Canada, Inc., 102 - 930 West
1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7P3N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SC3D 
WARES: Robotic guidance systems for parts and material
handling; computer software for vision-guided robotics.
SERVICES: Research, development, consulting, engineering and
computer programming services in the area of vision-guided
robotics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de guidage robotique pour
manutention de pièces et de matériel; logiciels de robotique
visuelle. SERVICES: Services de recherche, de développement,
de consultation, d’ingénierie et de programmation informatique
dans le domaine de la robotique guidée par la vue. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,134,607. 2002/03/18. RON JON SURF SHOP OF FLA., INC.,
3850 South Banana River Blvd., Cocoa Beach, Florida, 32931,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RON JON 
SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing and
accessories; beach and surf gear; sporting and recreational
goods; equipment accessories; toys and games; household
goods; and souvenirs, novelty items and gifts. (2) On-line retail
store services featuring clothing and accessories; beach and surf
gear; sporting and recreational goods; equipment accessories;
toys and games; household goods; and souvenirs, novelty items
and gifts. (3) On-line retail store services and retail store services
featuring clothing and accessories; beach and surf gear; sporting
and recreational goods; equipment and accessories; toys and
games; household goods; and souvenirs, novelty items and gifts.
Used in CANADA since at least as early as December 22, 1997
on services (2). Priority Filing Date: February 15, 2002, Country:

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/372,585 in
association with the same kind of services (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2002 under
No. 2,651,953 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail de vêtements et
accessoires; accessoires de plage et de surf; articles de sports et
de loisirs; équipement et accessoires; jouets et jeux; articles
ménagers; et souvenirs, articles de fantaisie et cadeaux. (2)
Services de magasin de détail en ligne de vêtements et
accessoires; accessoires de plage et de surf; articles de sports et
de loisirs; équipement et accessoires; jouets et jeux; articles
ménagers; et souvenirs, articles de fantaisie et cadeaux. (3)
Services de magasin de détail en ligne et service de magasin de
détail de vêtements et accessoires; accessoires de plage et de
surf; articles de sports et de loisirs; équipement et accessoires;
jouets et jeux; articles ménagers; et souvenirs, articles de fantaisie
et cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 décembre 1997 en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 15 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,585 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2,651,953
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,134,639. 2002/03/19. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766,3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words CLUB DES FUTURES
MAMANS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a club for expectant mothers and, for the
members, the conduct of a contest involving attempted prediction
of dates of birth with prizes having a connection to merchandise
for new mothers and babies; retail department store and catalogue
sales services selling all manner of general merchandise; e-
commerce and retail sales for all manner of merchandise via the
internet. Used in CANADA since at least as early as May 14, 2001
on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CLUB DES FUTURES
MAMANS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’un club pour femmes enceintes et,
pour les membres, organisation d’un concours dont le but est de
deviner les dates de naissance et dont les prix sont constitués de
marchandises pour nouvelles mamans et pour bébés; services de
magasin à rayons et de vente par catalogue de marchandises
diverses; commerce électronique et ventes au détail de
marchandises de toutes sortes au moyen d’Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2001 en
liaison avec les services.

1,134,646. 2002/03/19. BACKYARD VENTURES, INC., 14201
Interstate 27, Amarillo, Texas 79119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Residential and commercial playground equipment,
namely climbing units; clothing, namely shirts, t-shirts, sport shirts,
dress shirts, athletic uniforms, coats, jackets, and hats. Priority
Filing Date: September 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/084540 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 27, 2003 under No. 2,720,119 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de terrains de jeux résidentiels et
commerciaux, nommément ensembles d’escalade; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, chemises sport, chemises
habillées, uniformes d’athlétisme, manteaux, vestes et chapeaux.
Date de priorité de production: 19 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/084540 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le
No. 2,720,119 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,660. 2002/03/19. VA TECH HYDRO GmbH & Co.,
Penzinger Straße 76, A-1141 Wien, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

HYDROMATRIX 

WARES: (1) Hydraulic, electric, mechanical and
electromechanical machines for hydraulic power stations, namely,
generators, transformers, turbines, turbine-generator units,
modules consisting of a plurality of turbine-generator units, weirs,
locks and parts thereof, cranes and parts thereof. (2) Electric and
electronic apparatus and instruments, namely, apparatus for
control and regulation of hydraulic power stations, namely,
mechanical and electromechanical plants, turbines, generators,
transformers, weirs, locks and parts thereof; computer software
for simulation, visualization and control of electric, mechanical and
electromechanical plants, machines, turbines, generators,
transformers, weirs, locks and parts thereof; computer software
for simulation, visualization and control of hydraulic power
stations. SERVICES: (1) Building, commissioning, operation,
maintenance, restoration, rebuilding of hydraulic, electric,
mechanical and electromechanical plants and machines, building,
commissioning, operation, maintenance, servicing, restoration,
rebuilding and dismantling of hydraulic power plants. (2) Technical
project studies, engineering, technological consulting (business
consulting excluded), technical studies, economical evaluations
for hydraulic, electric, mechanical and electromechanical plants,
machines and parts thereof; technical project studies,
engineering, technological consulting (business consulting
excluded), technical studies, economical evaluations for hydraulic
power plants; creation of computer programmes for simulation,
visualization and control of hydraulic, electric, mechanical,
electromechanical plants, machines and parts thereof as well as
of hydraulic power stations. Priority Filing Date: December 05,
2001, Country: AUSTRIA, Application No: AM 8397/2001 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines hydrauliques, électriques,
mécaniques et électromécaniques pour centrales
hydroélectriques, nommément dynamos, transformateurs,
turbines, générateurs à turbine, modules constitués de plusieurs
générateurs à turbine, déversoirs, écluses et pièces connexes et
pièces connexes, grues et pièces connexes. (2) Appareils et
instruments électriques et électroniques, nommément appareils
de commande et de régulation de centrales hydroélectriques,
nommément équipements mécaniques et électromécaniques,
turbines, dynamos, transformateurs, déversoirs, écluses et pièces
connexes; logiciels pour simulation, visualisation et commande
d’équipements électriques, mécaniques et électromécaniques,
machines, turbines, dynamos, transformateurs, déversoirs,
écluses et pièces connexes; logiciels de simulation, de
visualisation et de commande de centrales hydroélectriques.
SERVICES: (1) Construction, mise en service, exploitation,
entretien, restauration, reconstruction d’équipements et machines
hydrauliques, électriques, mécaniques et électromécaniques,
construction, mise en service, exploitation, entretien, réparation,
restauration, reconstruction et démantèlement de centrales
hydroélectriques. (2) Études de projets techniques, ingénierie,
consultation dans le domaine technologique (conseil en
administration des affaires exclus), études techniques,
évaluations économiques des centrales hydrauliques, électriques, 
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mécaniques et électromécaniques, et de leurs machines et
pièces; études de projets techniques, ingénierie, consultation
dans le domaine technologique (conseil en administration des
affaires exclus), études techniques, évaluations économiques des
centrales hydroélectriques; conception de programmes
informatiques de simulation, de visualisation et de contrôle de
centrales hydrauliques, électriques, mécaniques et
électromécaniques, et de leurs machines et pièces, de même que
de centrales hydroélectriques. Date de priorité de production: 05
décembre 2001, pays: AUTRICHE, demande no: AM 8397/2001
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,694. 2002/03/22. LIZ CLAIBORNE, INC. (A Delaware
Corporation), 1441 Broadway, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Floor coverings of all kinds namely carpet, vinyl,
laminate, linoleum, wood, ceramic, tile, area rugs and floor
cushions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-planchers de toutes sortes,
nommément tapis, vinyle, stratifié, linoléum, bois, céramique,
carreaux, petits tapis et coussinages de plancher. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,715. 2002/03/18. EUROVECTOR S.P.A., VIA TORTONA
5, 20144 MILANO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TURBOFLASH 
WARES: Gas analyzers, elemental analyzers in general,
elemental analyzers provided with injection of pressurized
oxygen. Priority Filing Date: October 01, 2001, Country: ITALY,
Application No: TO2001C003137 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on October 01, 2001 under No. TO2001C003137 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseurs de gaz, analyseurs d’éléments en
général, analyseurs d’éléments fournis avec injection d’oxygène
comprimé. Date de priorité de production: 01 octobre 2001, pays:
ITALIE, demande no: TO2001C003137 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 octobre
2001 sous le No. TO2001C003137 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,797. 2002/03/19. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, S-405
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

LIBERO 
As provided by the applicant, the word LIBERO translates from
Italian to English as FREE.

WARES: (1) Soaps, perfumery, essential oils and cosmetics for
baby care, namely bath and body lotion, cleansing milk, shampoo,
soap, napkins impregnated with cosmetic lotion. (2) Disposable
diapers of paper or cellulose. (3) Cotton wool and wet wipes for
baby care, cloths for washing the body. Used in SWEDEN on
wares (1), (2). Registered in or for SWEDEN on April 30, 1981
under No. 176 386 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3).

Tel que fourni par le requérant, le mot italien LIBERO a pour
traduction anglaise FREE.

MARCHANDISES: (1) Savons, parfumerie, huiles essentielles et
cosmétiques pour soins de bébé, nommément lotion pour le bain
et pour le corps, laits démaquillants, shampoing, savon, serviettes
imprégnées de lotion cosmétique. (2) Couches jetables de papier
ou de cellulose. (3) Coton hydrophile et débarbouillettes humides
pour bébés, linges de lavage corporel. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
SUÈDE le 30 avril 1981 sous le No. 176 386 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,134,810. 2002/03/19. Free Stay Hotels Inc., c/o Robert Iverach,
Felesky Flynn LLP, 3400, 350 - 7th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P3N9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4H2 

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

SERVICES: Internet-based hotel and travel reservation services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réservation de voyages et d’hôtel sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,134,925. 2002/03/20. Caribbean Distillers Corporation, Limited,
C/O Anguilla Rums Limited, Road Bay, ANGUILLA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PATRON 
WARES: (1) Distilled spirits, namely, tequila. (2) Tequila.
SERVICES: Online retail store services featuring tequila and
alcoholic beverages; computer services, namely, providing
educational information in the field of tequila and alcoholic
beverages by means of a global computer network. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 1993 under No. 1,809,473 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on September 19, 2000 under No.
2,388,372 on services. Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Eaux-de-vie distillées, nommément
tequila. (2) Téquila. SERVICES: Services de magasin de détail en
ligne spécialisés dans la tequila et les boissons alcoolisées;
services d’informatique, nommément fourniture d’informations
pédagogiques sur la tequila et les boissons alcoolisées au moyen
d’un réseau informatique mondial. 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 07 décembre 1993 sous le No. 1,809,473 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
19 septembre 2000 sous le No. 2,388,372 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,134,963. 2002/03/21. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ASUNRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
overload. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’excédent de fer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,135,017. 2002/03/26. TREPP & COMPANY, INC., 477 Madison
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TREPP 
WARES: Computer software, namely software supplying data and
information for use in analyzing mortgage-backed and other
asset-backed financing. SERVICES: Consulting services, namely,
analyzing and supplying data and information for use in analyzing
mortgage-backed and other asset-backed financing. Used in
CANADA since January 01, 1990 on wares and on services.
Priority Filing Date: October 05, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76,322,121 in association with the
same kind of services; October 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/327,311 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under
No. 2,621,015 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 2002 under No. 2,634,896 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de stockage
de données et de renseignements aux fins de l’analyse des
placements hypothécaires et autres placements mobiliers.
SERVICES: Services de consultation, nommément analyse et
fourniture de données et de renseignements aux fins de l’analyse
des placements hypothécaires et autres placements mobiliers.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 05 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76,322,121 en liaison avec le même genre de
services; 18 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/327,311 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
septembre 2002 sous le No. 2,621,015 en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le
No. 2,634,896 en liaison avec les marchandises.

1,135,018. 2002/03/26. UNITEAM S.p.A. an Italian joint stock
company, Via della Meccanica - 36016 Thiene (VI), 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 
 

The right to the exclusive use of the words MACHINING
CENTERS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Machines for use in the manufacture of wood products,
namely, machines for milling, cutting and perforating furniture,
windows, doors, chairs and toys, namely milling machines,
cutters, drills, jigsaws and multi-axis machine tools; machines for
use in the manufacture of plastic products, namely, thermoforming
machines for working plastic slabs into different shapes, blow
molding machines, injection molding machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de produits de
bois, nommément machines à fraiser, couper et perforer les
meubles, fenêtres, portes, chaises et jouets, nommément
fraiseuses, outils de coupe, perceuses, scies sauteuses et
machines-outils à plusieurs axes; machines pour la fabrication de
produits en plastique, nommément machines de thermoformage
pour le façonnage des plaques de plastique, machines de
soufflage, machines à injecter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,135,039. 2002/03/21. Coperion Buss AG, Hohenrainstrasse 10,
4133 Pratteln, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Mixing and kneading machines, reactors and plants for
the production of foodstuff, chemical intermediates as well as
pharmaceutical and cosmetic products; machines and extruders
to prepare plastics, food and chemical intermediates. SERVICES:
Construction engineering and repair namely; services for
construction engineering and repair of chemical plants and
equipment used in the thermal and mechanical process
engineering. Priority Filing Date: October 10, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 494311 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 February 05, 2002 under
No. 494311 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de malaxage et de pétrissage,
réacteurs et usines pour la production d’aliments, d’intermédiaires
chimiques de même que de produits pharmaceutiques et
cosmétiques; machines et extrudeuses pour préparer les matières
plastiques, les aliments et les intermédiaires chimiques.
SERVICES: Génie construction et réparation, nommément
services de génie construction et de réparation d’usines
chimiques et matériel utilisé dans le génie des procédés
thermiques et des procédés mécaniques. Date de priorité de
production: 10 octobre 2001, pays: SUISSE, demande no: 494311
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec

le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 05 février 2002 sous le No. 494311 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.

1,135,051. 2002/03/21. Viewpoint International, Inc. a Delaware
Corporation, 1071 Avenue of the Americas, 11th Floor, New
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PURVEYOR OF ISLAND LIFESTYLES 
SERVICES: Retail store services clothing and general consumer
goods. Priority Filing Date: November 26, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/094/982 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans le
vente de vêtements et de biens de consommation générale. Date
de priorité de production: 26 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/094/982 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,135,144. 2002/03/22. 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 
 

WARES: (1) Sparkling white and rose grape juice. (2) Sauces,
namely apple sauce, barbecue sauce, marinate sauce, pasta
sauce, seafood sauce, curry sauce, pizza sauce, tomato sauce,
alfredo sauce, beef sauce, tartar sauce, horseradish sauce,
cooking sauce, salsa; jams and jellies; cookies and crackers;
mustard; spreads, namely peanut butter, almond, pate, and
mousse; salad dressings; dishware, namely dinnerware, bowls,
mugs; desserts, namely cakes, sorbet, puddings, shortbread; non-
alcoholic carbonated beverages; fruit and vegetable juice; mineral
water; coffee; chocolate drink mixes; dog food; breakfast cereals;
tarts; cooking oil; spices; nuts; granola bars; prepared meals,
namely prepared quiche, lasagna and frozen entrees, fresh and
prepared seafood; prepared poultry; prepared meats; fresh,
frozen and canned vegetables; bread; fire logs; natural spring
water; tea; two-ply garbage bags; laundry detergent; potato chips;
bathroom tissue; serviettes and wipes; popcorn; fresh frozen and
canned fruit; sausages; fresh poultry; fresh and prepared beef; 
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fresh and prepared pork; vinegar; ketchup; olives; coffee whitener;
honey; bath products, namely hand soap, bath soap, bath gel, and
bath beads; beauty aids, namely shampoo, conditioner, and
beauty lotion; bird food; whipped dressing; mulch; lawn fertilizer;
manure; cat food; dishwashing liquid; tortilla chips; chocolate,
confections; bacon; kitchen utensils, namely measuring cups,
lawn seed; paint and stain; waffles; rice cakes; rice; cat litter;
pizza; mushrooms; syrups; pasta; pudding; panty hose; pancake
mix; garden hoses; soil; chip dip; coffee makers; muffins;
biodegradable garbage bags; perogies; plastic wrap; candles; pie
filling; mayonnaise; motor oil; rubber gloves; video cassettes;
artificial sweetener; bottled water; margarine; landscaping
supplies, namely decorative stone, and decorative pine bark;
flower bulbs, flowering plants; lunch bags; baking soda; croutons;
diapers; table syrup; candy toppings, namely butterscotch sauce
and chocolate sauce; taco shells and coffee filters; canned
albacore, mincemeat, pepper corns, dry roasted peanuts,
sunflower oil, curry dip, lemonade, Christmas lights, olive oil,
garlic. (3) Boxed macaroni and cheese. (4) Soup. (5) Hors
d’oeuvres namely fresh and frozen appetizers including but not
limited to shrimp, meatballs, sausage rolls and filled pastries and
lamb. (6) Christmas crackers and ice cream. (7) Facial tissue. (8)
Potatoes and puff pastry. (9) Model train sets and raviol. (10)
Household cleaner. (11) Cabbage rolls and truffles. (12) Golf
putter, furniture duster, pot pourri, peppermill and corkscrew. (13)
Periodical publications, namely brochures. (14) Fabric softener.
(15) Light fixtures. (16) Clothing, namely t-shirts. (17) Clothing,
namely jackets. (18) Cutlery, vases; ebony, glass and ceramic
containers; chopsticks, chopstick cases, latte glass mugs,
decanters, wine coolers, teapots, coffee pots, sushi plates,
chinaware, ceramic serve ware, bamboo bowls, rice scoops,
bottles, bottle openers, wine racks, coasters, ice buckets, wine
glasses, martini glasses, beer glasses, tumblers, knife sets, steak
knife sets, martini shakers, pots and pans, salt and pepper
shakers, salad bowls, kitchen utensils, can openers, juicers, small
appliances, namely toasters, blenders, coffee makers, coffee
percolators, coffee grinders, kettles, food processors, food
choppers, food shredders, slicing machines, electric food sealers,
electric knives, popcorn poppers, mixers, irons, microwave ovens,
toaster ovens, sandwich makers, waffle makers, bread makers,
rice cookers, grills, electric woks, electric slow cookers, pasta
makers, deep fryers; hair dryers, curling irons, electric and steam
rollers, foot baths, electric shavers and trimmers; funnels, ladies,
chopping boards, rolling pins, bamboo steamers. (19) Napkins,
napkin rings, placemats, oven mits, aprons, tea towels. (20)
Picture frames, paper towel holders, incense, incense burners,
candle holders, glass hurricane lamps, ceramics, lamps, Chinese
lanterns, rugs, decorative boxes. (21) Bed and bath products,
namely, sheets, duvets, pillows, polar fleece blankets, towels,
robes, slippers, face cloths, sponges, foot scrubs, luffas towel
stands and holders, bamboo ladder, shower curtains, bath mats,
mirrors, toothbrushes, shower hooks. (22) Dining trays and
stands, chairs, cushions, tables. (23) Hammocks, lawn chairs,
garden tools, flower pots, flower pot holders, composters, pet food
dishes, camping gear, hampers, lidded storage sets. (24) Tissue
boxes, pencil cases, clothes drying racks, cruets, laundry bags,
pencils, door mats, torches, toys, namely, battery-operated toys,
beach and sandbox toys, lawn and garden toys and games,
swimming toys, bath toys, nursery toys, educational toys and

games, building and construction toys, sports toys, sports games,
sports balls, musical toys, toy vehicles, plush toys, plastic toys and
games, dolls, doll accessories, toy cookware, toy dishes and
flatware, electronic toys and games, board games and puzzles,
colouring books, crayons and colour paint sets, books; garbage
cans, notebooks, ironing board pads, table pads, umbrellas,
household and personal care brushes; mops, brooms and
buckets. Used in CANADA since October 1987 on wares (1);
August 1999 on wares (14); August 2001 on wares (16). Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares (2); July 1998
on wares (13); 1999 on wares (17); August 2000 on wares (15).
Used in CANADA since as early as March 1991 on wares (3);
September 1991 on wares (4); October 1991 on wares (5);
November 1991 on wares (6); April 1992 on wares (7); May 1992
on wares (8); November 1992 on wares (9); August 1993 on wares
(10); November 1993 on wares (11); November 1994 on wares
(12). Proposed Use in CANADA on wares (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24).

MARCHANDISES: (1) Jus de raisin blanc et rosé mousseux. (2)
Sauces, nommément compote de pommes, sauce barbecue,
marinades, sauces pour pâtes alimentaires, sauce pour fruits de
mer, sauce au cari, sauce à pizza, sauce tomate, sauce alfredo,
sauce au boeuf, sauce tartare, sauce au raifort, sauce de cuisson,
salsa; confitures et gelées; biscuits et craquelins; moutarde;
tartinades, nommément beurre d’arachide, pâte d’amandes et
mousse; vinaigrettes; vaisselle, nommément articles de table,
bols, grosses tasses; desserts, nommément gâteaux, sorbet,
crèmes-desserts, sablés; boissons gazéifiées non alcoolisées; jus
de fruits et de légumes; eau minérale; café; mélanges pour
boissons au chocolat; nourriture pour chiens; céréales de petit
déjeuner; tartelettes; huile de cuisson; épices; noix; barres
granola; plats cuisinés, nommément quiches, lasagnes et plats
préparés frais et surgelés, fruits de mer frais et préparés; volaille
préparée; viandes préparées; légumes frais, surgelés et en boîte;
pain; bûches pour foyer; eau de source naturelle; thé; sacs à
ordures à deux couches; détergent à lessive; croustilles; papier
hygiénique; serviettes et débarbouillettes; maïs éclaté; fruits frais,
surgelés et en boîte; saucisses; volaille fraîche; boeuf frais
préparé; porc frais et préparé; vinaigre; ketchup; olives; colorant à
café; miel; produits pour le bain, nommément savon pour les
mains, savon de bain, gel pour le bain et perles pour le bain;
produits de beauté, nommément shampoing, revitalisants et lotion
de beauté; aliments pour oiseaux; garniture fouettée; paillis;
engrais à gazon; fumier; nourriture pour chats; détergent à
vaisselle; croustilles genre tortilla; chocolat, confiseries; bacon;
ustensiles de cuisine, nommément tasses à mesurer, semences à
gazon; peinture et teinture; gaufres; gâteaux de riz; riz; litière pour
chats; pizza; champignons; sirops; pâtes alimentaires; crèmes-
desserts; bas-culottes; mélange à crêpes; tuyaux de jardin;
terreau; trempette à croustilles; cafetières automatiques; muffins;
sacs à ordure biodégradables; piérogues; film étirable; bougies;
garniture pour tartes; mayonnaise; huile à moteur; gants de
caoutchouc; cassettes vidéo; succédané du sucre; eau
embouteillée; margarine; fournitures pour aménagement
paysager, nommément pierres décoratives et écorce de pin
décorative; bulbes de fleurs, plantes à fleurs; sacs-repas;
bicarbonate de soude; croûtons; couches; sirop de table;
nappages sucrés, nommément sauce au caramel écossais et
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sauce au chocolat; coquilles à tacos et filtres à café; thon blanc en
boîte, mincemeat, grains de poivre, arachides torréfiées à sec,
huile de tournesol, trempette au cari, limonade, ampoules de Noël,
huile d’olive, ail. (3) Macaroni et fromage en boîte. (4) Soupe. (5)
Hors-d’oeuvre, nommément hors-d’oeuvre frais et surgelés, y
compris, crevettes, boulettes de viande, friands, pâtisseries
garnies et agneau. (6) Pétards de Noël et crème glacée. (7)
Mouchoirs de papier. (8) Pommes de terre et feuilletés. (9) Trains
miniatures et raviol. (10) Produit de nettoyage domestique. (11)
Chou farci et truffes. (12) Putters de golf, essuie-meuble, pot
pourri, moulin à poivre et tire-bouchon. (13) Périodiques,
nommément brochures. (14) Assouplissant. (15) Luminaires. (16)
Vêtements, nommément tee-shirts. (17) Vêtements, nommément
vestes. (18) Coutellerie, vases; contenants en ébène, verre et
céramique; baguettes à riz, étuis à baguettes à riz, chopes en
verre pour latte, carafes, seaux à vin, théières, cafetières,
assiettes à sushi, articles en porcelaine, articles de service en
céramique, bols en bambou, pelles à riz, bouteilles, décapsuleurs,
porte-bouteilles de vin, sous-verres, seaux à glace, verres à vin,
verres à martini, verres à bière, gobelets, ensembles de couteaux,
ensembles de couteaux dentés, coqueteliers pour martini, batterie
de cuisine, salières et poivrières, saladiers, ustensiles de cuisine,
ouvre-boîtes, presse-fruits, petits électroménagers, nommément
grille-pain, mélangeurs, cafetières automatiques, percolateurs à
café, moulins à café, bouilloires, robots culinaires, hachoirs
d’aliments, râpes à aliments, trancheuses, scelleuses électriques
pour aliments, couteaux électriques, éclateurs de maïs,
mélangeurs, fers, fours à micro-ondes, grille-pain fours, grille-
sandwich, gaufriers, robots-boulangers, cuiseurs à riz, grils, woks
électriques, mijoteuses électriques, machines à pâtes
alimentaires, friteuses; sèche-cheveux, fers à friser, rouleaux
électriques et à vapeur, bains de pieds, rasoirs et coupe-cheveux
électriques; entonnoirs, louches, planches à hacher, rouleaux à
pâtisserie, étuveuses en bambou. (19) Serviettes de table,
anneaux pour serviettes de papier, napperons, gants de cuisine,
tabliers, torchons à vaisselle. (20) Cadres, porte-serviettes en
papier, encens, brûleurs d’encens, bougeoirs, lanternes-tempêtes
en verre, céramique, lampes, lanternes japonaises, carpettes,
boîtes décoratives. (21) Produits de literie et de bain, nommément
draps, couettes, oreillers, couvertures en molleton Polarfleece,
serviettes, robes de chambre, pantoufles, débarbouillettes,
éponges, exfoliants pour les pieds, luffas, porte-serviettes et
supports, échelles en bambou, rideaux de douche, tapis de bain,
miroirs, brosses à dents, crochets de douches. (22) Plateaux et
supports, chaises, coussins, tables. (23) Hamacs, chaises de
parterre, outils de jardinage, pots à fleurs, jardinières,
composteurs, plats pour aliments pour animaux de compagnie,
matériel de camping, paniers à linge, ensembles de rangement à
couvercles. (24) Boîtes de mouchoirs en papier, étuis à crayons,
étendoirs à linge, burettes, sacs à linge, crayons, essuie-pieds,
torches, jouets, nommément jouets actionnés à piles, jouets de
plage et pour carré de sable, jouets et jeux de pelouse et de jardin,
jouets de natation, jouets pour le bain, jouets pour chambre de
bébé, jouets et jeux éducatifs, jeux de construction, jouets de
sports, jeux de sport, ballons de sport, jouets musicaux, véhicules-
jouets, jouets en peluche, jouets et jeux en plastique, poupées,
accessoires de poupée, batterie de cuisine jouet, vaisselle et
coutellerie jouet, jouets et jeux électroniques, jeux de table et
casse-tête, livres à colorier, crayons à dessiner et nécessaires de

peintures couleurs, livres; poubelles, cahiers, tapis de planche à
repasser, sous-plats, parapluies, brosses de soins domestiques et
personnels; vadrouilles, balais et seaux. Employée au CANADA
depuis octobre 1987 en liaison avec les marchandises (1); août
1999 en liaison avec les marchandises (14); août 2001 en liaison
avec les marchandises (16). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (2);
juillet 1998 en liaison avec les marchandises (13); 1999 en liaison
avec les marchandises (17); août 2000 en liaison avec les
marchandises (15). Employée au CANADA depuis aussi tôt que
mars 1991 en liaison avec les marchandises (3); septembre 1991
en liaison avec les marchandises (4); octobre 1991 en liaison avec
les marchandises (5); novembre 1991 en liaison avec les
marchandises (6); avril 1992 en liaison avec les marchandises (7);
mai 1992 en liaison avec les marchandises (8); novembre 1992 en
liaison avec les marchandises (9); août 1993 en liaison avec les
marchandises (10); novembre 1993 en liaison avec les
marchandises (11); novembre 1994 en liaison avec les
marchandises (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,135,184. 2002/03/22. THE ADMINISTRATIVE ASSISTANTS
LTD., 4480 Harvester Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Computer software, namely, programs which allow
school administrators to comprehensively compile and maintain
student data. SERVICES: Custom design and development of
computer software for information management systems for
school districts and education agencies and services related
thereto namely system installation and data conversion,
associated project management, training and technical support.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2002 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
permettant aux administrateurs scolaires de compiler et de tenir à
jour les données relatives aux étudiants. SERVICES: Conception
et développement à façon de logiciels pour systèmes de gestion
de l’information pour arrondissements scolaires et agences
d’enseignement et services connexes, nommément installation de
système et conversion de données, gestion de projets, formation
et soutien technique connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,135,191. 2002/03/22. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLASSIC GRIP 
WARES: Pens and highlighters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Stylos et surligneurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,314. 2002/03/25. Trophy Foods Inc., 71 Admiral Blvd,
Mississauga, ONTARIO, L5T2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

TROPHY 
WARES: (1) Nuts, namely peanuts, cashews, almonds, walnuts,
pecans, hazelnuts, brazils, pistachios, macadamias, pinenuts,
soya nuts, mixed nuts, raw, oil or dry roasted, salted, unsalted,
seasoned or unseasoned. (2) Snack food, namely dried fruit,
namely, apricots, raisins, prunes, pineapple, papaya, ginger,
cranberries, banana chips, mixed fruit, coconut, dried vegetables,
namely peas, beans, barley, soup mixes, seeds, namely
sunflower, pumpkin, popcorn, caramel corn, pretzels, cheese
curls, party mix, tortilla chips, pork puff/rinds, dried fruit and nut
mixes. (3) Confectionery, namely chocolate or yogurt coated or
butter toffee coated or candy coated, nuts, fruit or confectionery,
chocolate chips, cookie chips, cocoa, scotch mints, gummy
products, jubes, sour candy. Used in CANADA since at least as
early as 1967 on wares (2); August 1967 on wares (1); 1979 on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Noix, nommément arachides, cachous,
amandes, noix, pécanes, noisettes, noix du Brésil, pistaches, noix
macadamia, pignes, noix de soya, noix mélangées, crues,
torréfiées (avec huile) ou à sec, salées, non salées, assaisonnées
et non assaisonnées. (2) Collations, nommément fruits secs,
nommément abricots, raisins secs, prunes, ananas, papaye,
gingembre, atocas, croustilles de bananes, fruits confits, noix de
coco; légumes déshydratés, nommément pois, haricots, orge,
mélanges à soupe; graines, nommément tournesol, citrouille,
maïs éclaté; maïs éclaté au caramel, bretzels, tortillons de
fromage, mélange pour fête, croustilles genre tortilla, soufflés/
couennes de porc, mélanges secs de fruits et de noix. (3)
Confiseries, nommément noix, fruits et confiseries enrobés de
chocolat ou de yogourt, de beurre caramel ou de sucre, grains de
chocolat, brisures de biscuits, cacao, menthes écossaises,
produits gommeux, ju-jubes, bonbons aigre-doux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les
marchandises (2); août 1967 en liaison avec les marchandises (1);
1979 en liaison avec les marchandises (3).

1,135,363. 2002/03/25. BIOMED CANADA INC., 186 St. Gerorge
Street, Suite 210, Toronto, ONTARIO, M5R2N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BIOPHORA 
WARES: Cosmetics, namely, eye shadow, mascara, eye liner,
eye pencil, eye brow pencil, foundation for the face, foundation
crème, face powder, blush, lipstick, lip gloss, lip pencil and lip liner,
nail polish, body glitter, shampoo, conditioner, hair styling spray,
lotion, gel, waving lotion, cream and mousse; hair spray;
temporary hair colouring spray, cream, gel and lotion; skin care
preparations, namely, toners, skin cleansing preparations,
masques, astringents for cosmetic purposes, skin moisturizing
lotion, skin emollients, cream and gel; hand cream, face cream,
foot cream, eye cream, eye wrinkle cream and lotion, eye gel,
essential oils, soaps for personal use, body powder, shower gel,
cream lotions; bath salts, bath oils, bubble bath; sunscreen lotions
and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à
paupières, fard à cils, eye-liner, crayons à paupières, crayons à
sourcils, fond de teint pour le visage, fond de teint en crème,
poudre faciale, fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
crayon à lèvres et crayon contour des lèvres, vernis à ongles,
brillant pour le corps, shampoing, revitalisants, fixatifs de coiffure,
lotion, gel, lotion d’ondulation, crème et mousse; fixatif capillaire
en aérosol; colorants capillaires temporaires en aérosol, crème,
gel et lotion; préparations pour soins de la peau, nommément
tonifiants, préparations nettoyantes pour la peau, masques,
astringents pour fins cosmétiques, lotion hydratante pour la peau,
émollients pour la peau, crème et gel; crème pour les mains,
crème de beauté, crème pour les pieds, crème pour les yeux,
crème et lotion antirides pour les yeux, gel pour les yeux, huiles
essentielles, savons pour le corps, poudre pour le corps, gel pour
la douche, lotions en crème; sels de bain, huiles de bain, bain
moussant; écrans solaires et gels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,135,523. 2002/05/24. EAU DE SOURCE JUVENTA/JUVENTA
SPRING WATER INC., 1600 Notre-Dame, St-Sulpice, QUÉBEC,
J5W3V7 
 

MARCHANDISES: Eau de source. Employée au CANADA
depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Spring water. Used in CANADA since January 2002 on
wares.



Vol. 50, No. 2551 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2003 168 September 17, 2003

1,135,711. 2002/04/04. NIMACO INC., 370 De Ste Maxime,
Gatineau, QUÉBEC, J8T8E6 
 

MARCHANDISES: Logiciel informatique calcule les prêts
hypothécaire et calcule assurance prêts. SERVICES: (1)
Consultation (assurance), nommément développement de produit
de vente et fabrication de logiciel informatique relié à l’assurance
crédit et évaluation des différents concurrents pour les
fournisseurs, assurance créditeur, hypothécaire, nommément
analyse de produit d’assurance hypothécaire pour le compte
fournisseur, gestion de portefeuille (assurance), développement
de produit spécifique de l’assurance, nommément, mettre en
marché des programmes de re-ventes en assurance crédit
touchant différente section économique soit automobile,
hypothécaire, camionneur et équipement forestier afin de protéger
ses secteurs d’activités pour qu’il puisse offrir à leur client.. (2)
Opération d’un site Web offrant service de consultation,
assurance, assurance créditeur, hypothèque, gestion de
portefeuille assurance, développement de produit spécifique de
l’assurance. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2002 en
liaison avec les services (1); 03 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

WARES: Computer software that calculates mortgage loans and
loan insurance. SERVICES: (1) Consulting (insurance), namely
product development and manufacturing of computer software
associated with credit insurance and evaluation of various
competitors for providers, creditor and mortgage insurance,
namely analysis of mortgage insurance products for the provider,
portfolio management (insurance), development of specific
insurance products, namely marketing of credit insurance resale
programs affecting different economic sectors, such as vehicles,
mortgages, truckers and forestry equipment in order to protect its
business lines in order to offer their client. (2) Operation of a Web
site offering consulting services, insurance, creditor insurance,
mortgages, insurance portfolio management, development of
specific insurance products. Used in CANADA since January 02,
2002 on services (1); January 03, 2002 on wares. Proposed Use
in CANADA on services (2).

1,135,900. 2002/03/22. BORREGAARD INDUSTRIES LIMITED
NORGE, Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 Sparpsborg, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

LIGNOGRO 
WARES: Chemical products for industrial purposes for use in
agriculture, horticulture and forestry, namely: chemicals for use in
the manufacture of fertilizers, plant growth regulators and soil
conditioners; additives consisting of lignin, lignosulphonates and
their derivatives for use alone or in the formulation of chemicals for
use in agriculture, horticulture and forestry; fertilizers, plant growth
stimulants. Priority Filing Date: March 06, 2002, Country:
NORWAY, Application No: 200201997 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usages industriels en
agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément produits
chimiques pour la fabrication d’engrais, de régulateurs de la
croissance des plantes et de conditionneurs de sol; additifs
consistant en lignine, en lignosulfonates et en leurs dérivés pour
utilisation seuls ou dans la formulation de produits chimiques
destinés à l’agriculture, à l’horticulture et à la foresterie; engrais,
stimulants de la croissance des plantes. Date de priorité de
production: 06 mars 2002, pays: NORVÈGE, demande no:
200201997 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,037. 2002/04/02. STARGAMES CORPORATION
LIMITED, 13 Sheridan Close, Milperra, New South Wales, 2214,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Gambling machines, including poker machines and
table games. SERVICES: Information and consultancy services
relating to gaming and gambling; entertainment services, namely,
providing gaming and gambling games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines de jeu, y compris machines à poker
et jeux de table. SERVICES: Services d’information et de
consultation ayant trait aux jeux de hasard et jeux d’argent,
services de divertissement, nommément fourniture de jeux de
hasard et jeux d’argent. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,136,288. 2002/04/04. Koei Co., Ltd., 1-18-12 Minowa-cho,
Kouhoku-ku, Yokohama 223-8503, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

CRIMSON SEA 
WARES: Computer game cartridges, computer game cassettes,
computer game discs, computer game programs, computer game
software; video game cartridges, video game tape cassettes,
video game discs, interactive video game programs, video game
software; video output game machines for use with television sets.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer game programs and computer game data; providing
computer games that may be accessed network-wide by network
users; providing on-line electronic entertainment news and
updates concerning electronic games; providing computer games
by cellular telephone; and providing entertainment services in the
nature of on-line computer games, motion pictures, and music.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux d’ordinateur, cassettes de
jeux d’ordinateur, disques de jeux d’ordinateur, ludiciels;
cartouches de jeux vidéo, bandes de jeux vidéo en cassette,
disques de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo interactifs,
logiciels de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo à utiliser avec des
téléviseurs. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture de ludiciels et de données de jeux informatisés en ligne;
fourniture de jeux informatisés accessibles à l’échelle des réseaux
par les utilisateurs de réseaux; fourniture de nouvelles et de mises
à jour en ligne sur les divertissements électroniques comme les
jeux électroniques; fourniture de jeux informatisés par téléphone
cellulaire; et fourniture de services de divertissement sous forme
de jeux informatisés, de films cinématographiques et de musique
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,136,313. 2002/04/04. RENAISSANCE LEARNING, INC., 901
Deming Way, P.O. Box 45016, Madison, Wisconsin, 53744-5016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Prerecorded CDROM’s and software featuring a data
base of book titles and other information regarding books. Used in
CANADA since at least as early as September 1997 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2000 under
No. 2,310,695 on wares.

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

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés et logiciels contenant
une base de données sur les titres de livres et autres informations
concernant les livres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No. 2,310,695 en liaison
avec les marchandises.

1,136,360. 2002/04/04. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Skin lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lotion pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,363. 2002/04/04. SURE SLIM LIFESTYLES
CORPORATION, #102 - 4430 Saanich Road, Victoria, BRITISH
COLUMBIA, V8Z3E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK
TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

SURESLIM 
WARES: Apparel, namely, T-shirts; publications, namely, cook
books; food supplements, namely, vitamins, minerals and
laxatives. SERVICES: Operation of clinics for the purposes of
weight reduction systems using blood tests and relative data to
formulate personalized diets and eating plans. Used in CANADA
since July 27, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts;
publications, nommément livres de cuisine; suppléments
alimentaires, nommément vitamines, minéraux et laxatifs.
SERVICES: Exploitation de cliniques dans le cadre de systèmes
de réduction du poids faisant appel à des analyses sanguines et à
des données connexes pour la préparation de régimes
alimentaires personnalisés. Employée au CANADA depuis 27
juillet 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,136,528. 2002/04/12. MidKnight Creations, LLC, 5050 Lone Hill
Rd, Los Gatos, CA 95032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

Doggles 
WARES: (1) dog clothing and dog toys. (2) safety and sports
goggles for dogs; optical filters and sunglasses. Used in CANADA
since January 01, 1998 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour chiens et jouets pour
chiens. (2) Lunettes de sécurité et de sports pour chiens; filtres
optiques et lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,136,608. 2002/04/05. HT USA, INC., 29 Clifton Terrace,
Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

FLEXER 
WARES: Motorcycles, mopeds and parts therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, cyclomoteurs et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,633. 2002/04/05. Stealth Valve & Controls Ltd., 1273 North
Service Road, East, Unit F6, Oakville, ONTARIO, L6H1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

STEALTH VALVE & CONTROLS 
The right to the exclusive use of the words VALVE and
CONTROLS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Valves, namely, damper valves, deflector valves, self-
piloted control valves, air valves, butterfly valves, control valves,
gate valves, globe valves, check valves and diaphraghm valves;
actuators, namely, air actuators, oil actuators, hydraulic actuators,
spring return actuators, fail open/close actuators; associated
controls for valves and actuators, namely, solenoid, limit switch
boxes and positioners. SERVICES: Manufacturing design and
distribution of valves, namely, damper valves, deflector valves,
self-piloted control valves, air valves, butterfly valves, control

valves, gate valves, globe valves, check valves and diaphraghm
valves; actuators, namely, air actuators, oil actuators, hydraulic
actuators, spring return actuators, fail open/close actuators;
associated controls for valves and actuators, namely, solenoid,
limit switch boxes and positioners. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils d’obturation, nommément volets
d’air, volets déflecteurs, soupapes de commande automatiques,
soupapes anti-vide, robinets à papillon, robinets de commande,
robinets-vannes, clapets à bille, clapets anti-retour et robinets à
membrane; actionneurs, nommément actionneurs à air,
actionneurs à huile, actionneurs hydrauliques, actionneurs à
rappel par ressort, actionneurs ouvert/fermé à sécurité intégrée;
contrôles connexes pour soupapes et actionneurs, nommément
solénoïdes, boîtiers, positionneurs et limiteurs à contact.
SERVICES: Fabrication, conception et distribution d’appareils
d’obturation, nommément volets d’air, volets déflecteurs,
soupapes de commande automatiques, soupapes anti-vide,
robinets à papillon, robinets de commande, robinets-vannes,
clapets à bille, clapets anti-retour et robinets à membrane;
actionneurs, nommément actionneurs à air, actionneurs à huile,
actionneurs hydrauliques, actionneurs à rappel par ressort,
actionneurs ouvert/fermé à sécurité intégrée; contrôles connexes
pour vannes et actionneurs, nommément solénoïdes, boîtiers,
positionneurs et limiteurs à contact. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,662. 2002/04/08. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

AGE RECHARGE 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles. Date de priorité de
production: 08 avril 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 157
880 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 08 avril 2002 sous le No. 02 3157880 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; products for dyeing and
bleaching the hair; products for curling and setting the hair;
essential oils. Priority Filing Date: April 08, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 157 880 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 08, 2002 under No. 02 3157880 on wares.
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1,136,679. 2002/04/08. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY a
legal entity, 100 Route 26 North, Peapack, New Jersey, 07977,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Veterinary medicines, namely, antibiotics, vaccines and
feed supplements. SERVICES: Promotion of animal health and
veterinary products and services to veterinarians and farmers,
namely, conducting educational seminars and conferences,
conducting research and production of technical papers,
publications and newsletters and periodical publications,
educational or promotional site visits and educational or
promotional animal inspections. Priority Filing Date: October 11,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/324595 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: Remèdes vétérinaires, nommément
antibiotiques, vaccins et aliments complémentaires. SERVICES:
Promotion de l’hygiène vétérinaire et des produits et services
vétérinaires aux vétérinaires et aux exploitants agricoles,
nommément tenue de séminaires et conférences pédagogiques,
exécution de recherche et production de revues, de publications,
de bulletins et de périodiques techniques, visites pédagogiques
ou promotionnelles des lieux et inspections des animaux à titre
pédagogique ou promotionnel. Date de priorité de production: 11
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/324595 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.

1,136,680. 2002/04/08. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY a
legal entity, 100 Route 26 North, Peapack, New Jersey, 07977,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

SERVICES: Promotion of animal health and veterinary products
and services to veterinarians and farmers, namely, conducting
educational seminars and conferences, conducting research and
production of technical papers, publications and newsletters and
periodical publications, educational or promotional site visits and
educational or promotional animal inspections. Priority Filing
Date: October 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/324596 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l’hygiène vétérinaire et des produits et
services vétérinaires aux vétérinaires et aux exploitants agricoles,
nommément tenue de séminaires et conférences pédagogiques,
exécution de recherche et production de revues, de publications,
de bulletins et de périodiques techniques, visites pédagogiques
ou promotionnelles des lieux et inspections des animaux à titre
pédagogique ou promotionnel. Date de priorité de production: 11
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/324596 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,136,729. 2002/04/08. SCHOLASTIC INC., 557 Broadway, New
York, New York, 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Children’s books, clothing namely shirts, and headwear
namely hats and caps. SERVICES: Educational services, namely,
providing incentives to young people to demonstrate excellence in
the field of writing and/or illustration through the issuance of
awards. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres pour enfants, vêtements, nommément
chemises et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre à des jeunes
de primes pour les encourager à atteindre l’excellence dans le
domaine de la rédaction et/ou de l’illustration et reconnaissance
des efforts au moyen de récompenses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,136,744. 2002/04/09. Landqart a Corporation under the laws of
Switzerland, Postfach, 7302 Landquart, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

POLARISAFE 
WARES: (1) Credit cards; magnetic encoded cards; integrated
circuit cards (smart cards). (2) Forgery-proof paper, also known as
safety paper, forgery proof boxes made of paper or cardboard;
forgery-proof bags, envelopes, pouches made of paper,
cardboard or polyolefines, polyesters, polyacrilates or polyamides,
for packaging; plastic wrapping foils made of polyolefines,
polyesters, polyacrilates or polyamides, for packaging and
labeling. (3) Plastics in extruded form for use in the manufacture
of forgery-proof packaging material, namely, bags, envelopes,
and pouches; foils and films made of polyolefines, polyesters,
polyacrilates or polyamides, namely security threads, hot
stamping foils and safety foils, for use in security applications, to
protect goods against forgery and as a means of authentication
and identification. SERVICES: Treatment of foils, paper surfaces,
plastics as well as credit cards and identification cards for forgery
protection. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on April 03, 2002 under No.
499916 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de crédit; cartes magnétisées
codées; cartes à circuit intégré (cartes intelligentes). (2) Papier à
l’épreuve de la contrefaçon, aussi appelé papier de sécurité,
boîtes à l’épreuve de la contrefaçon faites de papier ou de carton
mince; sacs à l’épreuve de la contrefaçon, enveloppes, petits sacs
en papier, en carton mince ou en polyoléfines, polyesters,
polyacrilates ou polyamides, pour emballage; feuilles d’emballage
plastique faites de polyoléfines, de polyesters, de polyacrilates ou
de polyamides, pour emballage et étiquetage. (3) Matières
plastiques sous formes d’extrusions entrant dans la fabrication de
matériel d’emballage anti-contrefaçon, nommément sacs,
enveloppes, et petits sacs; feuilles et pellicules faites de
polyoléfines, polyesters, polyacrylates ou polyamides,

nommément fils de sécurité, feuilles de marquage à chaud et
feuilles de sécurité pour applications de sécurité, notamment la
protection de marchandises contre la contrefaçon et
l’authentification et l’identification. SERVICES: Traitement de
feuilles, de surfaces de papier, de matières plastiques ainsi que
cartes de crédit et cartes d’identité pour protection contre la
contrefaçon. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 03 avril 2002 sous le No. 499916 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,773. 2002/04/09. MUSCO OLIVE PRODUCTS, INC. d.b.a.
MUSCO FAMILY OLIVE COMPANY, a legal entity, 17950 Via
Nicolo, Tracy, California 95377, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MUSCO FAMILY OLIVE CO. 
The right to the exclusive use of the words "OLIVE" and "CO." is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Processed olives, olive oil, olive dips, olive spreads and
olive-based snack bars. Priority Filing Date: October 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
321,960 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Olives transformées, huile d’olive, trempettes
d’olives, tartinades d’olives et en-cas à base d’olives. Date de
priorité de production: 09 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/321,960 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,775. 2002/04/09. AQUABELL, a Partnership of Faith Bell
and David Bell, a legal entity, 2070 Avenue Road, Toronto,
ONTARIO, M5M4A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AQUABELLA 
WARES: Bottled drinking water, bottled table water, drinking
water in bulk, purified drinking water in bulk and in bottles, bottles
for drinking water, filtration and purification systems for the
treatment of drinking water namely water filters, reverse osmosis
water purifiers, water distillers and ultra violet water sterilizers.
SERVICES: (1) Retail store services featuring bulk and bottled
drinking water, water coolers, water dispensers, filtration and
purification systems for the treatment of drinking water namely
water filters, ultra violet water sterilizers, water distillers, and
reverse osmosis water purifiers, tea, tea pots, sugar bowls,
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creamers, and tea strainers. (2) Leasing of water coolers and
water dispensers and of filtration and purification systems for
drinking water. (3) Supplying homes, offices and businesses with
bottled water, water coolers and filtration and purification systems
for drinking water. Used in CANADA since at least as early as
February 18, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau de consommation embouteillée, eau de
table embouteillée, eau potable en vrac, eau potable purifiée en
vrac et en bouteilles, bouteilles pour eau potable, systèmes de
filtration et de purification pour le traitement de l’eau potable,
nommément filtres à eau, purificateurs d’eau par osmose inverse,
appareils de distillation d’eau et stérilisateurs d’eau par rayons
ultra-violets. SERVICES: (1) Service de magasin de détail mettant
en valeur l’eau de consommation en vrac et embouteillée,
refroidisseurs d’eau, distributrices d’eau, systèmes de filtration et
purification pour le traitement de l’eau potable, nommément filtres
à eau, stérilisateurs d’eau par ultraviolets, distillateurs à eau et
purificateurs d’eau par osmose inverse, thé, théières, sucriers,
crémiers et passoires à thé. (2) Crédit-bail de refroidisseurs d’eau
et de distributrices d’eau et de systèmes de filtration et de
purification pour eau potable. (3) Fourniture d’eau embouteillée,
de refroidisseurs d’eau et de systèmes de filtration et de
purification systèmes pour eau potable aux domiciles, aux
bureaux et aux commerces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 février 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,136,779. 2002/04/09. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey 07962, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WIRED LIKE THE PROS 
The right to the exclusive use of the word WIRED is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Spark plug ignition wires. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Fils d’allumage de bougie d’allumage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,788. 2002/04/09. Iron Age Corporation, Robinson Plaza
Three, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CHIP-TEC 

WARES: Electrostatic dissipative shoes and boots and electrically
conductive shoes and boots. Priority Filing Date: October 31,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/322,819 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under No.
2684659 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souliers et bottes à dissipation électrostatique
et souliers et bottes conducteurs d’électricité statique. Date de
priorité de production: 31 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/322,819 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No.
2684659 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,799. 2002/04/09. Marakon Associates, Inc., 245 Park
Avenue, New York, New York, 10167, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

MARAKON 
WARES: Publications in the field of management and business
consulting services, namely strategy, finance, business
organization and information technology. SERVICES:
Management and business consulting services, namely strategy,
finance, business organization and information technology.
Priority Filing Date: March 08, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/113,573 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 21, 2003 under No. 2695832 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des services de
conseils en gestion et en affaires, nommément stratégie, finances,
organisation d’entreprise et technologie de l’information.
SERVICES: Services de conseils en gestion et en affaires,
nommément stratégie, finances, organisation d’entreprise et
technologie de l’information. Date de priorité de production: 08
mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
113,573 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 avril 2003 sous le No. 2695832 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,136,809. 2002/04/09. Agricola Allegrini, Via Giare, 37022,
Fumane (VR), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LA GROLA 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 17, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 décembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,136,901. 2002/04/09. Greyhound Lines, Inc., 15110 N. Dallas
Parkway, Dallas, Texas 75248, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

SERVICES: Transportation of passengers, goods, packages,
parcels and mail by bus. Used in CANADA since at least as early
as September 1998 on services.

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

SERVICES: Transport de passagers, marchandises, paquets,
colis et courrier par autobus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les services.

1,136,927. 2002/04/10. SPENCER GIFTS, INC., 6826 Black
Horse Pike, Egg Harbor Township, NJ 08234, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HIDDEN ILLUSIONS 

WARES: Make-up; costume jewelry; Halloween and masquerade
costumes for adults; wigs. Priority Filing Date: February 01, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
366,310 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage; bijoux de fantaisie; costumes
d’Halloween et de déguisement pour adultes; perruques. Date de
priorité de production: 01 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/366,310 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,933. 2002/04/10. TROST VERTRIEBS- UND
VERWALTUNGS GMBH, Bottstrasse 1, D-69227 Rauenberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is described as a threefold succession of three
trapezoids arranged in a stepwise manner. The upper trapezoid
including a pair of parallel sides, a 90 degree angle between the
base and each side and an upper angled side, the middle
trapezoid being a rectangle and the lower trapezoid including
parallel sides, a 90 degree angle between one end and the sides
and an angled opposing end.

Colour is claimed as a feature of the Trade-Mark in accordance
with the specimen filed herewith. In compliance with Section 28 (1)
of the Regulations, the colour is described as follows: The first
three trapezoid entity is all in yellow, the second three trapezoid
entity is all in orange, and the third three trapezoid entity is all in
red.

WARES: Roof tiles, glazed roof tiles, bricks, shaped bricks, all
aforesaid goods not of metal; ornamental roof elements made of
clay, flower pots and flower tubs made of terra-cotta. Priority
Filing Date: December 21, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 301 73 001.6 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 07, 2002 under No. 301 73 001 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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La marque de commerce est décrite comme une triple succession
de trois trapézoïdes placés en escalier. Le trapézoïde supérieur a
une paire de côtés parallèles, un angle de 90 degrés entre la base
et chaque côté et un côté supérieur angulaire, le trapézoïde du
milieu est un rectangle et le trapézoïde inférieur a les côtés
parallèles, un angle de 90 degrés entre une extrémité et les côtés
et une extrémité opposée angulaire.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce conformément à l’échantillon classé ci-joint.
Conformément à l’article 28 (1) du règlement, les couleurs sont
indiquées comme suit : La première des trois formes
trapézoïdales est toute en jaune, la deuxième des trois formes
trapézoïdales est toute en orange et la troisième des trois formes
trapézoïdales est toute en rouge.

MARCHANDISES: Carreaux de toit, carreaux de toit vernissés,
briques, briques formées, toutes les marchandises
susmentionnées étant non métalliques; éléments de toit décoratifs
en argile, pots à fleurs faits en terre cuite. Date de priorité de
production: 21 décembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 73 001.6 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 février 2002 sous
le No. 301 73 001 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,953. 2002/04/10. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS
LIMITED, 3711 St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The object shown in dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

L’objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,981. 2002/04/10. Taylor Statten Camp Company, Limited,
59 Hoyle Avenue, Toronto, ONTARIO, M4S2X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of the words CAMP and FOR GIRLS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Boxer shorts, camp tripping packs, insulated drink
containers, pillows, stuff sacks, water bottles, cups, whistles,
paddles with and without engraving, envelopes, flashlights,
lanterns, toys, namely throwing discs, jewellery, namely rings,
throws, knapsacks, moneybags, address books, badges, ballpoint
pens, pencils, bumper stickers, desk calendars, wall calendars,
car decals, Christmas cards, crests, decals, desk diaries,
refrigerator magnets, key holders, pencils, letter openers,
magnetic signs, memo pads, note books, pottery, watches,
stationery notes with adhesive backing, thank-you cards. (2)
Writing paper, mugs, appointment diaries, posters, shirts, hats, t-
shirts, baseball caps, vests, jackets, sweatshirts, fleece wear,
namely shirts, hats, vests, jackets, socks, toques and blankets.
SERVICES: Operation of a summer camp. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on services; June 2000
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Caleçons boxeur, sacs d’excursion,
contenants à boisson à isolation thermique, oreillers, grands sacs
fourre-tout, bidons, tasses, sifflets, rames gravées et non gravées,
enveloppes, lampes de poche, lanternes, jouets, nommément
disques à lancer, bijoux, nommément bagues, jetés, havresacs,
sacs à argent, carnets d’adresses, insignes, stylos à bille,
crayons, autocollants pour pare-chocs, calendriers éphémérides,
calendriers muraux, décalcomanies pour automobiles, cartes de
Noël, écussons, décalcomanies, agendas de bureau, aimants
pour réfrigérateur, porte-clés, crayons, ouvre-lettres, enseignes
magnétiques, blocs-notes, cahiers, poterie, montres, notes à
endos adhésif, cartes de remerciements. (2) Papier à écrire,
grosses tasses, carnets de rendez-vous, affiches, chemises,
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chapeaux, tee-shirts, casquettes de baseball, gilets, vestes, pulls
d’entraînement, vêtements en molleton, nommément chemises,
chapeaux, gilets, vestes, chaussettes, tuques et couvertures.
SERVICES: Exploitation d’un camp d’été. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
services; juin 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,136,982. 2002/04/10. Taylor Statten Camp Company, Limited,
59 Hoyle Avenue, Toronto, ONTARIO, M4S2X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of the words CAMP and FOR BOYS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Boxer shorts, camp tripping packs, insulated drink
containers, pillows, stuff sacks, water bottles, cups, whistles,
paddles with and without engraving, envelopes, flashlights,
lanterns, toys, namely throwing discs, jewellery, namely rings,
throws, knapsacks, moneybags, address books, badges, ballpoint
pens, pencils, bumper stickers, desk calendars, wall calendars,
car decals, Christmas cards, crests, decals, desk diaries,
refrigerator magnets, key holders, pencils, letter openers,
magnetic signs, memo pads, note books, pottery, watches,
stationery notes with adhesive backing, thank-you cards. (2)
Writing paper, mugs, appointment diaries, posters, shirts, hats, t-
shirts, baseball caps, vests, jackets, sweatshirts, fleece wear,
namely shirts, hats, vests, jackets, socks, toques and blankets.
SERVICES: Operation of a summer camp. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on services; June 2000
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Caleçons boxeur, sacs d’excursion,
contenants à boisson à isolation thermique, oreillers, grands sacs
fourre-tout, bidons, tasses, sifflets, rames gravées et non gravées,
enveloppes, lampes de poche, lanternes, jouets, nommément
disques à lancer, bijoux, nommément bagues, jetés, havresacs,
sacs à argent, carnets d’adresses, insignes, stylos à bille,

crayons, autocollants pour pare-chocs, calendriers éphémérides,
calendriers muraux, décalcomanies pour automobiles, cartes de
Noël, écussons, décalcomanies, agendas de bureau, aimants
pour réfrigérateur, porte-clés, crayons, ouvre-lettres, enseignes
magnétiques, blocs-notes, cahiers, poterie, montres, notes à
endos adhésif, cartes de remerciements. (2) Papier à écrire,
grosses tasses, carnets de rendez-vous, affiches, chemises,
chapeaux, tee-shirts, casquettes de baseball, gilets, vestes, pulls
d’entraînement, vêtements en molleton, nommément chemises,
chapeaux, gilets, vestes, chaussettes, tuques et couvertures.
SERVICES: Exploitation d’un camp d’été. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
services; juin 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,137,045. 2002/04/16. 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 

BIO 6 
WARES: Cosmetic ingredient complex used as a component in
the manufacture of skin creams and skin lotions. Priority Filing
Date: April 15, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/121,828 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Complexe d’ingrédients cosmétiques entrant
dans la fabrication de crèmes et de lotions pour la peau. Date de
priorité de production: 15 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/121,828 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,137,098. 2002/04/10. PHARMASAVE DRUGS LTD., 6350 -
203rd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

PHARMASAVE EVERYDAY 
WARES: Health and beauty aids namely cosmetic pads and balls,
cosmetic sponges, cleansing and make-up sponges, facial and
body sponges, facial powder puffs, cotton gloves, manicure and
body care accessories namely corn cutters and blades therefor,
barber scissors, cuticle clippers, cuticle scissors, cuticle trimmers,
emery boards, nail files, foot files, manicure sticks, moustache
scissors, nail brushes, nail buffers, nail clippers, nail scissors,
bandage scissors, nail whitening pencil, security/safety scissors;
footcare products namely bunion pads, callus pads, medicated
and non-medicated corn pads, foot creams; foot powders, foot
lotions, deodorant insoles, insoles, heel grips, pumice sponges,
pumice stones; eyelash curlers, combs, hair brushes, shaving
brushes, styptic pencils, tweezers, moleskin, pill boxes, anti-fog
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solution for application to eyeglasses, eyeglass cleaning solution,
cloth eye patches, contact lens cases, thermometers, ear drum
protectors, ear stopples, ear syringes, eye bath, eyeglass comfort
pads, eyeglass cords, eyeglass repair kit, ear plugs, fountain
syringes, glass droppers, hot water bottles, nasal aspirators, nose
clips, oral medication dropper, oral medication spoon, oral
medication syringe, rectal syringes, vaginal syringes, disposable
vinyl gloves, latex gloves, garbage bags, elastic bandages, fabric
bandages, gauze bandages, first aid kits and first aid pouches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de santé et de beauté,
nommément boules de démaquillage, éponges cosmétiques,
éponges de nettoyage et de maquillage, éponges pour le visage
et le corps, houppettes pour le visage, gants de coton,
accessoires de manucure et de soins du corps, nommément
coupe-cors et lames connexes, ciseaux de barbier, coupe-
cuticules, ciseaux à cuticules, gratte-cuticules, limes d’émeri,
limes à ongles, limes pour les pieds, bâtonnets à manucure,
ciseaux à moustache, brosses à ongles, polissoirs à ongles,
coupe-ongles, ciseaux à ongles, ciseaux pour bandage, crayon de
blanchiment pour les ongles, ciseaux de sécurité; produits pour le
soin des pieds, nommément coussinets pour oignons, coussinets
pour cals, coussinets pour cors médicamentés et non
médicamentés, crèmes pour les pieds; poudres pour les pieds,
lotions pour les pieds, semelles désodorisantes, semelles,
talonnettes-doublures, éponges de pierre ponce, pierres ponces;
recourbe-cils, peignes, brosses à cheveux, blaireaux, crayons
hémostatiques, pincettes, moleskine, boîtes à pilules, solution
anti-buée pour les lunettes, solution nettoyante pour les lunettes,
pansements oculaires en tissu, étuis de lentilles cornéennes,
thermomètres, protecteurs de membrane du tympan, bouchons
d’oreilles, seringues pour les oreilles, oeillères, coussinets de
confort pour lunettes, cordons pour lunettes, trousse de réparation
de lunettes, bouchons d’oreilles, seringues fontaines, compte-
gouttes en verre, bouillottes, aspirateurs nasaux, pince-nez,
compte-gouttes pour médicament oral, cuillères à médicament,
seringues à médicament oral, seringues rectales, seringues
vaginales, gants de vinyle jetables, gants en latex, sacs à ordures,
bandages élastiques, bandages en tissu, gaze, trousses de
premiers soins et sacs de premiers soins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,191. 2002/04/11. Sun Chlorella Corp. a Japanese
corporation, Karasuma-dori Gojo, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8177,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

SUN CHLORELLA CREAM 
The right to the exclusive use of the words CHLORELLA, CREAM
and CHLORELLA CREAM is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Facial and body cream not intended for sunscreen use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème pour le visage et le corps non pour
utilisation comme écran solaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,137,255. 2002/04/12. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex
Road, Toronto, ONTARIO, M6A2V2 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 

PROFILO 
WARES: (1) Men’s clothing, namely sweaters, pullovers, vests,
cardigans, shirts, knitted shirts, sport shirts and tops (knit and
woven), dress shirts, T-shirts, activewear, sweatshirts, shorts,
swimwear, suits, sports coats, outerwear, sports jackets, blazers,
ski jackets, jackets; top coats, raincoats, vests, ties, pants, denim
jeans, underwear, turtle necks, track suits, jogging clothes,
namely jogging shirts, jogging shorts, socks, coats, gloves, polar
fleece, loungewear namely robes, pyjamas, draw string pants and
boxer shorts. (2) Fashion accessories namely belts,
handkerchiefs, neck ties. SERVICES: Operation of a retail outlet
for clothing and fashion accessories; tailoring services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
chandails, pulls, gilets, cardigans, chemises, chemises en tricot,
chemises sport et hauts (en tricot et tissés), chemises habillées,
tee-shirts, vêtements d’exercice, pulls d’entraînement, shorts,
maillots de bain, costumes, vestes sport, vêtements de plein air,
vestes sport, blazers, vestes de ski, vestes; pardessus,
imperméables, gilets, cravates, pantalons, jeans en denim, sous-
vêtements, cols roulés, survêtements, vêtements de jogging,
nommément chemises de jogging, shorts de jogging, chaussettes,
manteaux, gants, molleton Polar, robes d’intérieur, nommément
sorties de bain, pyjamas, pantalons à cordelière de serrage et
caleçons boxeur. (2) Accessoires de mode, nommément
ceintures, mouchoirs, cravates. SERVICES: Exploitation d’un
point de vente au détail pour vêtements et accessoires de mode;
services de tailleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,137,290. 2002/04/15. THE SOVEREIGN GENERAL
INSURANCE COMPANY, 500, Sovereign Centre, 6700 Macleod
Trail SE, Calgary, ALBERTA, T2H0L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

The right to the exclusive use of the words GENERAL
INSURANCE COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Insurance services and insurance underwriting, in
relation to: property. (2) Insurance services and insurance
underwriting, in relation to: liability. (3) Insurance services and
insurance underwriting, in relation to: accident and sickness,
aircraft, automobile, boiler and machinery, credit, fidelity, hail,
surety, marine, pets, and warranty. Used in CANADA since 1974
on services (1), (2). Used in CANADA since at least 1990 on
services (3).

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

SERVICES: (1) Services d’assurances et souscription à une
assurance, en rapport avec la propriété. (2) Services
d’assurances et souscription à une assurance, en rapport avec la
responsabilité civile. (3) Services d’assurances et souscription à
des assurances en rapport avec les accidents et la maladie, les
aéronefs, l’automobile, les chaudières et la machinerie, le crédit,
les cautionnements, la grêle, la sûreté, les assurances maritimes,
les animaux de compagnie, et les garanties. Employée au
CANADA depuis 1974 en liaison avec les services (1), (2).
Employée au CANADA depuis au moins 1990 en liaison avec les
services (3).

1,137,296. 2002/04/15. THE SOVEREIGN GENERAL
INSURANCE COMPANY, 500, Sovereign Centre, 6700 Macleod
Trail SE, Calgary, ALBERTA, T2H0L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

SERVICES: (1) Insurance services and insurance underwriting, in
relation to: property. (2) Insurance services and insurance
underwriting, in relation to: liability. (3) Insurance services and
insurance underwriting, in relation to: accident and sickness,
aircraft, automobile, boiler and machinery, credit, fidelity, hail,
surety, marine, pets, and warranty. Used in CANADA since 1974
on services (1), (2). Used in CANADA since at least 1990 on
services (3).

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

SERVICES: (1) Services d’assurances et souscription à une
assurance, en rapport avec la propriété. (2) Services
d’assurances et souscription à une assurance, en rapport avec la
responsabilité civile. (3) Services d’assurances et souscription à
des assurances en rapport avec les accidents et la maladie, les
aéronefs, l’automobile, les chaudières et la machinerie, le crédit,
les cautionnements, la grêle, la sûreté, les assurances maritimes,
les animaux de compagnie, et les garanties. Employée au
CANADA depuis 1974 en liaison avec les services (1), (2).
Employée au CANADA depuis au moins 1990 en liaison avec les
services (3).

1,137,298. 2002/04/15. THE SOVEREIGN GENERAL
INSURANCE COMPANY, 500, Sovereign Centre, 6700 Macleod
Trail SE, Calgary, ALBERTA, T2H0L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SOVEREIGN GENERAL INSURANCE 
The right to the exclusive use of the words GENERAL
INSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Insurance services and insurance underwriting, in
relation to: property. (2) Insurance services and insurance
underwriting, in relation to: liability. (3) Insurance services and
insurance underwriting, in relation to: accident and sickness,
aircraft, automobile, boiler and machinery, credit, fidelity, hail,
surety, marine, pets, and warranty. Used in CANADA since 1974
on services (1), (2). Used in CANADA since at least 1990 on
services (3).

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

SERVICES: (1) Services d’assurances et souscription à une
assurance, en rapport avec la propriété. (2) Services
d’assurances et souscription à une assurance, en rapport avec la
responsabilité civile. (3) Services d’assurances et souscription à
des assurances en rapport avec les accidents et la maladie, les
aéronefs, l’automobile, les chaudières et la machinerie, le crédit,
les cautionnements, la grêle, la sûreté, les assurances maritimes,
les animaux de compagnie, et les garanties. Employée au
CANADA depuis 1974 en liaison avec les services (1), (2).
Employée au CANADA depuis au moins 1990 en liaison avec les
services (3).

1,137,299. 2002/04/15. THE SOVEREIGN GENERAL
INSURANCE COMPANY, 500, Sovereign Centre, 6700 Macleod
Trail SE, Calgary, ALBERTA, T2H0L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SOVEREIGN GENERAL INSURANCE 
COMPANY 
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The right to the exclusive use of the words GENERAL
INSURANCE COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Insurance services and insurance underwriting, in
relation to: property. (2) Insurance services and insurance
underwriting, in relation to: liability. (3) Insurance services and
insurance underwriting, in relation to: accident and sickness,
aircraft, automobile, boiler and machinery, credit, fidelity, hail,
surety, marine, pets, and warranty. Used in CANADA since 1974
on services (1), (2). Used in CANADA since at least 1990 on
services (3).

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

SERVICES: (1) Services d’assurances et souscription à une
assurance, en rapport avec la propriété. (2) Services
d’assurances et souscription à une assurance, en rapport avec la
responsabilité civile. (3) Services d’assurances et souscription à
des assurances en rapport avec les accidents et la maladie, les
aéronefs, l’automobile, les chaudières et la machinerie, le crédit,
les cautionnements, la grêle, la sûreté, les assurances maritimes,
les animaux de compagnie, et les garanties. Employée au
CANADA depuis 1974 en liaison avec les services (1), (2).
Employée au CANADA depuis au moins 1990 en liaison avec les
services (3).

1,137,308. 2002/04/15. MID-HUDSON MARKETING (a New
York Partnership), 81 Macri Avenue West, Harrison, New York
10604, 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 

ZESTO 
WARES: Cheeses, grated cheese, grated imitation cheese
topping, spices, pasta, macaroni and cheese, bread crumbs and
cracker meal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromages, fromage râpé, garniture imitation
de fromage râpé, épices, pâtes alimentaires, macaroni et
fromage, chapelure et miettes de biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,381. 2002/04/12. TOKYO R&D CO., LTD., 4-5, Roppongi
2-chome, Minato-Ku, Tokyo 106-0032, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: The outer triangle is black. The word VEMAC is in white.
The upper inner triangles are from left to right: green, black, blue.
The lower inner triangle is red. The inner triangles are separated
by white bands.

WARES: Automobiles, parts and fitting of automobiles; Bags or
the like, namely sports bags, brief cases, attache cases,
suitcases, boston bags. Priority Filing Date: February 05, 2002,
Country: JAPAN, Application No: 2002-008182 in association with
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on May 30, 2003 under No. 4676140 on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce : Le triangle extérieur
est en noir. Le mot VEMAC est en blanc. Les triangles intérieurs
en haut sont, de gauche à droite, en vert, noir et bleu. Le triangle
intérieur en bas est en rouge. Les triangles intérieurs sont séparés
par des rubans blancs.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
automobiles; sacs ou équivalents, nommément sacs de sport,
porte-documents, mallettes à documents, valises, sacs Boston.
Date de priorité de production: 05 février 2002, pays: JAPON,
demande no: 2002-008182 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mai 2003
sous le No. 4676140 en liaison avec les marchandises.
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1,137,560. 2002/04/16. FRESENIUS MEDICAL CARE CANADA,
INC., 25B East Pearce Street, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Hemodialysis systems for daily treatment of renal
(kidney) failure, namely, blood pumps, monitors, dialyzers (filters),
tubing, fistula needles and remote monitoring software for
monitoring patients. SERVICES: Daily hemodialysis program for
the treatment of renal (kidney) failure. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’hémodialyse pour le traitement
quotidien de l’insuffisance rénale (reins), nommément pompes à
sang, moniteurs, dialyseurs (filtres), tubage, aiguilles à fistule et
logiciels de télésurveillance de patients. SERVICES: Programme
d’hémodialyse quotidien pour le traitement de l’insuffisance
rénale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,137,727. 2002/04/16. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal,
QUEBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CASINO DU LAC-LEAMY SOUND OF 
LIGHT 

The right to the exclusive use of the words CASINO DU LAC-
LEAMY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Administration de loterie. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CASINO DU LAC-LEAMY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Lottery administration. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,137,746. 2002/04/17. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, N.J., 07977, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GENISTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, namely,
an anti-infective vaccine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire, nommément un vaccin anti-infectieux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,747. 2002/04/17. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, N.J., 07977, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ADVASURE 
WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, namely,
bovine vaccines and bovine antibiotics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire, nommément vaccins et antibiotiques pour bovins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,859. 2002/04/18. Wacoal Corp., 29, Nakajima-cho,
Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601 8530, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

CW-X 
WARES: Clothing, namely underwear, brassieres, corsets, body
briefs, slips, bra-slips, half slips, panties, camisoles, pajamas,
negligees, bathrobes, night gowns, night caps, house coats,
lounge coats, shirts, sweaters, coats, skirts, jackets, pants,
pantaloons, shorts, dresses, one-piece dresses, blouses,
stockings, socks, garters, aprons, slippers, shoes, belts,
suspenders, anoraks, wind-resistant jackets, ski suits, jackets,
uniforms, sports shorts, sports leggings, sports tops, sports socks,
warm up suits, athletic jackets, ski boots, gymnastic shoes,
climbing boots, basketball shoes, handball shoes and bowling
shoes; baseball gloves, baseball bats, rackets, namely racquets
for tennis, squash, racquetball and badminton, golf clubs, golf
gloves, golf bags, namely golf bags with and without wheels,
gloves for games, exercise fitness equipment for weight and
resistance training, namely, running machines, rowing machines,
leg curl machines, leg extension machines, stationary exercise
bicycles; chest expanders, dumb-bells, bar-bells, resistance
tubing, specialized sporting apparel namely, sports bras, pants,
belts, footwear namely, shoes, boots and slippers, and shirts, for
use in providing support to the waist, legs, feet, ankles, hips,
thighs, bust, back, arches, and calf during intense sporting
activities, namely running, cycling, skiing, snowboarding,
baseball, golf and trekking; specialized sporting equipment for use 
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in providing support to the waist, feet, ankles, hips, thighs, bust,
back, legs, arches, and calf, namely, protective padding
incorporated into specialized sports apparel for playing baseball,
golf, cycling, skiing, snowboarding, trekking, protective padding
for use in sports activities, namely knee pads and guards, elbow
pads and guards, shin pads and guards, hip pads and guards, and
shoulder pads and guards; skis and snowboards, bags specially
designed for skis, snowboards and surfboards; body boards, surf
boards, fishing tackle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements,
soutiens-gorge, corsets, caleçons, combinaisons-jupons,
combinaisons-culottes, demi-jupons, culottes, cache-corsets,
pyjamas, déshabillés, robes de chambre, robes de nuit, bonnets
de nuit, robes-tabliers, robes de salon, chemises, chandails,
manteaux, jupes, vestes, pantalons, pantalons à sous-pieds,
shorts, robes, robes une pièce, chemisiers, mi-chaussettes,
chaussettes, jarretelles, tabliers, pantoufles, chaussures,
ceintures, bretelles, anoraks, coupe-vent, costumes de ski,
vestes, uniformes, shorts de sport, jambières de sport, maillots de
sport, chaussettes sport, survêtements, vestes d’athlétisme,
chaussures de ski, chaussures de gymnastique, bottes
d’escalade, chaussures de basketball, chaussures de handball et
chaussures de quilles; gants de base-ball, bâtons de base-ball,
raquettes, nommément raquettes de tennis, de squash, de
racquetball et de badminton, bâtons de golf, gants de golf, sacs de
golf, nommément sacs de golf avec et sans roues, gants pour
jeux, équipement d’exercices de conditionnement physique
(musculation et résistance), nommément tapis roulants, machines
à ramer, machines de recroquevillement des jambes, machines
d’extension des jambes, bicyclettes d’exercice stationnaires;
extenseurs pour pectoraux, haltères, barres à disques, tubes
élastiques, vêtements de sport spéciaux, nommément soutiens-
gorge de sport, pantalons, ceintures, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles et chemises à utiliser
pour enserrer la taille, les jambes, les pieds, les chevilles, les
hanches, les cuisses, la poitrine, le dos, les cambrures et les
mollets lors d’activités sportives intensives, nommément course,
cyclisme, ski, planche à neige, base-ball, golf et randonnées de
haute montagne; matériel de sport spécial à utiliser pour enserrer
la taille, les jambes, les pieds, les chevilles, les hanches, les
cuisses, la poitrine, le dos, les cambrures et les mollets,
nommément rembourrage de protection de vêtements de sport de
protection pour jouer au base-ball, au golf, faire du cyclisme, du
ski, de la planche à neige, des randonnées de haute montagne,
rembourrage de protection à utiliser dans la pratique d’activités
sportives, nommément genouillères et protège-genou, coudières
et protège-coude, protège-tibias, protège-hanches, et épaulières
et protège-épaule(s); skis et planches à neige, sacs conçus
spécialement pour skis, planches à neige et planches de surf;
mini-planches de surf, planches de surf, articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,915. 2002/04/18. Chokolat Inc., 495 Wellington Street
West, Suite 102, Toronto, ONTARIO, M5V1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CHOKOLAT 
SERVICES: Advertising services, namely, advertisement of
television and cinema advertisement and television programming,
film and multi-media story lines for the advertisement of goods and
services for others; production of television and cinema
advertisements and television programming, film and multi-media
story lines for the advertisement of goods and services of others;
selling and leasing of commericals and television and cinema
advertisements and television programming, film and multi-media
story lines for the advertisement of goods and services of others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité télévisée
et publicité cinématographique et publicité d’émissions de
télévision, scénarios de films et documents multimédia pour la
publicité des biens et services de tiers; production de publicités
télévisées et cinématographiques et d’émissions de télévision, de
scénarios de films et de documents multimédia pour la publicité
des biens et services de tiers; vente et crédit-bail de commerciaux
et de publicités télévisées et cinématographiques et d’émissions
de télévision, de scénarios cinématographiques et de documents
multimédia pour la publicité des biens et services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,137,917. 2002/04/18. ViFloor Canada Limited, 337 Evans
Avenue, Etobicoke, ONTARIO, M8Z1K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

CORTENAER 
WARES: Broadloom, rugs, carpets, and draperies. Used in
CANADA since at least as early as January 03, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Moquette, carpettes, tapis et tentures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,137,937. 2002/04/19. SOCIÉTÉ BONAPP SARL, 5, rue Camille
Guérin, 51450 Betheny, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. GOTTLIEB,
(GOTTLIEB & PEARSON), 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
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Colour is claimed as a feature of the mark: beaker/vase and the
letter "B" in the beaker/vase drawing are in the colour blue, and the
word BONAPP is in the colour violet.

WARES: Veterinary homeopathic preparations and applicators for
applying the aforementioned wares. Used in CANADA since April
2001 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on November 03, 2000 under No. 00 3 063 740 on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque :
les mots ’’beaker/vase’’ et la lettre B dans la représentation de ces
derniers sont en bleu, et le mot BONAPP est en violet.

MARCHANDISES: Préparations homéopathiques vétérinaires et
applicateurs pour appliquer les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis avril 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03
novembre 2000 sous le No. 00 3 063 740 en liaison avec les
marchandises.

1,138,008. 2002/04/17. Laura J Poropat, 459 Dundas St. West,
Trenton, ONTARIO, K8V6C4 

Lauraldo Hair Connection 
The right to the exclusive use of the word HAIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Hair, tanning, tattooing, body piercing & esthetics,
salons. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Salons de coiffure, de bronzage, de tatouage, de
perçage corporel et d’esthétique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,138,023. 2002/04/19. CAROLINA HERRERA, LTD., 501,
Seventh Avenue, 17e étage, 10018, New York, New York,
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 

212 ON ICE 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément: parfum,
eau de toilette, eau de Cologne, eau de senteur; huiles
essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques,
nommément: laits et crèmes pour le visage et pour le corps,
savons, gels pour le bain et la douche, poudres et talcs,
shampooing, sels de bain, déodorants corporels, crèmes et
lotions après-rasage, lotions pour le corps et pour les cheveux.
Date de priorité de production: 30 octobre 2001, pays: FRANCE,
demande no: 013128721 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 octobre
2001 sous le No. 013128721 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: perfume, toilet water, eau
de Cologne, fragrant water; essential oils for personal use;
cosmetics, namely: milks and creams for the face and body,
soaps, bath and shower gel, powders and talcs, shampoo, bath
salts, personal deodorants, after-shave creams and lotions,
lotions for the body and hair. Priority Filing Date: October 30,
2001, Country: FRANCE, Application No: 013128721 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 30, 2001 under
No. 013128721 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,138,037. 2002/04/19. Etablissements L. Lacroix Fils NV, Sint-
Bavostraat 66, Antwerp-Wilrijk, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

INTERVAL 
WARES: Tobacco whether manufactured or un-manufactured;
tobacco products; smokers’ articles, namely, cirgarette tubes,
cigaretter filters, cigarette papers, cigarette rolling machines,
pipes, ashtrays, matches and lighters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; produits à base
de tabac; articles pour fumeurs, nommément tubes de cigarette,
filtres de cigarette, papier à cigarette, rouleuses, pipes, cendriers,
allumettes et briquets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,138,067. 2002/04/19. NEW PONTO INT’L DEVELOPMENT
CO., LTD., 1F, No. 10, Lane 90, Sec. 2, Shih Pai 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 applicant claims colour as a feature of the trade-mark. All
word and design elements of the trade-mark are shown in red.

The English translation of the Chinese characters is "PONTO
FOODS". The transliteration of the Chinese characters is "PON-
DE-SHI-PIN".
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The applicant disclaims for the purposes of this application the
right to the exclusive use of the foreign character which means
FOODS in English apart from the trade-mark

WARES: Pancakes; green onion Chinese pancakes; egg
pancakes; Zhua Bing (a kind of Chinese and Indian pancake).
Used in TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN on June
01, 2001 under No. 944573 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Tous les éléments de texte et dessins de
la marque de commerce apparaissent en rouge.

La traduction anglais des caractères chinois est "PONTO
FOODS". La translittération des caractères chinois est "PON-DE-
SHI-PIN".

Aux fins de cette demande, le requérant renonce, en dehors de la
marque de commerce, au droit à l’usage exclusif du caractère
étranger qui signifie "FOODS" en anglais.

MARCHANDISES: Crêpes; crêpes chinoises aux oignons verts;
crêpes aux oeufs; zhua bing (sorte de crêpe chinoise/indienne).
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 juin 2001 sous le No.
944573 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,140. 2002/04/22. 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, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ULTREX 
WARES: Caulks and sealants. Priority Filing Date: April 18, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
122,636 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calfeutrements et produits d’étanchéité. Date
de priorité de production: 18 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/122,636 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,262. 2002/04/23. Sarathi International Inc., 459/30, 30th
Cross, 4th Block Jayanagar Bangalore 560011, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

TULSAI 
WARES: Incense sticks, dhoop & perfume. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets d’encens, encens ayurvédique et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,263. 2002/04/23. Sarathi International Inc., 459/30, 30th
Cross, 4th Block Jayanagar Bangalore 560011, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SARATHI 
WARES: Incense sticks, dhoop & perfume. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets d’encens, encens ayurvédique et
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,278. 2002/04/23. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Golf bags. Used in CANADA since at least as early as
October 09, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 17, 2003 under No. 2722619 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de golf. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 09 octobre 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 17 juin 2003 sous le No. 2722619 en liaison avec
les marchandises.

1,138,318. 2002/04/23. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 95
Walker Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MICRO-LITE 
WARES: Toys, games and playthings, namely mechanical
actions toys, electrical action toys, toy arrows, toy bows, toy arrow
and bow sets, baby multiple activity toys, bath toys, bathtub toys,
battery operated action toys, bendable toys, cat toys, children’s
activity tables containing manipulative toys which convert to
easels, children’s multiple activity toys, children’s wire
construction and art activity toys, construction toys, crib toys, disk
toss toys, dog toys, drawing toys, electric action toys, fantasy 
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character toys, flying toy saucers, infant toys, inflatable ride on
toys, inflatable toys, musical toys, non-riding transportation toys,
party favors in the nature of small toys, plastic character toys, play
mats containing infant toys, plush toys, pop-up toys, printing toys,
pull toys, punching toys, push toys, ride-on toys, rubber character
toys, sandbox toys, sketching toys, soft sculpture toys, squeeze
toys, stuffed toys, talking toys, water squirting toys, windup toys,
dolls and accessories therefor, doll place sets, toy ovens, toy ice
cream makers, toy yogurt makers, toy ice cube makers, toy
sherbert makers, toy snow cone makers, toy slushie makers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets d’action mécaniques, jouets d’action électriques, flèches
jouets, arcs jouets, ensembles flèches et arc jouets, jouets multi-
activités pour bébés, jouets pour le bain, jouets pour le bain, jouets
d’action à piles, jouets pliables, jouets pour chats, tables d’activité
pour enfants contenant des jouets à manipuler transformables en
chevalets, jouets multi-activités pour enfants, jouets d’activités de
construction et d’art à base de fils pour enfants, jouets de
construction, jouets de lit d’enfant, disques volants jouets, jouets
pour chiens, trousses à dessiner pour enfants, jouets d’action
électriques, jouets représentant des personnages fictifs,
soucoupes volantes jouets, jouets pour bébés, jouets
enfourchables gonflables, jouets gonflables, jouets musicaux,
véhicules de transport non enfourchables pour enfants, cotillons
sous forme de petits jouets, jouets représentant des personnages
fictifs en plastique, carpettes de jeu contenant des jouets pour
bébés, jouets en peluche, jouets animés, jouets d’imprimerie,
jouets à tirer, sacs gonflables, jouets à pousser, jouets
enfourchables, jouets représentant des personnages fictifs en
caoutchouc, jouets pour carré de sable, outils à croquis, jouets
souples, jouets à presser, jouets rembourrés, jouets parlants,
jouets arroseurs à presser, jouets remontables, poupées et
accessoires, ensembles de maison de poupées, fours jouets,
appareils de préparation de glace jouets, appareils à yogourt
jouets, bacs à glace jouets, appareils à sorbet jouets, appareils à
flocons à glace jouets, appareils à barbotine jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,499. 2002/04/24. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FRY-ON 
WARES: Shortening. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 11, 1986 under No. 1416836 on wares.

MARCHANDISES: Shortening. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 1986
sous le No. 1416836 en liaison avec les marchandises.

1,138,558. 2002/04/24. 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 

Si 266 
The right to the exclusive use of SI is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Chemical products for industrial use, particularly silanes.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
June 12, 1997 under No. 396 36 899 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément silanes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12
juin 1997 sous le No. 396 36 899 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,559. 2002/04/24. 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 

X 266-S 
WARES: Chemical products for industrial use, particularly silanes.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 07, 1997 under No. 396 36 898 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément silanes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07
mars 1997 sous le No. 396 36 898 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,138,636. 2002/04/30. Medistar Biotech Inc., 3651 East First
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5M1C2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Medical diagnostic products, namely: diagnostic test kits
for pregnancy, fertility, substances of abuse, infectious diseases,
non-infectious diseases, sexually transmitted diseases, and tumor
markers. Used in CANADA since February 01, 2002 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits pour diagnostic médical,
nommément trousses d’épreuves diagnostiques pour grossesse,
fertilité, substances donnant lieu à des abus, maladies
infectieuses, maladies non infectieuses, maladies transmissibles
sexuellement et marqueurs tumoraux. Employée au CANADA
depuis 01 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,138,643. 2002/05/01. The Toronto Stock Exchange Inc., 2 First
Canadian Place, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX DATALINX 
WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities; publications, namely books, periodicals, newspapers
and newsletters regarding finance, financial instruments and
securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce d’instruments
financiers et de valeurs ainsi que l’enregistrement, le calcul,
l’analyse et la communication de renseignements en matière de
commerce d’instruments financiers et de valeurs; publications,
nommément livres, périodiques, journaux et bulletins en matière
de finance, d’instruments financiers et de valeurs. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et compte rendu d’information
concernant le commerce d’instruments financiers et de valeurs
mobilières; exploitation d’un marché boursier pour le commerce
des instruments financiers et des valeurs mobilières;
établissement et émission d’instruments financiers et de valeurs
mobilières; analyse et compte rendu d’information ayant trait à ce
commerce, facilitation de commerce en ligne d’instruments
financiers et de valeurs mobilières, et services d’information
financière en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,138,819. 2002/04/25. BLUEDOT JEANSWEAR COMPANY
INC., 333 Chabanel Street West, Suite 288, Montreal, QUEBEC,
H2N2E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080
BEAVER HALL HILL, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: (1) Wearing apparel, namely: shirts; dress shirts; sport
shirts; knit shirts; woven tops; knitted tops; t-shirts; over-shirts;
blouses; halters; sweat shirts; turtleneck shirts; mock turtleneck
shirts; polo shirts; tank tops; sweat tops; jerseys; camisoles;
chemises; baseball shirts; pullover tops with pouch pockets;
kangaroo tops; muscle tops; golf shirts; night shirts; cardigans;
sleeveless sweaters; short sleeved sweaters; long sleeved
sweaters; pullovers; warm-up tops; singlets; pants; trousers;
slacks; jeans; bottoms; sweat pants; warm-up pants; pantaloons;
rompers; jodhpurs; jumpers; shorts; walking shorts; bermudas;
boardwalk shorts; culottes; parkas; pea jackets; duffel coats; rain
coats; trench coats; waist coats; overcoats; sweat jackets; jackets;
suits; blazers; windbreakers; ponchos; rain suits; training suits;
play-suits; coveralls; overalls; shortalls; jumpsuits; jogging suits;
sweat suits; sun suits; warm-up suits; uniforms; dresses; skirts;
kimonos; coats; housecoats; smocks and shop coats; pajamas;
sleep wear; dressing gowns; robes; bathrobes; sleepers;
underwear; boxer shorts; briefs; active wear; ski wear; fleece
wear; swimsuits; swim wear; shoes; slippers; boots; sandals;
running shoes; tennis shoes; walking shoes; sport shoes; deck
shoes; sneakers; specific purpose athletic shoes and general
purpose sport shoes; tights; handkerchiefs; mittens; bibs;
wristbands; diaper sets; bandanas; neckties; hats; caps; visors;
tuques; berets; belts; suspenders; scarves; gloves; headbands;
hosiery; socks. (2) Luggage and related items namely: all-purpose
gear carrying bags; all-purpose sporting goods bags; athletic
bags; attache cases; backpacks; barrel bags; beach bags;
billfolds; briefcases; card-holders; carry-on bags; change holders;
clutch bags; purses; cosmetic cases sold empty; drawstring bags;
duffel bags; duffel tote bags; flight bags; garment bags; garment
travel bags; gym bags; key cases; overnight bags; parasols;
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passport covers; purses; school bags; shoulder bags; sport bags;
stadium tote bags; suit bags for travel; suitcases; toiletry bags sold
empty; toiletry pouches; tote bags; travelling bags; travelling
cases; umbrellas; vanity cases; wallets; wardrobe bags; watch
straps. (3) Watches; jewelry and cigarette cases. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément :
chemises; chemises habillées; chemises sport; chemises en
tricot; hauts tissés; hauts en tricot; tee-shirts; chemises-vestes;
chemisiers; bain-de-soleil; pulls d’entraînement; chemises à col
roulé; chemises à col cheminée; polos; débardeurs; hauts
d’entraînement; jerseys; cache-corsets; chemises; chandails de
baseball; hauts-pulls avec poches sac; hauts de type kangourou;
hauts de musculation; polos de golf; chemises de nuit; cardigans;
chandails sans manches; chandails à manches courtes; chandails
à manches longues; pulls; hauts d’échauffement; maillots de
corps; pantalons; pantalons; pantalons sport; jeans; bas;
pantalons de survêtement; surpantalons; pantalons à sous-pieds;
barboteuses; jodhpurs; chasubles; shorts; shorts de marche;
bermudas; shorts en tissu-éponge; jupes-culottes; parkas;
cabans; duffel-coats; imperméables; trench-coats; manteaux à la
taille; paletots; vestes d’entraînement; vestes; costumes; blazers;
blousons; ponchos; ensembles imperméables; tenues
d’entraînement; survêtements de loisir; combinaisons; salopettes;
combinaisons courtes; combinaisons-pantalons; tenues de
jogging; survêtements; tenues de soleil; survêtements; uniformes;
robes; jupes; kimonos; manteaux; robes d’intérieur; blouses et
blouses de travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre;
peignoirs; robes de chambre; dormeuses; sous-vêtements;
caleçons boxeur; caleçons; vêtements d’exercice; vêtements de
ski; vêtements en molleton; maillots de bain; maillot de bain;
chaussures; pantoufles; bottes; sandales; chaussures de course;
chaussures de tennis; chaussures de marche; souliers de sport;
chaussures de yachting; espadrilles; chaussures d’athlétisme à
des fins déterminées et souliers de sport à des fins générales;
collants; mouchoirs; mitaines; bavoirs; serre-poignets;
ensembles-culottes pour bébés; bandanas; cravates; chapeaux;
casquettes; visières; tuques; bérets; ceintures; bretelles; foulards;
gants; bandeaux; bonneterie; chaussettes. (2) Bagages et articles
connexes, nommément sacs de sport tous usages; sacs pour
articles de sport tous usages; sacs d’athlétisme; mallettes à
documents; sacs à dos; sacs en forme de polochon; sacs de
plage; porte-billets; porte-documents; porte-cartes; sacs de vol;
porte-monnaie; sacs-pochettes; bourses; étuis à cosmétiques
vendus vides; sacs à cordonnet; sacs polochon; sacs polochon
fourre-tout; bagages à main; sacs à vêtements; sacs de voyage
pour vêtements; sacs de sport; étuis à clés; valises de nuit;
parasols; étuis à passeport; bourses; sacs d’écolier; sacs à
bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout de stade; sacs à
vêtements pour le voyage; valises; sacs de toilette vendus vides;
petits sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage;
valises; parapluies; étuis de toilette; portefeuilles; sacs à
vêtements; bracelets de montre. (3) Montres; bijoux et étuis à
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,853. 2002/04/26. TERUMO MEDICAL CORPORATION a
Delaware corporation, 2101 Cottontail Lane, Somerset, New
Jersey 08873, 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 

DESTINATION 
WARES: Percutaneous sheath introducers for introducing various
devices into arteries or veins for diagnostic and therapeutic
procedures. Priority Filing Date: November 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/333398 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Introducteurs de gaines percutanées pour
l’insertion de divers dispositifs dans les artères ou les veines à des
fins diagnostiques et thérapeutiques. Date de priorité de
production: 02 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/333398 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,139,051. 2002/04/25. Publishers Clearing House LLC a New
York limited liability company, 382 Channel Drive, Port
Washington, New York 11050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Cosmetics, namely, eye creams, face creams and skin
crèmes; tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes pour les
yeux, crèmes pour le visage et crèmes pour la peau; fourre-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,063. 2002/04/26. Publitour Marketing inc., 1221, rue St-
Hubert, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC, H2L3Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 2955, BOULEVARD MATTE, BUREAU 200,
BROSSARD, QUÉBEC, J4Y2P4 

EXPOLOOK 
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MARCHANDISES: Matériel d’exposition et de présentation,
nommément ta portatif d’exposition utilisé comme support de
documents ou d’illustrations, écrans de présentation visuelles,
porte-brochures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Exhibition and presentation equipment, namely portable
exhibition equipment used to hold documents or illustrations,
visual presentation screens, brochure holders. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,139,067. 2002/04/26. Global Refund Holdings AB, PO Box
10004, SE-434 21 Kungsbacka, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words TAX
FREE are black. The outer half of the arrow surrounding the word
is blue and the inner half of the arrow is grey.

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

SERVICES: Financial services, namely arranging and providing
for the refund of value-added tax for tourists. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots TAX FREE sont en noir. La moitié
extérieure de la flèche qui entoure le mot est en bleu et la moitié
intérieure de la flèche est en gris.

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

SERVICES: Services financiers, nommément organisation et
fourniture du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour
touristes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,139,078. 2002/04/26. NEXANS Société Anonyme, 16 rue de
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TWINIX 

MARCHANDISES: Isolant pour câbles électriques, de puissance,
de contrôle, de télécommande, de télécommunication. Date de
priorité de production: 07 novembre 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3 129 984 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07
novembre 2001 sous le No. 01 3129984 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Insulation for electrical power cables, control cables,
remote control cables and telecommunications cables. Priority
Filing Date: November 07, 2001, Country: FRANCE, Application
No: 01 3 129 984 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
November 07, 2001 under No. 01 3129984 on wares.

1,139,084. 2002/04/26. Fazio Foods International Ltd., c/o 701 -
601 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

SELECT CHOICE 
WARES: Cooking oils, mayonnaise, salad dressings, sauces
namely barbeque sauces, honey mustard sauces, tartar sauces,
cheese sauces, marinara sauces, tomato sauces and pizza
sauces; dips namely chip dips, salsa dips, cheese dips, pizza dips,
ranch dips, guacamole dips, avocado dips and dips for the snack
food industry. Used in CANADA since at least March 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Huiles à friture, mayonnaise, vinaigrettes,
sauces, nommément sauces barbecue, sauces au miel et à la
moutarde, sauces tartare, sauces au fromage, sauces marinara,
sauces tomate et sauces à pizza; trempettes nommément
trempettes à croustilles, trempettes à la sauce piquante,
trempettes au fromage, trempettes à pizza, trempettes épicées,
trempettes guacamole, trempettes à l’avocat et trempettes pour
les fabricants d’aliments. Employée au CANADA depuis au moins
mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,139,103. 2002/04/29. Manmohn Singh, operating under the firm
name and style of "Towards Financial Freedom", Suite 133, 287
Lacewood Drive, Halifax, NOVA SCOTIA, B3M3Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
B. WILLIAM PIERCEY, (QUACKENBUSH, THOMSON &
ROBBINS), 2571 WINDSOR STREET, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3K5C4 

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

SERVICES: Money management seminars and workshops. Used
in CANADA since at least as early as December 15, 2001 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Séminaires et ateliers de gestion monétaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 2001 en liaison avec les services.

1,139,137. 2002/04/29. CARRIER CORPORATION a legal entity,
Carrier Parkway, P.O. Box 4800, Syracuse, New York, 13221,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PURON 
WARES: (1) Refrigerants for use in heating, ventilation, air
conditioning and refrigeration products. (2) Air conditioners, heat
pumps, furnaces, fan coils and their parts and fitting namely
refrigerant recovery units, tanks, valves, filter dryers, manifolds
and leak detectors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 14, 1999 under No. 2,277,669 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réfrigérants pour utilisation en chauffage,
ventilation, conditionnement de l’air et produits de réfrigération. (2)
Climatiseurs, pompes à chaleur, générateurs d’air chaud, ventilo-
convecteurs et leurs pièces et accessoires, nommément modules
de récupération du frigorigène, réservoirs, appareils de
robinetterie, dispositifs d’essorage par filtration, collecteurs et
détecteurs de fuites. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 septembre 1999 sous le No.
2,277,669 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,139,183. 2002/04/29. GUND, INC., 1 Runyons Lane, Edison,
New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

WARES: Certificate holders, tooth holders, baby rattles; piggy
banks; spoons, forks, knives, plates, cups and bowls for infants
and children; jewelry; christmas tree and window ornaments;
children’s and infant’s clothing; namely, shorts, short sets, tops,
bottoms, dresses, coveralls, rompers, creepers, overalls, overall
sets, infants and children’s underwear, shortalls, shortall sets, T-
shirts, three-piece sets consisting of diaper shirts, tops and
bottoms; coordinating sets consisting of tops and bottoms; layette
sets, sleepwear; jackets, zippered pull-over jackets, windsuits,
buntings, snowsuits, ski sets, raincoats, slickers, ponchos, rain
jackets, rain suits, swim suits, swim cover-ups; swimwear sets,
consisting of swimsuits or swim trunks and cover-up; short sets
consisting of shorts and tops; gift sets comprised of infants/toddler
clothing and plush toys; clothing gift sets; booties, bibs, burp
clothes and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cadres pour diplômes, porte-dents, hochets
pour bébés; tirelires; cuillères, fourchettes, couteaux, assiettes,
tasses et bols pour nourrissons et enfants; bijoux; décorations
d’arbre de Noël et de fenêtres; vêtements pour enfants et
nourrissons, nommément shorts, ensembles-shorts, hauts, bas,
robes, combinaisons, barboteuses, salopettes, ensembles-
salopettes, sous-vêtements pour nourrissons et enfants,
combinaisons courtes, ensembles-combinaisons courtes, tee-
shirts, trois-pièces constitués d’une chemise couvre-couche, d’un
haut et d’un bas; coordonnés comprenant un haut et un bas;
layettes, vêtements de nuit; vestes, chandails à fermeture éclair,
costumes coupe-vent, nids d’ange, habits de neige, ensembles de
ski, imperméables, cirés, ponchos, vestes de pluie, ensembles
imperméables, maillots de bain, cache-maillot; ensembles de
bain, comprenant maillot de bain ou caleçon de bain et robe-
cache-maillot; ensembles-shorts comprenant short et haut;
ensembles cadeau comprenant des vêtements pour nourrissons
et jeunes enfants et jouets en peluche; ensembles cadeau de
vêtement; bottillons, bavoirs, chiffons et chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,333. 2002/04/30. Hot-Shot Products Company, Inc., a
Minnesota corporation, 5441 West 125th Street, Savage,
Minnesota, 55378, 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 GREEN ONE 
WARES: Electrical animal prods. Used in CANADA since at least
as early as August 15, 1993 on wares. Priority Filing Date:
October 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/332,178 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
01, 2002 under No. 2,628,144 on wares.
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MARCHANDISES: Aiguillons électriques pour animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/332,178 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,628,144 en liaison
avec les marchandises.

1,139,335. 2002/04/30. Hot-Shot Products Company, Inc., a
Minnesota corporation, 5441 West 125th Street, Savage,
Minnesota, 55378, 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 RED ONE 
WARES: Electrical animal prods. Used in CANADA since at least
as early as February 01, 1994 on wares. Priority Filing Date:
October 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/332,094 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 2002 under No. 2,649,088 on wares.

MARCHANDISES: Aiguillons électriques pour animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/332,094 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,649,088 en
liaison avec les marchandises.

1,139,365. 2002/04/30. KBA-GIORI S.A., 4, rue de la Paix, 1003
Lausanne, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Mechanical, electronic, electric and electromecanic
machines that apply security elements to paper securities, namely
bank notes, through engraving, heat transfer or other application
processes. Priority Filing Date: October 31, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 10465/2001 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines mécaniques, électroniques,
électriques et électromécaniques qui appliquent des éléments de
sécurité aux titres en papier, nommément billets de banque, par la
gravure, le transfert thermique ou autres procédés d’application.
Date de priorité de production: 31 octobre 2001, pays: SUISSE,
demande no: 10465/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,420. 2002/05/01. Computational Dynamics Limited, 200
Shepherds Bush Road, London W6 7NY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: (1) Computer software and programs for use in
computer aided engineering, modelling fluid flow, heat transfer,
chemical reaction and combustion processes, and in the areas of
computational fluid dynamics and computational aided
engineering. (2) Printed matter namely brochures, leaflets;
instructional material namely text books, instructional videos.
SERVICES: Computer programming; maintenance or installation
of computer software; computer programming services;
consultancy services in the field of computer programming. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes pour utilisation
dans le domaine de l’ingénierie assistée par ordinateur, de la
modélisation du débit des fluides, du transfert thermique, des
réactions chimiques et des procédés de combustion ainsi que
dans domaines de la dynamique des fluides computationnelle et
de l’ingénierie assistée par ordinateur. (2) Imprimés, nommément
brochures, dépliants; matériel didactique, nommément livres de
cours, vidéos éducatifs. SERVICES: Programmation
informatique; maintenance et installation de logiciels; services de
programmation informatique; services de consultation dans le
domaine de la programmation informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,139,421. 2002/05/01. Computational Dynamics Limited, 200
Shepherds Bush Road, London W6 7NY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

STAR LITE 
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WARES: (1) Computer software and programs for use in
computer aided engineering, modelling fluid flow, heat transfer,
chemical reaction and combustion processes, and in the areas of
computational fluid dynamics and computational aided
engineering. (2) Computer manuals; computer textbooks.
SERVICES: Computer programming; maintenance or installation
of computer software; computer programming services;
consultancy services in the field of computer programming. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes pour utilisation
dans le domaine de l’ingénierie assistée par ordinateur, de la
modélisation du débit des fluides, du transfert thermique, des
réactions chimiques et des procédés de combustion ainsi que
dans domaines de la dynamique des fluides computationnelle et
de l’ingénierie assistée par ordinateur. (2) Manuels d’ordinateur.
SERVICES: Programmation informatique; maintenance et
installation de logiciels; services de programmation informatique;
services de consultation dans le domaine de la programmation
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,139,425. 2002/05/01. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Computer software for operating programmers and
controllers for process automation and machine control.
SERVICES: Development, generation and renting of computer
software. Used in CANADA since at least as early as March 28,
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’automatisation des procédés et de
contrôle des machines destinés aux programmeurs et aux
contrôleurs. SERVICES: Développement, production et location
de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 mars 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,139,522. 2002/04/30. Pharmavite LLC (a California limited
liability corporation), P.O. Box 9606, Mission Hills, California,
91346, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REKINDLE 
WARES: Nutritional, dietary and herbal supplements, namely, a
dietary supplement to enhance sexual response and vigor.
Priority Filing Date: April 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/395,275 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels, diététiques et aux
herbes, nommément un supplément diététique pour améliorer la
réaction et la vigueur sexuelles. Date de priorité de production: 15
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
395,275 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,567. 2002/05/02. RC Pet Products Ltd., 104 - 310 East
Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X4N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

PROUDLY WORN BY CATS AND 
DOGS AROUND THE WORLD! 

The right to the exclusive use of the words WORN, CATS and
DOGS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Wholesale sale of pet products and accessories.
(2) Retail sale of pet products and accessories. Used in CANADA
since at least as early as April 04, 2000 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots WORN, CATS et DOGS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Vente en gros de produits et accessoires pour
animaux de compagnie. (2) Vente au détail de produits et
accessoires pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2000 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2551

September 17, 2003 191 17 septembre 2003

1,139,631. 2002/05/02. SONOGRAM INC., 900, rue Salaberry,
Bureau 200, Laval, QUÉBEC, H7S2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER,
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 
 

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

MARCHANDISES: Produits de divertissement consistant
nommément en des jeux sur support DVD et un manuel
d’utilisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words KARAOKE and JUKE
BOX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Entertainment products consisting namely of games on
DVD and a user guide. Used in CANADA since at least as early
as October 2001 on wares.

1,139,674. 2002/05/03. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas 77077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Delicatessen meats and cheeses, pickles. (2) Paper
napkins and place mats. (3) Point of purchase carts and kiosks for
displaying delicatessen foods. (4) Paper and plastic cups and food
containers. (5) Clothing, namely aprons, hats, shirts and pants.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 1996 under
No. 1982896 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
April 08, 1997 under No. 2051255 on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Charcuterie et fromages, marinades. (2)
Serviettes de table et napperons en papier. (3) Chariots et
comptoirs de point de vente pour l’étalage d’aliments fins. (4)
Tasses et contenants pour aliments en papier et en plastique. (5)
Vêtements, nommément tabliers, chapeaux, chemises et
pantalons. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juin 1996 sous le No. 1982896 en liaison avec
les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 1997
sous le No. 2051255 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5).

1,139,687. 2002/05/03. Armkel, LLC, a corporation organized
and existing under the laws of the State of Delaware, 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants pour usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,709. 2002/05/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

LE SALON A LA MAISON 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale
of hair care preparations to the general public through the
distributions of printed material, point-of-sale material, discount
coupons as well as by promotional contests, incentive award
programs, product sampling programs and by sponsoring sports
and cultural events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits capillaires. SERVICES: Promotion
de la vente de préparations de soins capillaires au grand public au
moyen de la distribution d’imprimés, de matériel promotionnel de
point de vente, de certificats-cadeaux ainsi qu’au moyen de
concours de promotion, de programmes de primes d’incitation, de
programmes d’échantillonnage de produits et par la commandite
d’événements sportifs et culturels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,139,754. 2002/05/06. Sage Products, Inc., 3909 Three Oaks
Road, Cary, Illinois, 60013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Pre-moistened disposable washcloths for personal
hygiene. Priority Filing Date: May 03, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/126,153 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes préhumectées jetables pour
hygiène corporelle. Date de priorité de production: 03 mai 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/126,153 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,755. 2002/05/06. Sage Products, Inc., 3909 Three Oaks
Road, Cary, Illinois, 60013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Pre-moistened disposable washcloths for personal
hygiene. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes préhumectées jetables pour
hygiène corporelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,139,763. 2002/05/06. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely, the wholesale
and retail sale and resale of data services, namely the
transmission of data over a wireless telecommunications network,
wireless telecommunication services, namely communications by
means of cellular telephone, mobile radio, digital cordless
telephone, pager, satellite; interconnection services between
cellular phones, mobile radios, digital cordless telephones, pages,
satellites, computer and telecommunication networks, long
distance telephone services, paging services, equipment and
accessories; message relay service to deaf persons via telephone
and electronic mail; the operation of global computer
telecommunications networks; the sale, leasing, rental,
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of
telecommunications equipment and accessories; the operation of
retail outlets for the provision of telecommunications services and
telecommunications equipment and accessories; and the
operation of distribution centers and wholesale facilities for the
support of retail outlets and the performance of such activities; the
retail sale of telecommunication equipment and accessories
offered through electronic commerce via a global computer
network; the operation of client care, information help-lines; the
compilation, distribution and sale of information to others
regarding telecommunication services and equipment; information
encryption services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; electronic message
relay services; providing access via a global computer network to
entertainment information, news information and general
consumer information. Used in CANADA since February 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément vente
en gros et au détail et revente de services de données,
nommément transmission de données au moyen d’un réseau de
télécommunications sans fil, services de télécommunications
sans fil, nommément communications au moyen de téléphones
cellulaires, de stations radio mobiles, de téléphones numériques
sans cordon, de téléavertisseurs, de satellites; services
d’interconnexion entre téléphones cellulaires, stations radio
mobiles, téléphones numériques sans cordon, téléavertisseurs,
satellites, ordinateurs et réseaux de télécommunications, services
téléphoniques interurbains, services, équipement et accessoires
de téléavertissement; service de relais de messages aux
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malentendants au moyen du téléphone et du courriel; exploitation
de réseaux informatiques mondiaux de télécommunications;
vente, location à court ou à long termes, entretien, réparation,
remise à neuf et rachat d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; exploitation de points de vente au détail pour
la prestation de services de télécommunication et la fourniture
d’équipement et d’accessoires de télécommunications; et
exploitation de centres de distribution et d’établissements de
vente en gros pour le soutien de points de vente au détail et
l’exécution de ces activités; vente au détail d’équipement et
d’accessoires de télécommunication offerts par commerce
électronique au moyen d’un réseau informatique mondial;
exploitation de lignes d’information et de soutien à la clientèle;
compilation, distribution et vente à des tiers d’information
concernant des services et du matériel de télécommunications;
services de chiffrement de l’information; services de consultation
en télécommunications, services d’ingénierie en
télécommunications; services de relais de messages
électroniques; fourniture d’un accès à des données sur les
divertissements, aux actualités et à des renseignements généraux
sur la consommation au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis février 2001 en liaison avec les
services.

1,139,844. 2002/05/10. 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 

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

WARES: Cold cream. Priority Filing Date: May 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
127,632 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cold-cream. Date de priorité de production:
09 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
127,632 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,910. 2002/05/06. Calcamar Inc., 22 Wedgewood Crescent,
Gloucester, ONTARIO, K1B4B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

EMPOWERING THE INFORMATION 
CONSUMER 

WARES: Software for the identification and extraction of web-
based information for retrieval and display. SERVICES: Computer
software consulting services relating to information retrieval and
display; design and implementation of software solutions. Used in
CANADA since at least as early as November 2001 on services;
December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’identification et d’extraction
d’information basée sur le Web aux fins de récupération et
d’affichage. SERVICES: Services de consultation en logiciels
ayant trait à l’extraction et à l’affichage d’information; conception
et mise en oeuvre de solutions logicielles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
services; décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,139,911. 2002/05/06. Calcamar Inc., 22 Wedgewood Crescent,
Gloucester, ONTARIO, K1B4B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

WEBTELLECT 
WARES: Software for the identification and extraction of web-
based information for retrieval and display. Used in CANADA
since at least as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’identification et d’extraction
d’information basée sur le Web aux fins de récupération et
d’affichage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,139,924. 2002/05/06. Aktiebolaget Electrolux, SE-105 45,
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

DIMAS 
WARES: (1) Core drilling machines, floor saws, wall saws, wire
saws, laser welded blades for dry cutting, grinding wheels, drain
chasing cutters, slot milling cutters, grinding plates, grinding
segments, wires. (2) Diamond saw blades, diamond core bits.
Used in CANADA since at least as early as November 16, 2000
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines de carottage, scies sur pied,
scies verticales, machines à scier à fil, lames soudées par laser
pour coupe à sec, meules, molettes de filetage, fraises à une taille
pour rainures, plaques de broyage, segments abrasifs, fils. (2)
Lames de scies à diamant, trépans carottiers au diamant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
novembre 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,140,040. 2002/05/14. GROUPE YELLOW INC. / YELLOW
GROUP INC., 5665 St-Laurent Boulevard, Montréal, QUEBEC,
H2T1S9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

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

WARES: Children’s footwear, clothing and accessories, namely:
shoes, boots, sandals, slippers, athletic shoes, running shoes,
court shoes, aerobic shoes, walking shoes, jogging shoes,
moccasins, basketball shoes, tennis shoes, high tops, cross-
trainers, laces, backpacks, handbags, sport bags, school bags,
lunch bags, socks, gloves, t-shirts, shorts, pants, skirts, shirts;
shoe care products, namely: shoe polish, shoe cream, shoe
cleaners, shoe protector creams, liquids and sprays,
waterproofing liquids, creams and sprays. T-shirts, shorts, pants,
skirts, shirts. SERVICES: Operation of retail stores and/or
departments within retail stores selling children’s footwear,
handbags, gloves, socks, clothing, shoe care products and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Chaussures, vêtements et accessoires pour
enfants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
chaussures d’athlétisme, chaussures de course, chaussures de
court, chaussures d’aérobique, chaussures de marche,
chaussures de jogging, mocassins, chaussures de basketball,
chaussures de tennis, bottes de garnison, chaussures tout sport,
lacets, sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs d’écolier,
sacs-repas, chaussettes, gants, tee-shirts, shorts, pantalons,
jupes, chemises; produits d’entretien des chaussures,
nommément cirage à chaussures, crème à chaussures,
nettoyants à chaussures, crèmes de protection des chaussures,
liquides et aérosols, liquides d’imperméabilisation, crèmes et
aérosols; tee-shirts, shorts, pantalons, jupes, chemises.
SERVICES: Exploitation de magasins de détail et/ou de rayons de
magasins de détail vendant des articles chaussants, des sacs à
main, des gants, des chaussettes, des vêtements, des produits
d’entretien des chaussures et des accessoires pour enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,140,080. 2002/05/07. PRESTIGE TRADING &
MANUFACTURING INC., 945 Wilson Avenue, Unit 7, Toronto,
ONTARIO, M3K1W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

BATH TUB PALS 
The right to the exclusive use of BATH TUB is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Children’s bath accessories, namely, soaps, shampoos,
sponges and bath gloves. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de bain pour enfants,
nommément savons, shampoings, éponges et gants de bain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,140,130. 2002/05/08. BEST GmbH, Mevissenstrasse 65, D-
47803 Krefeld, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Spectroscopic measuring apparatus, software for a
spectroscopic measuring apparatus, for measuring conformity or
divergences of printed documents in relation to printing
specifications. Used in CANADA since at least as early as March
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de mesure spectroscopiques,
logiciel pour un appareil de mesure spectroscopique servant à
déterminer la conformité ou les écarts des documents imprimés
par rapport aux spécifications d’impression. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,140,147. 2002/05/08. BERSON HOSIERY MANUFACTURING
(1981) INC., 35 Wabash Avenue, Toronto, ONTARIO, M6R1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KLOU 
WARES: Clothing, namely, socks, underwear and activewear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, sous-
vêtements et vêtements d’exercice. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,140,307. 2002/05/08. Altana AG, Seedammweg 55, 61285 Bad
Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The entire trade-mark is coloured in blue (Pantone(R) 2728) and
colour is claimed as a feature of the mark. (Pantone is a registered
trade-mark of Pantone, Inc.)

WARES: Chemicals used in the pharmaceutical industry,
chemicals used in the manufacture of medical and scientific
diagnostic preparations, namely, chemical additives and
adjuvants for the paint, lacquer, and adhesive industry; paints,
varnishes, lacquers; lacquers in the nature of a coating; wood and
furniture coatings, coil and can coatings, protective and anti-
corrosive coatings; powder coatings, sealer coatings; colorants for
use in the manufacture of paints and coatings, pigment
concentrates for industrial use; wetting and dispersing additives
for pigments and fillers; additives to improve the surface slip, flow
and substrate wetting; viscosity depressants, additives containing
surfactants, defoamers and air release agents; rheological
additives; bleaching preparations; laundry brightener, laundry
detergents, laundry pre-soak, laundry sizing, and laundry starch;
perfumery, essential oils for personal use, essential oils used in
the manufacture of scented products; sun care cosmetics, namely
lotions, creams, sprays, milk, skin care cosmetics, namely lotions,
crams, sprays, milk and hair lotion; dentifrices, preparations for
refreshing the mouth and breath; pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations for the treatment of diseases and conditions
of the respiratory system, the gastro-intestinal system, the
endocrine system, the cardiovascular system, the nervous
system, the musculo-skeletal system, the urinary system, the
integumentary system, the reproductive system; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer, antibiotics, analgesics,
antirheumatics, antiphlogistics, narcotics, antiallergics,
antimycotics, otologics, ophtalmics; tissues (medicated, pre-
moistened), medicated mouth rinse; and diagnostic preparations
for clinical and medical laboratory use; pharmaceutical
preparations for refreshing the mouth and breath; nutritional
supplements namely vitamins, minerals and trace elements;
gluten-free food, namely, bread, breakfast cereal, cookies, cakes,
porridge and soup; infant foods, namely, breakfast cereal,
cookies, porridge, soup, canned fruits and vegetables, infant
formula; plaster (medical), dressings (medical and surgical) for
surgical wounds; measuring, testing and checking (supervision)
apparatus and instruments for scientific and industrial use, namely
scales, balances, thermometers, moisture analyzers,
hygrometers, calculators, timers, viscometers, adhesion testers,

strength testers, melt flow indexers, gauges, spectrophotometers,
hardness, flexibility and thickness testers, dissolver instruments,
contact angle meters; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely surgical instruments, surgical
cutlery, surgical saws, surgical blades, surgical staples, syringes,
needles for medical use, apparatus for infusion, perfusion,
transfusion; instruments for medical diagnostic purposes,
apparatus for in-vitro diagnosis; medical instruments for the
treatment of hemorrhoids; medical apparatus for the treatment of
respiratory diseases and conditions; inhalers, dry powder inhalers,
spacers for inhalers; thermometers for medical use, blood
pressure measuring apparatus, vital capacity analyzers; artificial
limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles, namely sutures,
medical support stockings and hosiery; elastic orthopaedic
bandages; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing material for forming seals, cardboard boxes, and
insulating tape; liquid insulation material for electrical devices and
wires; sealing compositions for the closures of bottles, glasses
and tin cans; tea, fruit tea, herb tea and spice tea beverages
containing tea extracts; candies namely, jelly babies, liquorice
drops (containing sugar or without sugar), sal ammoniac pastille
(containing sugar or without sugar), candy and sugarless candy,
chewing gum; multi-vitamin drops. SERVICES: Retail sale of
pharmaceutical products; promoting the sale of pharmaceutical
products through the distribution of printed and audio-visual
materials to healtcare professionnals and other consumers;
pharmaceutical research and development. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Toute la marque de commerce est en bleu (Pantone R 2728) et la
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce. (Pantone est la marque de commerce déposée de
Pantone Inc.)

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
pharmaceutique, produits chimiques entrant dans la fabrication de
produits médicaux et de diagnostic scientifique, nommément
additifs et adjuvants chimiques pour l’industrie des peintures, des
laques et des adhésifs; peintures, vernis, laques; laques sous
forme d’enduit; enduits pour le bois et les meubles, enduits pour
bobines et canettes, enduits protecteurs et anti-corrosion; enduits
en poudre, enduits de scellement; colorants entrant dans la
fabrication de peintures et d’enduits, concentrés de pigments à
usage industriel; agents mouillants et agents dispersants pour
pigments et enduits; additifs améliorant le glissement, agents
mouillants (écoulement et substrat); agents de réduction de la
viscosité, additifs renferment des surfactants, agents
antimoussants et agents de désaération; additifs rhéologiques;
produits de blanchiment; détergents aviveurs, détergents à
lessive, produit de trempage pour lessive, apprêts pour lessive, et
amidon; parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles essentielles entrant dans la fabrication de produits
parfumés; produits cosmétiques pour le bronzage, nommément
lotions, crèmes, brouillards, lait, cosmétiques pour les soins de la
peau, nommément lotions, crèmes, brouillards, lait et lotion
capillaire; dentifrices, produits purifiant la bouche et l’haleine;
produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires pour le
traitement des affections et conditions de l’appareil respiratoire,
du système gastro-intestinal, du système endocrinien, du système
cardio-vasculaire, du système nerveux, du système musculo-
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squelettique, du système urinaire, du système tégumentaire, du
système reproducteur; produits pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, antibiotiques, analgésiques,
antirhumatismaux, antiphlogistiques, narcotiques, anti-
allergènes, antimycotiques, otologiques, ophtalmiques; serviettes
de papier (médicamentées, humides), rince-bouche
médicamentés; et produits de diagnostic pour laboratoires
cliniques et médicaux; produits pharmaceutiques purifiant la
bouche et l’haleine nutritionnels nommément vitamines, minéraux
et oligo-éléments; aliments sans gluten, nommément, pain,
céréales à déjeuner, biscuits, gâteaux, gruau et soupe; aliments
pour bébés, nommément céréales à déjeuner, biscuits, gruau,
soupe, fruits et légumes en boîte, formules pour nourrissons;
plâtre (médical), pansements (médicaux et chirurgicaux) pour
plaies chirurgicales; appareils et instruments de mesure, d’essai
et de vérification (supervision) à usage scientifique et industriel,
nommément balances, balances, thermomètres, analyseurs
d’humidité, hygromètres, calculatrices, chronomètres,
viscosimètres, appareils d’essai d’adhésion, appareils d’essai de
résistance, indexeurs de fluidité, jauges, spectrophotomètres,
appareils de mesure de la dureté, de la souplesse et de
l’épaisseur, instruments de dissolution, appareils de mesure de
l’angle de contact; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément instruments
chirurgicaux, bistouris, scies chirurgicales, lames chirurgicales,
agrafes chirurgicales, seringues, aiguilles à usage médicale,
appareils d’infusion, de perfusion, de transfusion; instruments de
diagnostic médical, appareils de diagnostic in vitro ; instruments
médicaux pour le traitement des hémorroïdes; appareils médicaux
pour le traitement des affections et conditions des voies
respiratoires; inhalateurs, inhalateurs de poudre sèche,
séparateurs pour inhalateurs; thermomètres à usage médicale,
appareils de mesure de la pression artérielle, analyseurs de la
capacité pulmonaire vitale; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, nommément fils de suture, bas de soutien
médical et bonneterie; bandages orthopédiques élastiques;
matières plastiques sous forme d’extrusions pour la fabrication;
matériel pour cachets, boîtes en carton, et ruban isolant;
matériaux isolants liquides pour dispositifs et fils électriques;
produits de scellement pour bouchons de bouteilles, verres et
boîtes en fer blanc; thé, tisanes de fruits, tisanes et boissons
aromatisées renfermant des extraits de thé; friandises
nommément, petites gelées, pépites de réglisse (avec ou sans
sucre), pastilles de chlorure d’ammonium (avec ou sans sucre),
bonbons et bonbons sans sucre, gomme à mâcher; pastilles multi-
vitaminées. SERVICES: Vente au détail de produits
pharmaceutiques; promotion de la vente de produits
pharmaceutiques au moyen de la distribution d’imprimés et de
matériel audiovisuel aux spécialistes de la santé et autres
consommateurs; recherche et développement pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,140,308. 2002/05/08. Altana AG, Seedammweg 55, 61285 Bad
Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

WARES: Chemicals used in the pharmaceutical industry,
chemicals used in the manufacture of medical and scientific
diagnostic preparations, namely, chemical additives and
adjuvants for the paint, lacquer, and adhesive industry; paints,
varnishes, lacquers; lacquers in the nature of a coating; wood and
furniture coatings, coil and can coatings, protective and anti-
corrosive coatings; powder coatings, sealer coatings; colorants for
use in the manufacture of paints and coatings, pigment
concentrates for industrial use; wetting and dispersing additives
for pigments and fillers; additives to improve the surface slip, flow
and substrate wetting; viscosity depressants, additives containing
surfactants, defoamers and air release agents; rheological
additives; bleaching preparations; laundry brightener, laundry
detergents, laundry pre-soak, laundry sizing, and laundry starch;
perfumery, essential oils for personal use, essential oils used in
the manufacture of scented products; sun care cosmetics, namely
lotions, creams, sprays, milk, skin care cosmetics, namely lotions,
crams, sprays, milk and hair lotion; dentifrices, preparations for
refreshing the mouth and breath; pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations for the treatment of diseases and conditions
of the respiratory system, the gastro-intestinal system, the
endocrine system, the cardiovascular system, the nervous
system, the musculo-skeletal system, the urinary system, the
integumentary system, the reproductive system; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer, antibiotics, analgesics,
antirheumatics, antiphlogistics, narcotics, antiallergics,
antimycotics, otologics, ophtalmics; tissues (medicated, pre-
moistened), medicated mouth rinse; and diagnostic preparations
for clinical and medical laboratory use; pharmaceutical
preparations for refreshing the mouth and breath; nutritional
supplements namely vitamins, minerals and trace elements;
gluten-free food, namely, bread, breakfast cereal, cookies, cakes,
porridge and soup; infant foods, namely, breakfast cereal,
cookies, porridge, soup, canned fruits and vegetables, infant
formula; plaster (medical), dressings (medical and surgical) for
surgical wounds; measuring, testing and checking (supervision)
apparatus and instruments for scientific and industrial use, namely
scales, balances, thermometers, moisture analyzers,
hygrometers, calculators, timers, viscometers, adhesion testers,
strength testers, melt flow indexers, gauges, spectrophotometers,
hardness, flexibility and thickness testers, dissolver instruments,
contact angle meters; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely surgical instruments, surgical
cutlery, surgical saws, surgical blades, surgical staples, syringes,
needles for medical use, apparatus for infusion, perfusion,
transfusion; instruments for medical diagnostic purposes,
apparatus for in-vitro diagnosis; medical instruments for the
treatment of hemorrhoids; medical apparatus for the treatment of
respiratory diseases and conditions; inhalers, dry powder inhalers, 
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spacers for inhalers; thermometers for medical use, blood
pressure measuring apparatus, vital capacity analyzers; artificial
limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles, namely sutures,
medical support stockings and hosiery; elastic orthopaedic
bandages; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing material for forming seals, cardboard boxes, and
insulating tape; liquid insulation material for electrical devices and
wires; sealing compositions for the closures of bottles, glasses
and tin cans; tea, fruit tea, herb tea and spice tea beverages
containing tea extracts; candies namely, jelly babies, liquorice
drops (containing sugar or without sugar), sal ammoniac pastille
(containing sugar or without sugar), candy and sugarless candy,
chewing gum; multi-vitamin drops. SERVICES: Retail sale of
pharmaceutical products; promoting the sale of pharmaceutical
products through the distribution of printed and audio-visual
materials to healtcare professionnals and other consumers;
pharmaceutical research and development. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
pharmaceutique, produits chimiques entrant dans la fabrication de
produits médicaux et de diagnostic scientifique, nommément
additifs et adjuvants chimiques pour l’industrie des peintures, des
laques et des adhésifs; peintures, vernis, laques; laques sous
forme d’enduit; enduits pour le bois et les meubles, enduits pour
bobines et canettes, enduits protecteurs et anti-corrosion; enduits
en poudre, enduits de scellement; colorants entrant dans la
fabrication de peintures et d’enduits, concentrés de pigments à
usage industriel; agents mouillants et agents dispersants pour
pigments et enduits; additifs améliorant le glissement, agents
mouillants (écoulement et substrat); agents de réduction de la
viscosité, additifs renferment des surfactants, agents
antimoussants et agents de désaération; additifs rhéologiques;
produits de blanchiment; détergents aviveurs, détergents à
lessive, produit de trempage pour lessive, apprêts pour lessive, et
amidon; parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles essentielles entrant dans la fabrication de produits
parfumés; produits cosmétiques pour le bronzage, nommément
lotions, crèmes, brouillards, lait, cosmétiques pour les soins de la
peau, nommément lotions, crèmes, brouillards, lait et lotion
capillaire; dentifrices, produits purifiant la bouche et l’haleine;
produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires pour le
traitement des affections et conditions de l’appareil respiratoire,
du système gastro-intestinal, du système endocrinien, du système
cardio-vasculaire, du système nerveux, du système musculo-
squelettique, du système urinaire, du système tégumentaire, du
système reproducteur; produits pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, antibiotiques, analgésiques,
antirhumatismaux, antiphlogistiques, narcotiques, anti-
allergènes, antimycotiques, otologiques, ophtalmiques; serviettes
de papier (médicamentées, humides), rince-bouche
médicamentés; et produits de diagnostic pour laboratoires
cliniques et médicaux; produits pharmaceutiques purifiant la
bouche et l’haleine nutritionnels nommément vitamines, minéraux
et oligo-éléments; aliments sans gluten, nommément, pain,
céréales à déjeuner, biscuits, gâteaux, gruau et soupe; aliments
pour bébés, nommément céréales à déjeuner, biscuits, gruau,
soupe, fruits et légumes en boîte, formules pour nourrissons;
plâtre (médical), pansements (médicaux et chirurgicaux) pour

plaies chirurgicales; appareils et instruments de mesure, d’essai
et de vérification (supervision) à usage scientifique et industriel,
nommément balances, balances, thermomètres, analyseurs
d’humidité, hygromètres, calculatrices, chronomètres,
viscosimètres, appareils d’essai d’adhésion, appareils d’essai de
résistance, indexeurs de fluidité, jauges, spectrophotomètres,
appareils de mesure de la dureté, de la souplesse et de
l’épaisseur, instruments de dissolution, appareils de mesure de
l’angle de contact; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément instruments
chirurgicaux, bistouris, scies chirurgicales, lames chirurgicales,
agrafes chirurgicales, seringues, aiguilles à usage médicale,
appareils d’infusion, de perfusion, de transfusion; instruments de
diagnostic médical, appareils de diagnostic in vitro ; instruments
médicaux pour le traitement des hémorroïdes; appareils médicaux
pour le traitement des affections et conditions des voies
respiratoires; inhalateurs, inhalateurs de poudre sèche,
séparateurs pour inhalateurs; thermomètres à usage médicale,
appareils de mesure de la pression artérielle, analyseurs de la
capacité pulmonaire vitale; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, nommément fils de suture, bas de soutien
médical et bonneterie; bandages orthopédiques élastiques;
matières plastiques sous forme d’extrusions pour la fabrication;
matériel pour cachets, boîtes en carton, et ruban isolant;
matériaux isolants liquides pour dispositifs et fils électriques;
produits de scellement pour bouchons de bouteilles, verres et
boîtes en fer blanc; thé, tisanes de fruits, tisanes et boissons
aromatisées renfermant des extraits de thé; friandises
nommément, petites gelées, pépites de réglisse (avec ou sans
sucre), pastilles de chlorure d’ammonium (avec ou sans sucre),
bonbons et bonbons sans sucre, gomme à mâcher; pastilles multi-
vitaminées. SERVICES: Vente au détail de produits
pharmaceutiques; promotion de la vente de produits
pharmaceutiques au moyen de la distribution d’imprimés et de
matériel audiovisuel aux spécialistes de la santé et autres
consommateurs; recherche et développement pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,140,312. 2002/05/08. The Crimson Cup, Inc., 700 Alum Creek
Drive, Suite 400, Columbus, OH 43205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CRIMSONCUP 
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as May
08, 2002 on wares. Priority Filing Date: November 08, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
335,772 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 21, 2003 under No.
2677142 on wares.
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MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 mai 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/335,772 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 21
janvier 2003 sous le No. 2677142 en liaison avec les
marchandises.

1,140,322. 2002/05/08. 634300 B.C. Ltd., 501-207 West Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Pre-recorded compact discs featuring musical sound
recordings. SERVICES: Music production services; producing
musical and dramatic performances, exhibitions and shows;
entertainment services in the nature of the production and
distribution of pre-recorded musical sound recordings and video
recordings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts musicaux. SERVICES:
Services de production musicale; représentations musicales et
dramatiques, expositions et spectacles; services de
divertissement, nommément production et distribution
d’enregistrements audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,140,324. 2002/05/08. TOSCHI VIGNOLA S.R.L., 7, Via
Genova, 41056 Savignano Sul Panaro, Modena, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FRAGOLI’ TOSCHI 
WARES: Fruit liquor, namely alcoholic beverages (except for
beers), namely alcoholic fruit beverages, alcoholic fruit flavored
beverages, alcoholic fruit juices, alcoholic beverages containing
fruits, alcoholic liquors containing fruits. Used in CANADA since at
least as early as February 05, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Alcools aux fruits, nommément boissons
alcoolisées (sauf bières), nommément boissons alcoolisées aux
fruits, boissons alcoolisées aromatisées aux fruits, jus de fruits
alcoolisés, boissons alcoolisées contenant des fruits, alcools
contenant des fruits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,140,547. 2002/05/09. OTSUKA PHARMACEUTICAL
FACTORY, INC. a legal entity, 115 Aza Kuguhara, Tateiwa,
Muya-cho, Naruto, Tokushima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OPIZOL 
WARES: Disinfectant for hygienic purposes; disinfectant for
chemical toilets; disinfectant for medical instruments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant à des fins hygiéniques;
désinfectant pour toilettes chimiques; désinfectant pour
instruments médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,682. 2002/05/10. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,709. 2002/05/21. LES INDUSTRIES ITT DU CANADA
LTÉE, 300, avenue Labrosse, Pointe-Claire, QUÉBEC, H9R4V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

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

SERVICES: Location, vente et service de pompes de drainage et
pompes d’égout, et d’autres produits pour la manutention des
eaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Leasing, sales and servicing of drainage pumps,
sewer pumps, and other water-handling products. Proposed Use
in CANADA on services.
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1,140,711. 2002/05/21. ITT INDUSTRIES OF CANADA LTD, 300
Labrosse Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R4V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

PUMP PRO RENTAL 
The right to the exclusive use of the words PUMP and RENTAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Rentals, sales and service of dewatering pumps and
wastewater pumps, and of other water handling products.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Location, ventes et entretien de pompes
d’épuisement et de pompes d’eaux usées, et d’autres produits de
circulation de l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,140,712. 2002/05/21. LES INDUSTRIES ITT DU CANADA
LTÉE, 300, avenue Labrosse, Pointe-Claire, QUÉBEC, H9R4V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

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

SERVICES: Location, vente et service de pompes de drainage et
pompes d’égout, et d’autres produits pour la manutention des
eaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Leasing, sales and servicing of drainage pumps,
sewer pumps, and other water-handling products. Proposed Use
in CANADA on services.

1,140,713. 2002/05/21. ITT INDUSTRIES OF CANADA LTD, 300
Labrosse Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R4V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

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

SERVICES: Rentals, sales and service of dewatering pumps and
wastewater pumps, and of other water handling products.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Location, ventes et entretien de pompes
d’épuisement et de pompes d’eaux usées, et d’autres produits de
circulation de l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,140,790. 2002/05/14. InHabita Inc., 131 Alva Street, Port Perry,
ONTARIO, L9L1E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

INHABITA 
WARES: Prefabricated, modular building structures. SERVICES:
Consultation, development and design of housing solutions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Structures de construction modulaires
préfabriquées. SERVICES: Consultation, développement et
conception de solutions domiciliaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,140,806. 2002/05/14. QUEST INTERNATIONAL B.V.,
Huizerstraatweg 28, 1411 GP Naarden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Chemicals used in the manufacture of foods,
foodstuffs, food supplements, alcoholic and non-alcoholic
beverages; chemicals for use as flavourings; preservatives,
additives, flavours, emulsifiers for use in the manufacture of
foodstuffs, foods, food ingredients, food supplements, alcoholic
and non-alcoholic beverages. (2) Flavourings for foods, foodstuffs
and beverages other than essential oils; aromatic preparations
and substances for use in foods and beverages; essences for
foods, beverages and flavourings; non-nutritional additives for use
as flavourings and/or preservatives in food and beverages;
ingredients for use in the manufacture of processed foods,
foodstuffs and beverages; ingredients for creating and enhancing
the feel, taste, aroma and texture of food, foodstuffs and
beverages. SERVICES: Advisory, research, analysis and
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development services in the field of flavour, food and beverage
technology; professional consultancy provided in the field of
flavour, food and beverage technology; consultancy and advisory
services relating to the analysis, selection, development and
manufacture of flavours; technical research. Priority Filing Date:
November 20, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2286059 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 26, 2002 under No. 2286059 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques entrant dans la
fabrication des aliments, des produits alimentaires, des
suppléments alimentaires, des boissons alcoolisées et non
alcoolisées; produits chimiques à utiliser comme arômes; agents
de conservation, additifs, saveurs, émulsifiants entrant dans la
fabrication des produits alimentaires, des aliments, des
ingrédients alimentaires, des suppléments alimentaires, des
boissons alcoolisées et non alcoolisées. (2) Arômes pour
aliments, denrées alimentaires et boissons autres les huiles
essentielles; préparations et substances aromatiques à utiliser
dans les aliments et les boissons; essences pour aliments,
boissons et arômes; additifs non nutritionnels à utiliser comme
arômes et/ou agents de conservation dans les aliments et les
boissons; ingrédients pour la fabrication d’aliments transformés,
de denrées alimentaires et de boissons; ingrédients pour créer et
améliorer les sensations en bouche, le goût, l’arôme et la texture
des aliments, des denrées alimentaires et des boissons.
SERVICES: Services de conseils, de recherche, d’analyse et de
développement dans le domaine de la technologie des arômes,
des aliments et des boissons; conseils professionnels dans le
domaine de la technologie des arômes, des aliments et des
boissons; services de consultation et de conseils ayant trait à
l’analyse, à la sélection, au développement et à la fabrication des
arômes; recherche technique. Date de priorité de production: 20
novembre 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2286059 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 avril 2002 sous
le No. 2286059 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.

1,140,807. 2002/05/14. QUEST INTERNATIONAL B.V.,
Huizerstraatweg 28, 1411 GP Naarden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DESIGNER WHEEL 

WARES: (1) Chemicals used in the manufacture of foods,
foodstuffs, food supplements, alcoholic and non-alcoholic
beverages; chemicals for use as flavourings; preservatives,
additives, flavours, emulsifiers for use in the manufacture of
foodstuffs, foods, food supplements, alcoholic and non-alcoholic
beverages. (2) Flavourings for foods, foodstuffs and beverages
other than essential oils; aromatic preparations and substances
for use in foods and beverages; essences for foods, beverages
and flavourings; non-nutritional additives for use as flavourings
and/or preservatives in food and beverages; ingredients for use in
the manufacture of processed foods, foodstuffs and beverages;
ingredients for creating and enhancing the feel, taste, aroma and
texture of food, foodstuffs and beverages. SERVICES: Advisory,
research, analysis and development services in the field of flavour,
food and beverage technology; professional consultancy provided
in the field of flavour, food and beverage technology; consultancy
and advisory services relating to the analysis, selection,
development and manufacture of flavours; technical research.
Priority Filing Date: November 16, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2285794 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 26, 2002 under
No. 2285794 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques entrant dans la
fabrication des aliments, des produits alimentaires, des
suppléments alimentaires, des boissons alcoolisées et non
alcoolisées; produits chimiques à utiliser comme arômes; agents
de conservation, additifs, saveurs, émulsifiants entrant dans la
fabrication des produits alimentaires, des aliments, des
ingrédients alimentaires, des suppléments alimentaires, des
boissons alcoolisées et non alcoolisées. (2) Arômes pour
aliments, denrées alimentaires et boissons autres les huiles
essentielles; préparations et substances aromatiques à utiliser
dans les aliments et les boissons; essences pour aliments,
boissons et arômes; additifs non nutritionnels à utiliser comme
arômes et/ou agents de conservation dans les aliments et les
boissons; ingrédients pour la fabrication d’aliments transformés,
de denrées alimentaires et de boissons; ingrédients pour créer et
améliorer les sensations en bouche, le goût, l’arôme et la texture
des aliments, des denrées alimentaires et des boissons.
SERVICES: Services de conseils, de recherche, d’analyse et de
développement dans le domaine de la technologie des arômes,
des aliments et des boissons; conseils professionnels dans le
domaine de la technologie des arômes, des aliments et des
boissons; services de consultation et de conseils ayant trait à
l’analyse, à la sélection, au développement et à la fabrication des
arômes; recherche technique. Date de priorité de production: 16
novembre 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2285794 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 avril 2002 sous
le No. 2285794 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.

1,140,837. 2002/05/14. BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec,
78220 Viroflay, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

QUINTESS 
MARCHANDISES: Lait, fromages et produits laitiers,
nommément: crème, beurre et yogourt. Date de priorité de
production: 22 novembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01/
3133527 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 novembre 2001 sous le
No. 01 3133527 en liaison avec les marchandises.

WARES: Milk, cheese and milk products, namely cream, butter
and yogurt. Priority Filing Date: November 22, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01/3133527 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on November 22, 2001 under No. 01 3133527 on
wares.

1,140,847. 2002/05/14. Johnson GEO CENTRE Foundation Inc.,
175 Signal Hill Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1B1R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Staging exhibitions, interpretive exhibits and
workshops, pertaining to geological history; staging educational
and entertainment exhibitions by multi-media, animated,
interactive and static displays, of geological history and its
relationship to development of modern geological features and of
people. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Mise en scène d’expositions, expositions
d’interprétation et d’ateliers concernant l’histoire géologique; mise
en scène d’expositions pédagogiques et de divertissement au
moyen d’affichages statiques, interactifs, animés et multimédias,
de l’histoire géologique et de ses relations au développement des
caractéristiques géologiques modernes et des personnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,140,883. 2002/05/15. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

WILD ARCTIC 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment
namely, gambling video, lottery and slot equipment and computer
software therefor, gambling video, lottery and slot equipment
namely electronic video, lottery and slot games; video lottery and
slot games, electronic video, lottery and slot game machines and
terminals; video, lottery and slot machines and terminals; and
printed circuit boards and computer software for all of the
foregoing, namely, computer software to run, analyze and operate
gambling video, lottery and slot equipment, games and electronic
games, machines and terminals, all of the above for use in
association with a lottery scheme authorized under the Criminal
Code. Used in CANADA since April 01, 2000 on wares. Priority
Filing Date: February 26, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/111,280 in association with the
same kind of wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément matériel de jeux de hasard vidéo et
de loterie et machines à sous et logiciels connexes, matériel de
jeux de hasard vidéo et de loterie et machines à sous,
nommément jeux électroniques vidéo, de loterie et de machines à
sous; jeux vidéo de loterie et de machines à sous, machines et
terminaux à sous, de jeux vidéo électroniques et de loterie;
machines et terminaux à sous, de jeux vidéo et de loterie; et cartes
de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux, tous les articles susmentionnés sont
pour utilisation en association avec un système de loterie autorisé
en vertu du Code criminel. Employée au CANADA depuis 01 avril
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/111,280 en liaison avec le même genre de
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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1,140,884. 2002/05/15. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

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

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment
namely gambling video, lottery and slot equipment and computer
software therefor, gambling video, lottery and slot equipment
namely electronic video, lottery and slot games; video lottery and
slot games, electronic video, lottery and slot game machines and
terminals; video, lottery and slot machines and terminals; and
printed circuit boards and computer software for all of the
foregoing, namely computer software to run, analyze and operate
gambling video, lottery and slot equipment, electronic video
games, machines and terminals for gambling video, lottery and
slot equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
January 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/100,978 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément matériel de jeux de hasard vidéo et
de loterie et machines à sous et logiciels connexes, matériel de
jeux de hasard vidéo et de loterie et machines à sous,
nommément jeux électroniques vidéo, de loterie et de machines à
sous; jeux vidéo de loterie et de machines à sous, machines et
terminaux à sous, de jeux vidéo électroniques et de loterie;
machines et terminaux à sous, de jeux vidéo et de loterie; et cartes
de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux pour matériel de jeux de hasard vidéo,
de loterie et de machines à sous, jeux et jeux électroniques,
machines et terminaux, tous les articles susmentionnés sont pour
utilisation en association avec un système de loterie autorisé en
vertu du Code criminel. Date de priorité de production: 04 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
100,978 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,140,885. 2002/05/15. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

BEAVER FEVER 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment
namely gambling video, lottery and slot equipment and computer
software therefor, gambling video, lottery and slot equipment
namely electronic video, lottery and slot games; video lottery and
slot games, electronic video, lottery and slot game machines and
terminals; video, lottery and slot machines and terminals; and
printed circuit boards and computer software for all of the
foregoing, namely computer software to run, analyze and operate
gambling video, lottery and slot equipment, electronic video
games, machines and terminals for gambling video, lottery and
slot equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Used in CANADA
since May 01, 2002 on wares. Priority Filing Date: February 15,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/109,104 in association with the same kind of wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément matériel de jeux de hasard vidéo et
de loterie et machines à sous et logiciels connexes, matériel de
jeux de hasard vidéo et de loterie et machines à sous,
nommément jeux électroniques vidéo, de loterie et de machines à
sous; jeux vidéo de loterie et de machines à sous, machines et
terminaux à sous, de jeux vidéo électroniques et de loterie;
machines et terminaux à sous, de jeux vidéo et de loterie; et cartes
de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux pour matériel de jeux de hasard vidéo,
de loterie et de machines à sous, jeux et jeux électroniques,
machines et terminaux, tous les articles susmentionnés sont pour
utilisation en association avec un système de loterie autorisé en
vertu du Code criminel. Employée au CANADA depuis 01 mai
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/109,104 en liaison avec le même genre de
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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1,140,926. 2002/05/15. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

CASHINSTEIN 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment
namely, gambling video, lottery and slot equipment and computer
software therefor, gambling equipment, namely, slot machines
with or without video output, gambling video, lottery and slot
equipment namely electronic video, lottery and slot games; video
lottery and slot games, electronic video, lottery and slot game
machines and terminals; video, lottery and slot machines and
terminals; and printed circuit boards and computer software for all
of the foregoing, namely computer software to run, analyze and
operate gambling video, lottery and slot equipment, electronic
video games, machines and terminals for gambling video, lottery
and slot equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
November 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/095,959 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément matériel de jeux de hasard vidéo et
de loterie et machines à sous et logiciels connexes, matériel de
jeux de hasard, nommément machines à sous, avec ou sans
sortie vidéo, matériel de jeux de hasard vidéo et de loterie et
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux à sous, de jeux vidéo électroniques
et de loterie; machines et terminaux à sous, de jeux vidéo et de
loterie; et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les
articles susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation,
l’analyse et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard
vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux vidéo
électroniques, de machines et de terminaux pour matériel de jeux
de hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, jeux et jeux
électroniques, machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de
priorité de production: 30 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/095,959 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,141,027. 2002/05/22. Arbor, L.L.C., 9050 Hudson Road,
Woodbury, Minnesota 55125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

SIENNA GLEN 
WARES: Live Plants. Priority Filing Date: April 10, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/393409 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied. Date de priorité de
production: 10 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/393409 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,057. 2002/05/24. Mendelsohn-Syvret, Gloria ’trading as’
ForeverTears, 1555 Heathside Crescent, Pickering, ONTARIO,
L1V5V8 

ForeverTears 
SERVICES: (1) The operation and maintenance of a web site in
the field of web design and self help mental health products and
brochures. (2) Charitable services, namely fund raising, selling
tee-shirts and buttons. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation et maintien d’un site Web spécialisé
dans la conception et l’auto-assistance en matière de produits et
de brochures ayant trait à la santé mentale. (2) Services de
bienfaisance, nommément collecte de fonds, vente de tee-shirts
et de macarons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,141,147. 2002/05/16. DGT Research Ltd., Skelmorlie, Bay
Horse Road, Ellel, Lancaster L12 0QL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

DGT 
WARES: Apparatus and instruments, namely probes, for
monitoring and detecting chemicals and their compounds in the
environment; computer hardware and software for recording,
storing, analysing and reporting the monitoring and detection of 
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chemicals and their compounds; printed publications namely
books, journals, reports, brochures, leaflets, flyers and
periodicals. SERVICES: Monitoring and detection of chemicals
and their compounds in the environment; advisory and
consultancy services relating thereto. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments, nommément
sondes, servant à la surveillance et à la détection de produits
chimiques et de leurs composés dans l’environnement; matériel
informatique et logiciels servant à l’enregistrement, à la
conservation, à l’analyse et à la communication de rapports de
surveillance et de détection de produits chimiques et de leurs
composés; publications imprimées, nommément livres, revues,
rapports, brochures, dépliants, prospectus et périodiques.
SERVICES: Surveillance et détection de produits chimiques et de
leurs composés dans l’environnement; services d’avis et conseils
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,141,210. 2002/05/17. TOTTENHAM HOTSPUR PLC, 748 High
Road, Tottenham London, N17 0AP, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

TOTTENHAM HOTSPUR 
WARES: Clothing, namely bibs, belts, wrist bands, aprons, skirts,
shorts, baby bibs not of paper, shirts, sweat shirts, bath robes,
bathing trunks, beach clothes, belts, coats, dressing gowns,
garters, gloves, jackets, jumpers, knitwear, mittens, neck ties,
pyjamas, pullovers, socks, suspenders, hooded tops, sweaters, t-
shirts, trousers, under pants, underwear, vests, tracksuits;
footwear, namely, shoes, boots, football boots, sports shoes,
studs for football boots; bath slippers; headgear, namely caps,
hats, skull caps, head bands and scarves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bavoirs, ceintures,
serre-poignets, tabliers, jupes, shorts, bavoirs de bébés non en
papier, chemises, pulls d’entraînement, robes de chambre,
caleçons de bain, vêtements de plage, ceintures, manteaux,
robes de chambre, jarretelles, gants, vestes, chasubles, tricots,
mitaines, cravates, pyjamas, pulls, chaussettes, bretelles, hauts à
capuchon, chandails, tee-shirts, pantalons, sous pantalons, sous-
vêtements, gilets, tenues d’entraînement; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, chaussures de football, souliers
de sport, crampons pour chaussures de football; pantoufles de
bain; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, calottes,
bandeaux et foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,141,211. 2002/05/17. TOTTENHAM HOTSPUR PLC, 748 High
Road, Tottenham London, N17 0AP, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant confirms that the term AUDERE EST FACERE is in
Latin and translates as TO DARE IS TO DO.

WARES: Clothing, namely bibs, belts, wrist bands, aprons, skirts,
shorts, baby bibs not of paper, shirts, sweat shirts, bath robes,
bathing trunks, beach clothes, belts, coats, dressing gowns,
garters, gloves, jackets, jumpers, knitwear, mittens, neck ties,
pyjamas, pullovers, socks, suspenders, hooded tops, sweaters, t-
shirts, trousers, under pants, underwear, vests, tracksuits;
footwear, namely, shoes, boots, football boots, sports shoes,
studs for football boots; bath slippers, slippers; headgear, namely
caps, hats, skull caps, head bands and scarves. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant confirme que les mots AUDERE EST FACERE sont
des mots latins et que la traduction est TO DARE IS TO DO.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bavoirs, ceintures,
serre-poignets, tabliers, jupes, shorts, bavoirs de bébés non en
papier, chemises, pulls d’entraînement, robes de chambre,
caleçons de bain, vêtements de plage, ceintures, manteaux,
robes de chambre, jarretelles, gants, vestes, chasubles, tricots,
mitaines, cravates, pyjamas, pulls, chaussettes, bretelles, hauts à
capuchon, chandails, tee-shirts, pantalons, sous pantalons, sous-
vêtements, gilets, tenues d’entraînement; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, chaussures de football, souliers
de sport, crampons pour chaussures de football; pantoufles de
bain, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, calottes, bandeaux et foulards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,141,257. 2002/05/17. HD SPORTS LIMITED, Riverside Works,
Rutland Way, Sheffield, South Yorkshire S3 8DG, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Ice skates; ice skate blades. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Patins à glace; lames de patins à glace.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,315. 2002/05/17. TOTTENHAM HOTSPUR PLC, 748 High
Road, Tottenham London, N17 0AP England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant confirms that AUDERE EST FACERE is in fact Latin
and translates as TO DARE IS TO DO.

WARES: Clothing, namely bibs, belts, wrist bands, aprons, skirts,
shorts, baby bibs not of paper, shirts, sweat shirts, bath robes,
bathing trunks, beach clothes, belts, coats, dressing gowns,
garters, gloves, jackets, jumpers, knitwear, mittens, neck ties,
pyjamas, pullovers, socks, suspenders, hooded tops, sweaters, t-
shirts, trousers, under pants, underwear, vests, tracksuits;
footwear, namely, shoes, boots, football boots, sports shoes,
studs for football boots; bath slippers, slippers; headgear, namely
caps, hats, skull caps, head bands and scarves. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant confirme que les mots AUDERE EST FACERE sont
des mots latins et que la traduction est TO DARE IS TO DO.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bavoirs, ceintures,
serre-poignets, tabliers, jupes, shorts, bavoirs de bébés non en
papier, chemises, pulls d’entraînement, robes de chambre,
caleçons de bain, vêtements de plage, ceintures, manteaux,
robes de chambre, jarretelles, gants, vestes, chasubles, tricots,
mitaines, cravates, pyjamas, pulls, chaussettes, bretelles, hauts à
capuchon, chandails, tee-shirts, pantalons, sous pantalons, sous-
vêtements, gilets, tenues d’entraînement; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, chaussures de football, souliers
de sport, crampons pour chaussures de football; pantoufles de
bain, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, calottes, bandeaux et foulards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,393. 2002/05/21. Universal City Studios, Inc., 100
Universal City Plaza, LRW - 6th Floor, Universal City, California,
91608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL 
WARES: Children’s, activity books; address books; calendars;
children’s storybooks; coloring books; comic books, graphic
novels; magazines; notebooks; diaries; scrapbooks, sketchbook
albums; photograph albums; poster books; sticker albums; trading
cards; greeting cards; playing cards; paper pennants; wall
posters; chalk; crayons; arts and crafts paint kits; modeling
materials and compounds for use by children; markers; pens;
pencils; pencil cases; pencil erasers; pencil sharpeners;
decorative pencil top ornaments; drawing rulers; slate boards for
writing; stencils, rubber stamps and stamp pads; heat applied
appliqués made of paper; decals and transfers; stickers; paper
party decorations; paper party supplies, namely paper hats, paper
napkins, paper placemats, paper gift wrap and paper gift wrapping
ribbons, paper table cloths and paper party bags; postcards,
writing paper , envelopes, memo pads; activity kits consisting of
stickers and stamps; pajamas, nightgowns, robes, coats, jackets,
shirts, blouses, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, caps,
hats, gloves, mittens, suspenders, skirts, pants, ties, stockings,
undershirts, underwear briefs, dresses, rompers, overalls, shoes,
boots, slippers, cloth bibs, aprons, sweaters, Halloween
costumes; toys and games, namely action figures; balloons;
bathtub toys; toy building blocks; dolls; doll clothing; board games,
card games; play cosmetics for children; costume masks;
miniature die cast vehicles, toy airplanes and helicopters, battery
operated remote controlled toy vehicles; flying disks; inflatable
vinyl figures; jigsaw puzzles; kites, marbles; indoor slumber and
play tents; plush toys; hand held puppets; sit-in and ride-on toy
vehicles; train sets; play shaving kits; skateboards, rollerskates;
toy banks; water squirting toys, toy pistols, target sets; Christmas
tree ornaments (except confectionery or illumination articles);
pinball and arcade game machines, hand held unit for playing
electronic games. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants; carnets
d’adresses; calendriers; livres de contes pour enfants; livres à
colorier; illustrés, romans illustrés; revues; cahiers; agendas;
albums de découpures, carnets à croquis; albums à photos; livres
d’affiches; albums à collants; cartes à échanger; cartes de
souhaits; cartes à jouer; fanions en papier; affiches murales; craie;
crayons à dessiner; nécessaires de peinture d’artisanat;
matériaux et composés de modelage utilisables par les enfants;
marqueurs; stylos; crayons; étuis à crayons; gommes à crayons;
taille-crayons; ornements pour hauts de crayons; règles non
graduées; ardoises d’écriture; pochoirs, timbres en caoutchouc et
tampons encreurs; appliqués thermocollables en papier;
décalcomanies et transferts; autocollants; décorations en papier
pour fêtes; articles de fête en papier, nommément chapeaux de
fête, serviettes de table en papier, napperons en papier,
emballages cadeaux en papier et rubans en papier pour
emballages cadeaux, nappes en papier et pochettes surprises en
papier; cartes postales, papier à lettres, enveloppes, blocs-notes;
nécessaires d’activités comprenant des autocollants et des
timbres; pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, manteaux,
vestes, chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, casquettes, chapeaux, gants,
mitaines, bretelles, jupes, pantalons, cravates, mi-chaussettes,
gilets de corps, sous-vêtements, caleçons, robes, barboteuses,
salopettes, chaussures, bottes, pantoufles, bavettes en tissu,
tabliers, chandails, costumes d’Halloween; jouets et jeux,
nommément figurines d’action; ballons; jouets pour le bain; blocs
pour jeux de construction; poupées; vêtements de poupée; jeux
de table, jeux de cartes; cosmétiques-jouets pour enfants;
masques de costume; véhicules miniatures moulés sous
pression, avions et hélicoptères-jouets, véhicules-jouets à piles
télécommandés; disques volants; figurines en vinyle gonflables;
casse-tête; cerfs-volants, billes; douillettes et tentes-jouets
d’intérieur; jouets en peluche; marionnettes à gaine; véhicules-
jouets à siège et véhicules-jouets à enfourcher; petits trains;
trousses à raser en jouet; planches à roulettes, patins à roulettes;
tirelires; jouets arroseurs à presser, pistolets-jouets, ensembles
de cibles; ornements d’arbre de Noël (sauf confiseries ou articles
illuminés); machines à boules et de jeux d’arcade, appareil portatif
de jeux électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,141,407. 2002/05/21. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC. a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St.
Louis, Missouri, 63114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

 

WARES: Plush toy animals and stuffed toy animals and dolls and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche et animaux rembourrés
et poupées et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,141,476. 2002/05/22. MACLAY INNS LIMITED, Unit 2/4 The E-
centre, Cooperage Way Business Village, Alloa, FK10 3LP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MACLAYS TRADITIONAL PALE ALE 
The right to the exclusive use of the words PALE ALE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer, ale, lager, stout, shandy, carbonated and non-
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière, ale, lager, stout, bière panachée,
boissons rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,141,487. 2002/05/22. Universal Electronics Inc. a Corporation
of the State of Delaware, 6101 Gateway Drive, Cypress,
California 90630, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

NEVO 
WARES: Remote controls for televisions, video recorders, cable
boxes, lights, fans, satellite dishes, sound recorders and sound
playback apparatus and application software for use in providing
remote control functionality to hand-held devices and remote
control units. Priority Filing Date: February 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/372,732 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour téléviseurs,
magnétoscopes, boîtes à câbles, lampes, ventilateurs, antennes
paraboliques, enregistreurs de son, appareils de lecture de son et
logiciels d’application à utiliser pour doter les appareils à main et
les unités de transmission à distance de la fonctionnalité de
télécommande. Date de priorité de production: 20 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,732 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,511. 2002/05/22. Ventura Distribution, Inc. (a California
corporation), Business & Legal Affairs, 770 Lawrence Drive,
Thousand Oaks, California, 91320, UNITED STATES OF
AMERICA 

Urbanworld 
WARES: Pre-recorded video cassettes, compact discs, DVDs,
and audiovisual related software featuring general entertainment,
lifestyle pieces, comedy, music, fitness, sports, documentary,
animated, independent films and inspirational works. SERVICES:
Entertainment services, namely distribution, licensing, publication
and sales of pre-recorded audiovisual works and original
productions, featuring an urban theme. Used in CANADA since
February 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes, disques compacts et DVD
préenregistrés et logiciels audiovisuels dans les domaines
suivants : divertissement, styles de vie, comédie, musique,
condition physique, sports, documentaires, animation, films
indépendants et oeuvres édifiantes. SERVICES: Services de
divertissement, nommément distribution, concession de licences,
publication et vente d’oeuvres audiovisuelles et de productions
originales préenregistrées sur un thème urbain. Employée au
CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,141,516. 2002/05/22. SOLUTIONS ALTO INC., 2000, rue
Mansfield, bureau 700, Montréal, QUÉBEC, H3A2Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Z4 
 

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

MARCHANDISES: Matériel d’enseignement sous forme papier,
nommément livres et manuels, matériel d’enseignement sous
forme électronique, nommément livres, manuels et modules en
ligne. SERVICES: Services personnalisés d’évaluation,
d’élaboration de plans de développement et de formation sur
internet et sur les lieux du travail offerts aux personnes occupant
des postes de supervision, de coordination ou de gestion au sein
d’une entreprise ou d’une organisation, services de formation de
formateurs au sein de l’entreprise ou organisation concernée,
opération d’un portail Internet, organisation et tenue de
conférences, cours, ateliers et séminaires dans le domaine de la
formation en entreprise. Employée au CANADA depuis au moins
01 novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Teaching material in paper form, namely books and
manuals, teaching material in electronic form, namely books,
manuals and on-line modules. SERVICES: Personalized
services, including evaluation, creation of development plans and
training on the Internet and in the workplace, offered to individuals
in supervisory, coordination or management positions within a
business or organization, training services for trainers within the
business or organization involved, operation of an Internet portal,
organizing and holding conferences, courses, workshops and
seminars in the field of corporate training. Used in CANADA since
at least November 01, 2001 on wares and on services.

1,141,517. 2002/05/22. SOLUTIONS ALTO INC., 2000, rue
Mansfield, bureau 700, Montréal, QUÉBEC, H3A2Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Z4 

LA SOLUTION ALTO 
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MARCHANDISES: Matériel d’enseignement sous forme papier,
nommément livres et manuels, matériel d’enseignement sous
forme électronique, nommément livres, manuels et modules en
ligne. SERVICES: Services personnalisés d’évaluation,
d’élaboration de plans de développement et de formation sur
internet et sur les lieux du travail offerts aux personnes occupant
des postes de supervision, de coordination ou de gestion au sein
d’une entreprise ou d’une organisation, services de formation de
formateurs au sein de l’entreprise ou organisation concernée,
opération d’un portail Internet, organisation et tenue de
conférences, cours, ateliers et séminaires dans le domaine de la
formation en entreprise. Employée au CANADA depuis au moins
16 février 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Teaching material in paper form, namely books and
manuals, teaching material in electronic form, namely books,
manuals and on-line modules. SERVICES: Personalized
services, including evaluation, creation of development plans and
training on the Internet and in the workplace, offered to individuals
in supervisory, coordination or management positions within a
business or organization, training services for trainers within the
business or organization involved, operation of an Internet portal,
organizing and holding conferences, courses, workshops and
seminars in the field of corporate training. Used in CANADA since
at least February 16, 2001 on wares and on services.

1,141,538. 2002/05/23. BARB, INC., 4828 Saratoga Road,
Langley, Washington, 98260, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

STAGE 
WARES: Prerecorded educational videotapes for use in training
sessions and in training property owners what to do to prepare
their property for sale. SERVICES: Real estate listing, including
placing the property in the best condition for sale. Used in
CANADA since at least as early as July 1996 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
06, 1991 under No. 1,652,964 on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo pédagogiques préenregistrées
à utiliser dans les séances de formation et pour montrer aux
propriétaires ce qu’il faut faire pour préparer leurs propriétés pour
vente. SERVICES: Liste de propriétés, y compris la présentation
la plus avantageuse possible des propriétés en vue de la vente.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 août 1991 sous le No. 1,652,964 en liaison
avec les marchandises.

1,141,552. 2002/05/23. FISHER-BARTON, INC., 201 Frederick
Street, Watertown, Wisconsin 53094, 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 

MARBAIN 
WARES: Components for lawn and garden implements and farm
implements, namely, cutter bars, lawn mower blades and garden
tiller tines. Priority Filing Date: December 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/348,047 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No. 2,609,824
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de machines pour pelouse et
jardin, nommément barres de coupe, lames pour tondeuse à
gazon et dents à sarcleuse. Date de priorité de production: 12
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/348,047 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,609,824 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,573. 2002/05/28. Domaine Enfantastique Inc., 6330 rue
Pageau, Auteuil, Laval, QUÉBEC, H7H2Y9 

PITCHOUNETTE 
MARCHANDISES: (1) Costume de mascotte, lequel est porté par
un individu et représentant le personnage de "PITCHOUNETTE".
(2) Jouets, nommément personnages en peluche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Mascot costume, which is worn by a person and
represents the character of PITCHOUNETTE. (2) Toys, namely
plush characters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,141,600. 2002/05/21. Sierra Entertainment, Inc., 6080 Central
Drive, 10th Floor, Los Angeles, CA 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 

STONELORDS 
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WARES: Electronic equipment, namely computer and video game
components, apparatus, and equipment, namely, computer game
programs, computer game software and computer peripherals;
video and computer game cartridges, tapes, and software and
parts therefor; computer game joysticks; video game controllers;
hand held units for playing electronic games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément
composants, appareils et équipement de jeux vidéo et
informatisés, nommément ludiciels, logiciels et périphériques;
cartouches de jeux vidéo et informatisés, bandes, et logiciels et
pièces connexes; manettes de jeux informatisés; contrôleurs de
jeux vidéo; unités à main pour jeux électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,656. 2002/05/23. Dualstar Entertainment Group, LLC, c/o
Thorne & Company, 1801 Century Park East, Los Angeles,
California, 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

mary-kateandashley 
WARES: (1) Cosmetics, namely, compacts, concealers, blusher,
mascaras, make-up foundations, eye and eyebrow pencils,
lipsticks, lip gloss, eye shadow, eye-liners, nail polish, nail polish
remover, nail stencils, hard artificial nails, rouges, shampoos, skin
soaps, liquid soaps for hands, face, and body, toilet soaps;
fragrance; bath items, namely, beads, crystals, foam, gels, oil,
pearls, powder, non-medicated salts, bubble baths, shower gel;
hair products, namely, conditioners, detangler, texturizer, gel,
lighteners, lotions, mousse, pomades, relaxers, relaxing
preparations, rinses, spray, straightening preparations, styling
preparations, hair dyes; skin care preparations, namely
moisturizers, body lotions and creams; oils, namely,
aromatherapy oils, baby oil, bath oil, body oil, massage oil,
perfume oil and suntan oil; perfumery, namely, perfume, cologne
and toilet water; lotions, namely, suntan lotion, skin, hair, facial,
body and hair waving lotions; body glitter spray. (2) Jewelry tins.
(3) Hand held electric hair dryers, shower curtains. (4) Chokers,
necklaces, bracelets, earrings, anklets, rings, toe rings; clocks;
metal watches and plastic watches. (5) Paper products, namely,
organizers, personal planners, calendars, art paper, computer
paper, decals, writing paper, craft paper, gift-wrapping paper,
newsprint paper, note paper, packing paper; note pads, note
cards, writing paper and envelopes, photo albums, cardboard
photograph boxes, address books; boards, namely, art-sketching
boards, bulletin boards, clip boards, drawing boards, illustration
boards, magnetic boards; cards, namely, blank cards, gift cards,
greeting cards, note cards, occasion cards, playing cards, trading
cards, trivia cards, membership cards; markers, pens, pencils;
book covers, book marks, address books, loose leaf binders;
paper party favors and decorations; brochures, catalogs; display
units for merchandising products; paper and party decorations,
party streamers, party favours, party hats, paper plates, paper
cups, table cloths and paper napkins. (6) Beach bags, clutch bags,
carry on bags, golf bags, sports bags, leather shopping bags,

mesh shopping bags, overnight bags, tote bags, backpacks, mini
backpacks, all purpose athletic bags, school bags, shoulder bags,
book bags, duffel bags, gym bags, messenger bags, travel bags,
fanny packs, luggage, purses, coin purses, wallets, waist packs,
cosmetic cases, cellular phone cases, key fobs (leather),
umbrellas. (7) Photo frames. (8) Hair brushes, toothbrush holder,
soap dishes, lotion pump, tumbler, tissue holder, shower caddies,
waste baskets and shower hooks. (9) Bed canopies, mattress
covers, curtains, draperies, duvets, throws, bath mats, towels, and
shower curtains. (10) Clothing, namely, sweaters, sweatshirts,
suits, halter tops, raincoats, ponchos and tights, robes, warm up
pants, warm up jackets, headwear, namely, hats, caps and visors;
slippers, boots, rollerskate shoes and rain boots. (11) Hair
ornaments and accessories, namely pins for the hair, hair clips,
hair bands, hair bows and ribbons; hair frosting caps and non-
electric hair curlers. (12) Wall borders and rugs. (13) Toys,
namely, action figures, manipulative-jigsaw, and cube-puzzles,
action-skill, board-card, manipulative, parlor, and pinball-games,
toy watches; electronic board games; hand-held units for playing
electronic games; stuffed and plush toys; toy jewelry, toy jewelry
boxes; hobby craft kits for making dolls and toy jewelry; toy
handbags; toy cosmetic sets comprising toy cosmetic boxes, toy
bags and toy cases, toy cosmetic brushes, toy combs, toy mirrors,
toy pencils and toy pencil sharpeners; doll costumes; sporting
goods, namely, baseballs, baseball bats, baseball batting gloves,
toy baseball batting helmets, basketballs, sports balls, footballs,
foam balls, softballs, soccer balls, ice skates and roller skates,
gymnastic apparatus, namely, horizontal bars, exercise mats,
parallel bars, vaulting horses, training stools, rings, ribbons and
balls. (14) Hair appliances, namely hair irons, electric hot combs,
electric hair curlers, hand held curling irons, straighteners, hair
braiders and hot rollers; jewelry; greeting cards; blankets; clothing,
namely slacks. (15) Eye glasses; plastic sunglasses, metal
sunglasses; plastic frames and metal frames; plastic/metal combo
frame. (16) Computer software for video games and computer
games; video game cartridges and discs. (17) Posters. (18) Series
of fictional books. (19) Handbags and tote bags. (20) Sheets,
pillow cases, comforters, pillow shams, pillows and valances; bed
linens; bed sheets, and bed spreads. (21) Clothing namely, tops,
bottoms, cardigans, shorts, capri pants, pants, pajamas,
swimwear, namely one-piece suits, two-piece suits, wraps, board
shorts, wraps, skirts, tank tops, jackets, nightgowns, nightshirts,
sleep pants, stretch pants, camisoles, bras, panties, boxers,
headbands, kerchiefs; ankle socks, athletic socks, athletic shoes,
sandals, clogs and belts; underwear, swim suits, shirts, t-shirts,
sleepwear, pajama sets and socks. (22) Barrettes, hair
ornaments, namely claws, mini-claws, snaps, and elastics. (23)
Dolls and doll accessories. SERVICES: (1) Advertising and
promotion of the sales of clothing for others by promoting
thegoods through fashion shows; promoting the fashion goods
and fashion services of others through distribution of printed,
audio and audio visual promotional materials; production and
distribution of radio and television commercials; production and
distribution of audio and video infomercials; product
merchandising; retail store services relating to the aforementioned
wares. (2) Production of and distribution of motion pictures, films,
television shows, web pages and radio programs; production of 



Vol. 50, No. 2551 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2003 210 September 17, 2003

videotapes, phono records, audio tapes, and compact discs;
production and distribution of online web cast programming
relating to entertainment, fashion, beauty, health, current events,
and the sale of the aforementioned wares. (3) Production and
distribution of online web cast programming relating to
entertainment, fashion, beauty, health, current events, and the
sale of the aforementioned wares; fan-club services over a global
computer information network. Used in CANADA since at least as
early as July 1997 on services (3); January 1999 on wares (18);
December 1999 on wares (16); May 27, 2000 on wares (23);
February 2002 on wares (19), (20), (21), (22); March 2002 on
wares (15), (17). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) and on services
(1), (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément poudriers,
cache-cernes, fard à joues, mascaras, maquillage de fond de
teint, crayons à paupières et à sourcils, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, ombre à paupières, eye-liners, vernis à ongles, dissolvant
de vernis à ongles, pochoirs pour ongles, faux ongles durs, rouges
à joues, shampoings, savons pour la peau, savons liquides pour
les mains, le visage, et le corps, savons de toilette; parfum;
articles pour le bain, nommément petites perles, cristaux, mousse,
gels, huile, perles, poudre, sels non médicamentés, bains
moussants, gel pour la douche; produits capillaires, nommément
conditionneurs, démêleurs de cheveux, texturisants, gel, produits
éclaircissants pour les cheveux, lotions, mousse, pommades,
défrisants, produits de défrisage, produits de rinçage, fixatifs,
produits défrisants, produits pour la mise en plis, colorants
capillaires; produits pour les soins de la peau, nommément
hydratants, lotions et crèmes pour le corps; huiles, nommément
huiles pour aromathérapie, huile pour bébés, huile pour le bain,
huile pour le corps, huile de massage, huile parfumée et huile
solaire; parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne et eau
de toilette; lotions, nommément lotion solaire, lotions pour la peau,
les cheveux, le visage, le corps et lotions à onduler pour les
cheveux; bombe brillante pour le corps. (2) Boîtes à bijoux. (3)
Séchoirs à cheveux à main, rideaux de douche. (4) Ras-de-cou,
colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bracelets de cheville,
bagues, bagues de doigt de pied; horloges; montres à boîtier en
métal et en plastique. (5) Produits de papier, nommément
organiseurs, agendas, calendriers, papier pour artiste, papier
d’imprimante, décalcomanies, papier à écrire, papier pour
l’artisanat, papier d’emballage, papier journal, papier à notes,
papier d’emballage; blocs-notes, cartes de correspondance,
papier à écrire et enveloppes, albums à photos, boîtes à photos
en carton, carnets d’adresses; tablettes, nommément tablettes à
croquis, babillards, planchettes à pince, planches à dessin,
cartons à dessiner, tableaux aimantés; cartes, nommément cartes
vierges, cartes pour cadeaux, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, cartes pour occasions spéciales, cartes à jouer,
cartes à échanger, cartes de jeu-questionnaire, cartes de
membre; marqueurs, stylos, crayons; couvertures de livre,
signets, carnets d’adresses, reliures à feuilles mobiles; papier
cotillons et décorations; brochures, catalogues; présentoirs;
papier et décorations pour fêtes, serpentins en papier, articles de
fête, chapeaux de fête, assiettes en papier, gobelets en papier,
nappes et serviettes de table en papier. (6) Sacs de plage, sacs-
pochettes, sacs de vol, sacs de golf, sacs de sport, sacs à

provisions en cuir, sacs-filets à provisions, valises de nuit, fourre-
tout, sacs à dos, mini-sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs
d’écolier, sacs à bandoulière, sacs pour livres, sacs polochons,
sacs de sport, sacs de messagerie, sacs de voyage, sacs banane,
bagages, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, sacoches de
ceinture, étuis à cosmétiques, étuis à téléphone cellulaire,
breloques porte-clés (cuir), parapluies. (7) Cadres à photos. (8)
Brosses à cheveux, porte-brosse à dents, porte-savon, pompe à
lotion, gobelet, couvre-boîte de papier mouchoir, supports pour la
douche, poubelles et crochets de douche. (9) Baldaquins de lit,
housses de matelas, rideaux, tentures, couettes, jetés, tapis de
bain, serviettes, et rideaux de douche. (10) Vêtements,
nommément chandails, pulls d’entraînement, tailleurs, robes bain-
de-soleil, imperméables, ponchos et collants, peignoirs,
surpantalons, blousons de survêtement, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières; pantoufles, bottes,
chaussures, patins à roulettes et bottes de pluie. (11) Ornements
et accessoires pour cheveux, nommément épinglettes, pinces,
bandeaux serre-tête, boucles et rubans; bonnets pour mèches et
appareils à friser non électriques. (12) Lambris et carpettes. (13)
Jouets, nommément figurines d’action, casse-tête à manipuler,
casse-tête et cubes casse-tête, jeux d’adresse, de tables-cartes,
de manipulation, de société et de billards électriques, montres-
jouets; jeux de table électroniques; appareils portatifs pour jouer à
des jeux électroniques; jouets rembourrés et en peluche; bijoux-
jouets, boîtes de bijoux-jouets; trousses d’artisanat pour fabriquer
des poupées et des bijoux-jouets; sacs à main- jouets; ensembles
de cosmétiques-jouets comprenant des boîtes de cosmétiques-
jouets, sacs-jouets et étuis-jouets, pinceaux de maquillage-jouets,
peignes- jouets, miroirs-jouets, crayons-jouets et taille-crayons-
jouets; costumes de poupée; articles de sport, nommément balles
de baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur de baseball,
casques de frappeur de baseball-jouets, ballons de basket-ball,
ballons de sport, ballons de football, balles en mousse, balles de
softball, ballons de soccer, patins à glace et patins à roulettes,
appareils de gymnastique, nommément barres fixes, tapis
d’exercice, barres parallèles, chevaux d’arçon, tabourets
d’entraînement, anneaux, rubans et balles. (14) Appareils pour les
cheveux, nommément fers à friser, peignes chauffants
électriques, appareils à friser électriques, fers à friser portatifs,
défriseurs, tresse-cheveux et rouleaux électriques; bijoux; cartes
de souhaits; couvertures; vêtements, nommément pantalons
sport. (15) Lunettes; lunettes de soleil en plastique, lunettes de
soleil en métal; montures en plastique et montures en métal;
montures en plastique et en métal. (16) Logiciels pour jeux vidéo
et jeux informatiques; cartouches et disques de jeux vidéo. (17)
Affiches. (18) Séries de livres de fiction. (19) Sacs à main et
fourre-tout. (20) Draps, taies d’oreiller, édredons, taies d’oreiller à
volant, oreillers et cantonnières; literies; draps, et couvre-lits. (21)
Vêtements, nommément hauts, bas, cardigans, shorts, pantalons
capri, pantalons, pyjamas, maillots de bain, nommément
ensembles une-pièce, ensembles deux-pièces, peignoirs, shorts
de promenade, peignoirs, jupes, débardeurs, vestes, robes de
nuit, chemises de nuit, pantalons de nuit, pantalons extensibles,
cache-corsets, soutiens-gorge, culottes, caleçons boxeur,
bandeaux, mouchoirs de tête; socquettes, chaussettes
d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, sandales, sabots et
ceintures; sous-vêtements, maillots de bain, chemises, tee-shirts, 
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vêtements de nuit, ensembles de pyjamas et chaussettes. (22)
Barrettes, ornements de cheveux, nommément pinces, mini-
pinces, fermoirs et élastiques. (23) Poupées et accessoires de
poupée. SERVICES: (1) Publicité et promotion des ventes de
vêtements pour des tiers en faisant la promotion des
marchandises au moyen de spectacles de mode; promotion des
articles de mode et des services de mode de tiers au moyen de la
distribution d’imprimés, de matériel promotionnel audio et
audiovisuel; production et distribution de publicité commerciale
radiophonique et télévisée; production et distribution
d’infopublicités audio et vidéo; marchandisage de produits;
services de magasin de détail ayant trait aux marchandises
susmentionnées. (2) Production of et distribution de films
cinématographiques, films, spectacles télévisés, pages Web et
émissions radiophoniques; production de bandes vidéo, disques
de phonographe, bandes sonores, et disques compacts;
production et distribution de programmation de diffusion Web en
ligne ayant trait au divertissement, à la mode, à la beauté, à la
santé, aux actualités, et la vente des marchandises précitées. (3)
Production et distribution de programmation pour diffusion Web
en ligne ayant trait au divertissement, à la mode, à la beauté, à la
santé, aux actualités et vente des marchandises susmentionnées;
services de chaîne d’amitié au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les services (3);
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (18); décembre
1999 en liaison avec les marchandises (16); 27 mai 2000 en
liaison avec les marchandises (23); février 2002 en liaison avec
les marchandises (19), (20), (21), (22); mars 2002 en liaison avec
les marchandises (15), (17). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14) et en liaison avec les services (1), (2).

1,141,866. 2002/05/27. ConAgra Grocery Products Company
(Delaware corporation), 3353 Michelson Drive, Irvine, California
92612-0650, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Canned pasta. Used in CANADA since at least as early
as January 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires en boîte. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison
avec les marchandises.

1,141,888. 2002/05/27. Cervejaria Independente Ltda. a legal
entity, Av. Rui Barbosa, 500-1401, 22250-020, Rio De Janeiro,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The translation as provided by the applicant of the words PALMA
LOUCA is WILD PALM.

The right to the exclusive use of the words BEER, LAGER BEER
and BRAZIL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer. Priority Filing Date: December 05, 2001, Country:
BRAZIL, Application No: 824186257 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction en anglais des mots PALMA LOUCA est WILD
PALM, telle que fournie par le requérant.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEER, LAGER BEER et
BRAZIL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 05
décembre 2001, pays: BRÉSIL, demande no: 824186257 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,962. 2002/05/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ILLUMICA 
WARES: Skin care preparations, namely, body wash. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément produit de lavage corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,025. 2002/05/28. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REYATAZ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer and
respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment and prevention of auto-immune diseases namely:
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis; anti-inflammatories; anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants;
antibiotics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
attaques d’apoplexie, du cancer et des affections des voies
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et
la prévention des maladies auto-immunes, nommément :
polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, polyarthrite
psoriasique, psoriasis, spondylarthrite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques; anti-inflammatoires; anti-
infectieux; anti-psychotiques, stimulants du système nerveux
central, dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,099. 2002/05/29. Zilzie Wines Pty Ltd, Lot 66, Kulkyne
Way, Karadoc, Victoria, 3496, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ZILZIE 
WARES: Wines and liqueurs. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on March 16, 2002 under No.
827802 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 16 mars 2002 sous le No. 827802 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,191. 2002/05/30. STEVE KIRMAN’S MUSIC LTD., 51 St.
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, H2Z1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

POWERLINK 
WARES: Drums, drum cases and bags, hardware for drums,
cymbal stands, cymbal boom stands, snare drum stands, hi-hat
stands, bass drum pedals, drum sticks, drum mallets, cymbals,
drum heads, melody bells, xylophones, drum practice pads, drum
accessories, drum stools, drum keys, replacement snare wires,
replacement/repair drum parts, drum racks, electronic drums,
bongos, congas, tambourines, cowbells, timbales, quicas,
afuches, castanets, marracas, triangles, bells, whistles, guiros,
electric and acoustic guitars and basses, banjos, mandolins,
violins, guitars, cases and bags for guitars, guitar parts such as
strings, necks, neck plates, bodies, knobs, pick guards, picks,
guitar cables, machine heads, cables, pick-ups, switches,
potentiometers, in-put jacks, jack plates, frets, mandolins, music
stands, keyboard stands, microphone stands, stands for guitars,
basses, banjos, mandolins and violins, electronic components for
guitars, keyboards, public address systems and drums, pitch
pipes for musical instruments, chromatic pitch pipes, straps for
guitars, basses, banjos, mandolins, amplification and electronics,
namely amplifiers for musical instruments and vocal/public
address, amplifiers for guitars, basses, keyboards, violins, brass
and woodwind instruments, power amplifiers, electronic drums,
stands for amplifiers, speaker cabinets, speakers, speaker boxes,
microphones, wireless microphones, accessories for
microphones, stands, mic clips, mic holders, microphone cables,
plugs, namely XLR plugs, phono plugs, 1/4 inch plugs, DIN plugs,
MIDI plugs (MIDI = musical instrument digital interface), speaker
cables, midi cables, electric and electronic metronomes,
electronic guitar and bass tuners, effect processors pedal type and
rackmount type, rackmount stands, speaker stands, audio mixers,
headphones; brass and woodwind instruments, namely trumpets,
cornets, trombones, clarinets, saxophones, flutes, piccolos,
oboes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tambours, étuis et sacs à tambour,
quincaillerie pour tambours, supports de cymbale, supports
articulés pour cymbales, supports pour caisse claire, supports
pour cymbale double, pédales pour grosse caisse, baguettes de
tambour, mailloches pour tambours, cymbales, peaux de
tambour, cloches de mélodie, xylophones, tampons de pratique
de tambour, accessoires de tambour, tabourets de
percussionniste, clefs de tension pour tambours, cordes de timbre
de rechange, pièces de tambour de remplacement/réparation,
bâtis pour tambours, tambours électroniques, bongos, congas,
tambours de basque, cloches de vache, timbales, quicas,
afuches, castagnettes, maracas, triangles, cloches, sifflets,
guiros, guitares et guitares basses acoustiques et électriques,
banjos, mandolines, violons, guitares, étuis et sacs pour guitares,
pièces de guitare comme cordes, manches, plaques de manches,
corps, boutons, porte-médiators, médiators, câbles de guitare,
chevilles mécaniques, câbles, têtes de lecture, interrupteurs,
potentiomètres, prises femelles d’entrée, plaques de prises
femelles, frettes, mandolines, pupitres à musique, supports de
claviers, supports de microphones, supports pour guitares,
basses, banjos, mandolines et violons, composants électroniques 
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pour guitares, claviers, systèmes de sonorisation et tambours,
diapasons pour instruments de musique, diapasons
chromatiques, sangles pour guitares, basses, banjos,
mandolines, appareils d’amplification et électroniques,
nommément amplificateurs pour instruments de musique et
systèmes d’information du public, amplificateurs pour guitares,
basses, claviers, violons, instruments à bois et de laiton,
amplificateurs de puissance, tambours électroniques, supports
pour amplificateurs, enceintes acoustiques, haut-parleurs, boîtes
de haut-parleur, microphones, microphones sans fil, accessoires
pour microphones, supports, pinces à microphone, supports de
microphone, câbles de microphone, fiches, nommément fiches
XLR , fiches phono, fiches 1/4 po, fiches D.I.N., fiches MIDI (MIDI
= interface numérique des instruments de musique), câbles pour
haut-parleur, câbles d’interface MIDI, métronomes électriques et
électroniques, syntonisateurs de basses et de guitares
électroniques, processeurs d’effets à pédale et sur bâtis, supports
de bâtis, supports de haut-parleur, mélangeurs audio, casques
d’écoute; bois et cuivres, nommément trompettes, cornets,
trombones, clarinettes, saxophones, flûtes, piccolos, hautbois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,196. 2002/05/29. Sentinel Self-Storage Corporation, Suite
1860, 10123 - 99 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 
 

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

SERVICES: Rental and operation of self service storage facilities.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
services.

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

SERVICES: Location et exploitation d’installations d’entreposage
en libre-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1999 en liaison avec les services.

1,142,206. 2002/05/30. BILYARA VINEYARDS PTY LTD, Level
2, 77 Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 3006,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WOLF BLASS 

SERVICES: Wholesale and retail services relating to the sale and
distribution of alcoholic and non-alcoholic beverages; direct selling
services in relation to the supply of alcoholic and non-alcoholic
beverages by mail order and by electronic means; arranging
exhibitions and tasting events in respect of wines. Priority Filing
Date: May 14, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No:
912768 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de services ayant trait à la
vente et à la distribution de boissons alcoolisées et non
alcoolisées; services de vente directe en rapport avec la fourniture
de boissons alcoolisées et non alcoolisées au moyen de
commandes par correspondance et par des moyens
électroniques; organisation d’expositions et de dégustations
portant sur les vins. Date de priorité de production: 14 mai 2002,
pays: AUSTRALIE, demande no: 912768 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,142,208. 2002/05/30. BERINGER BLASS WINE ESTATES
LIMITED, Level 2, 77 Southbank Boulevard, Southbank, 3006,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANNIE’S LANE 
SERVICES: Wholesale and retail services relating to the sale and
distribution of alcoholic and non-alcoholic beverages; direct selling
services in relation to the supply of alcoholic and non-alcoholic
beverages by mail order and by electronic means; arranging
exhibitions and tasting events in respect of wines. Priority Filing
Date: May 14, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No:
912767 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de services ayant trait à la
vente et à la distribution de boissons alcoolisées et non
alcoolisées; services de vente directe en rapport avec la fourniture
de boissons alcoolisées et non alcoolisées au moyen de
commandes par correspondance et par des moyens
électroniques; organisation d’expositions et de dégustations
portant sur les vins. Date de priorité de production: 14 mai 2002,
pays: AUSTRALIE, demande no: 912767 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,142,210. 2002/05/30. BERINGER BLASS WINE ESTATES
LIMITED, Level 2, 77 Southbank Boulevard, Southbank, 3006,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INGOLDBY 
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SERVICES: Wholesale and retail services relating to the sale and
distribution of alcoholic and non-alcoholic beverages; direct selling
services in relation to the supply of alcoholic and non-alcoholic
beverages by mail order and by electronic means; arranging
exhibitions and tasting events in respect of wines. Priority Filing
Date: May 14, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No:
912769 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de services ayant trait à la
vente et à la distribution de boissons alcoolisées et non
alcoolisées; services de vente directe en rapport avec la fourniture
de boissons alcoolisées et non alcoolisées au moyen de
commandes par correspondance et par des moyens
électroniques; organisation d’expositions et de dégustations
portant sur les vins. Date de priorité de production: 14 mai 2002,
pays: AUSTRALIE, demande no: 912769 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,142,211. 2002/05/30. ROTHBURY WINES PTY LTD, Level 2,
77 Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ROTHBURY 
SERVICES: Wholesale and retail services relating to the sale and
distribution of alcoholic and non-alcoholic beverages; direct selling
services in relation to the supply of alcoholic and non-alcoholic
beverages by mail order and by electronic means; arranging
exhibitions and tasting events in respect of wines. Priority Filing
Date: May 14, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No:
912764 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de services ayant trait à la
vente et à la distribution de boissons alcoolisées et non
alcoolisées; services de vente directe en rapport avec la fourniture
de boissons alcoolisées et non alcoolisées au moyen de
commandes par correspondance et par des moyens
électroniques; organisation d’expositions et de dégustations
portant sur les vins. Date de priorité de production: 14 mai 2002,
pays: AUSTRALIE, demande no: 912764 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,142,218. 2002/05/30. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DEFINING WHIP 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,142,225. 2002/05/30. Promega Corporation a Wisconsin
corporation, 2800 Woods Hollow Road, Madison, Wisconsin,
53711, 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 

MAGNESIL 
WARES: Paramagnetic particles for use in DNA purification for
scientific and research use. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 18, 2003 under No. 2,688,082 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Particules paramagnétiques pour la
purification de l’ADN à des fins scientifiques et de recherche.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous le No. 2,688,082 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,142,265. 2002/06/04. NIADYNE, INC., 2509 N. Campbell
Avenue, #138, Tucson, Arizona, 85719, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NIADYNE 
WARES: Skin care preparations, skin creams, skin lotions, skin
cleansers, skin exfoliating preparations, anti-aging creams and
lotions, anti-wrinkle creams and lotions, hair care preparations,
sun block preparations, sun screen preparations, sun tan lotions,
medicated soaps, body oils, bath gels, shower gels, pre-
moistened cosmetic tissues, towelettes and wipes, eye creams;
medicated skin care preparations, medicated hair care
preparations, hair growth stimulants, pharmaceutical preparations
for the treatment of blood cholesterol levels, pharmaceutical
preparations for the prevention of skin disorders and disease,
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
hair loss, transdermal patches for the delivery of micronutrients,
transdermal patches for the treatment of blood cholesterol levels,
transdermal patches for the treatment of the skin, premoistened
medicated tissues, towelettes and wipes, pharmaceutical
preparations administered by intranasal, transdermal and/or oral
delivery for the treatment and prevention of photodamage,
photoaging, intrinsic aging, actinic keratoses, skin cancers, atopic
dermatitis, telangiectasis, eczema, psoriasis, wrinkles, alopecea
areata, lipodystrophy, dermatitis, hyper pigmentation, rosacea,
seborrhea dermatitis and skin tags. Priority Filing Date:
December 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/345,752 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la
peau, préparations exfoliantes de la peau, crèmes et lotions anti-
vieillissantes, crèmes et lotions anti-rides, préparations de soins
capillaires, écrans solaires totaux, produits solaires, lotions de
bronzage, savons médicamenteux, huiles corporelles, gels pour le
bain, gels pour la douche, papiers-mouchoirs humides, lingettes
et débarbouillettes, crèmes pour les yeux; préparations
médicamentées pour les soins de la peau, préparations
médicamentées pour les soins capillaires, produits pour la
repousse des cheveux, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des niveaux de cholestérolémie, préparations
pharmaceutiques pour la prévention des maladies et des troubles
de la peau, préparations pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention de la chute des cheveux, timbres transdermiques pour
l’administration de micronutrients, timbres transdermiques pour le
traitement de la cholestérolémie, timbres transdermiques pour le
traitement de la peau, papier-mouchoir humidifié médicamenté,
lingettes et débarbouillettes, préparations pharmaceutiques
administrés par voie intranasale, transdermique et/ou orale pour
le traitement et la prévention de photodommage,
photovieillissement, vieillissement intrinsèque, kératoses
actiniques, cancer de la peau, dermite atopique, télangiectasie,
eczéma, psoriasis, rides, alopécie en aires, lipodystrophie,
dermatite, hyper-pigmentation, acné rosacée, parakératose
séborrhéïque et acrochordons. Date de priorité de production: 04
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/345,752 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,315. 2002/06/05. Elefteros Enterprises Ltd, 390 Steeles
Ave. West, Unit 17, Thornhill, ONTARIO, L4J6X2 

AQUAREAL 
WARES: Water distillation units; membrane housings, filter
housings, storage tanks, and faucets for water treatment units;
reverse osmosis water purification units; water coolers; bottles;
jugs; containers for water; domestic, commercial, and industrial
water filtering units; water softening units; ultraviolet units; and
chlorine refiners. SERVICES: Sale, installation, maintenance, and
repair of domestic, commercial, and industrial water treatment
units; retail sale of reverse osmosis water. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de distillation de l’eau; boîtiers à
membrane, boîtiers de filtre, réservoirs de stockage et robinets
pour ensembles de traitement d’eau; systèmes de purification
d’eau par osmose inverse; refroidisseurs d’eau; bouteilles;
cruches; contenants pour eau; filtreurs d’eau domestiques,
commerciaux et industriels; adoucisseurs d’eau; appareils aux
ultraviolets; et raffineurs au chlore. SERVICES: Vente,
installation, entretien et réparation d’appareils de traitement de
l’eau domestiques, commerciaux et industriels; vente au détail
d’eau purifiée par osmose inversée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,142,496. 2002/06/03. Alexander Andrews, 8 - 1241 McCraney
St. E., Oakville, ONTARIO, L6H3A3 

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

SERVICES: Education services, namely the operation of
academic courses and home or school-based tutoring. Used in
CANADA since April 16, 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement, nommément fourniture de
cours théoriques et de tutorat au foyer ou à l’école. Employée au
CANADA depuis 16 avril 2002 en liaison avec les services.

1,142,609. 2002/05/31. WYETH, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ISO-SOY 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely protein
supplements. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément suppléments protéiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,142,687. 2002/06/03. ONCOR ELECTRIC DELIVERY
COMPANY, Energy Plaza, 1601 Bryan Street, Dallas, Texas
75201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
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SERVICES: Conducting advertising campaigns which promote
electrical safety. Priority Filing Date: April 09, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/392,675 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 14, 2003 under No. 2,674,940
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de campagnes publicitaires qui promeuvent la
sécurité en électricité. Date de priorité de production: 09 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
392,675 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
janvier 2003 sous le No. 2,674,940 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,142,688. 2002/06/03. ONCOR ELECTRIC DELIVERY
COMPANY, Energy Plaza, 1601 Bryan Street, Dallas, Texas
75201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Conducting advertising campaigns which promote
electrical safety. Priority Filing Date: April 09, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/392,729 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 18, 2002 under No.
2,688,423 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de campagnes publicitaires qui promeuvent la
sécurité en électricité. Date de priorité de production: 09 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
392,729 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 18
février 2002 sous le No. 2,688,423 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,142,800. 2002/06/04. BANDAG LICENSING CORPORATION,
2905 North Highway 61, Muscatine, Iowa 52761-5886, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NDI 
WARES: Tire casing analyzer machine. Used in CANADA since
at least as early as October 1981 on wares.

MARCHANDISES: Machines d’analyse de carcasses de pneus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1981 en liaison avec les marchandises.

1,142,808. 2002/06/04. Advance Electronics Ltd., 1300 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3G0V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ADVANCEPRO 
SERVICES: Operation of a retail store selling, servicing, renting
and installing for commercial and industrial applications for the
following: video equipment, namely, televisions monitors, VCR’s,
DVD’s, camcorders, commercial and industrial wiring, and related
accessories; audio equipment, namely, amplifiers, speakers, CD
decks, cassette decks, personal audio products, commercial and
industrial wiring, and related accessories; computer equipment,
namely, hardware, software, digital cameras, internet, commercial
and industrial wiring, and related products; mobile equipment,
namely audio and video systems; industrial equipment, namely,
audio, video, healthcare systems, security systems, wiring,
computer hardware, software and support. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin qui vend, entretient, loue
et installe des appareils vidéo, nommément téléviseurs,
magnétoscopes à cassettes, DVD, camescopes, câblage
commercial et industriel et accessoires pour usage commercial et
industriel; équipement audio, nommément amplificateurs, haut-
parleurs, platines à CD, platines à cassettes, produits audio
personnels, câblage commercial et industriel et accessoires;
équipement pour ordinateurs, nommément matériel informatique,
logiciels, caméras numériques, Internet, câblage commercial et
industriel et produits connexes; matériel mobile, nommément
systèmes audio, vidéo, systèmes de soins de santé, systèmes de
sécurité, câblage, matériel informatique, logiciels et supports.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 2001 en liaison avec les services.
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1,142,873. 2002/06/05. AWI Acquisition Company, 13207
Bradley Avenue, Sylmar, California, 91342, 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 

FLIPGRIP 
WARES: Hand tool in the form of a plier or shear with dual sets of
operating jaws. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 11, 2002 under No. 2,579,212 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils manuels sous forme de pinces ou de
ciseaux dotés d’un double jeu de mâchoires. 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. 2,579,212 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,896. 2002/06/05. JCorp Inc., 95 Gince, St.Laurent,
QUEBEC, H4N1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Clothing, namely coats, jeans, sweaters, t-shirts,
blouses, shirts, shorts, pants, skirts, dresses, jumpsuits, overalls,
shortalls, vests, fleeces, jackets, rainwear, snowwear; hats, ear
muffs; scarves; and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, jeans,
chandails, tee-shirts, chemisiers, chemises, shorts, pantalons,
jupes, robes, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons
courtes, gilets, toisons, vestes, vêtements imperméables,
vêtements de neige; chapeaux, cache-oreilles; foulards; et
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,904. 2002/06/05. FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS CORP., 1 Adelaide Street East, Suite 2101,
Toronto, ONTARIO, M5C3B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRANKLIN TEMPLETON 
INVESTMENTS QUOTENTIAL 

PROGRAM 

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

SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management and related services, registrar and transfer agent
services, investment underwriting services, investment marketing
services, formation, offering and management of limited
partnerships and other financing vehicles, investment trust and
trustee services, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion financière et de placements,
services d’administration financière et de placements, services de
conseils financiers et en placements, services d’analyses
financières et de placements, services de consultation financière
et en placements, services de tenue de dossiers financiers et de
placements, services d’information financière et en placements,
services de fonds mutuels, de fonds communs et autres services
de conseils, d’administration, de courtage, de distribution, de
gestion ayant trait aux fonds de placement, et services connexes,
services de conservateur des hypothèques et d’agent de transfert,
services de souscription de placements, services de
commercialisation de placements, formation, fourniture et gestion
de sociétés en commandite et autres moyens de financement,
services de société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,142,905. 2002/06/05. FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS CORP., 1 Adelaide Street East, Suite 2101,
Toronto, ONTARIO, M5C3B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUOTENTIAL 
SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management and related services, registrar and transfer agent
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services, investment underwriting services, investment marketing
services, formation, offering and management of limited
partnerships and other financing vehicles, investment trust and
trustee services, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements,
services d’administration financière et de placements, services de
conseils financiers et en placements, services d’analyses
financières et de placements, services de consultation financière
et en placements, services de tenue de dossiers financiers et de
placements, services d’information financière et en placements,
services de fonds mutuels, de fonds communs et autres services
de conseils, d’administration, de courtage, de distribution, de
gestion ayant trait aux fonds de placement, et services connexes,
services de conservateur des hypothèques et d’agent de transfert,
services de souscription de placements, services de
commercialisation de placements, formation, fourniture et gestion
de sociétés en commandite et autres moyens de financement,
services de société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,143,019. 2002/06/11. Hofseb K. Markarian d/b/a Hi-Tac Clamp,
4988 Parker Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Autobody repair tools, namely, autobody repair tools for
straightening and repositioning door posts and frame rails,
universal side-impact auto pullers and frame rails, and automobile
body frame pullers and attachments. Used in CANADA since as
early as May 15, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils de réparation de carrosseries
d’automobiles; nommément outils de réparation de carrosseries
pour redresser et replacer montants de portes et longerons de
châssis, extracteurs universels pour la réparation des dommages
causés par les collisions latérales et longerons de châssis et
redresseurs de châssis et accessoires. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 15 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,143,071. 2002/06/06. BIOTHERM une société anonyme, Le
Neptune, Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
Principauté de Monaco, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,143,137. 2002/06/10. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLADIATOR 
WARES: (1) Metal storage hooks and brackets, metal storage
cabinets, metal tool storage chests, metal racks and shelves and
metal screws. (2) Trash compactors. (3) Refrigerators, freezers,
combination refrigerator/freezers, sinks, sink accessories,
namely, strainers, sprayers, hot water heaters, metal bins, lids,
drain stoppers, and all-purpose straps that can be attached to
sinks for securing items, and temperature controlled storage
cabinets. (4) Workbenches, workbench backsplash with electrical
outlets, wood working surfaces, namely, work tops, bench tops
and table tops, and wall storage panels that attach over drywall or
directly on wall studs. (5) Shoe storage racks. Priority Filing Date:
June 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/134299 in association with the same kind of
wares; June 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/134297 in association with the same kind of
wares; June 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/134296 in association with the same kind of
wares; June 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/134295 in association with the same kind of
wares; June 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/134294 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crochets et supports de rangement
métalliques, armoires de rangement métalliques, coffres à outils
métalliques, étagères et rayonnages métalliques et vis à métaux.
(2) Compacteurs d’ordures ménagères. (3) Réfrigérateurs,
congélateurs, réfrigérateurs/congélateurs combinés, éviers,
accessoires d’évier, nommément filtres d’évier, douchettes,
chauffe-eau, caisses métalliques, couvercles, bouchons de drain
et bandes tout usage pouvant être fixées aux éviers pour attacher
des articles et armoires de rangement à température contrôlée. (4)
Établis, dosseret d’établi muni de prises de courant, surfaces de
travail en menuiserie, nommément plans de travail, dessus de
table et panneaux, ainsi que panneaux d’entreposage mural qui
se posent sur du placoplâtre ou directement sur des poteaux
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muraux. (5) Étagères à chaussures. Date de priorité de
production: 10 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/134299 en liaison avec le même genre de
marchandises; 10 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/134297 en liaison avec le même genre de
marchandises; 10 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/134296 en liaison avec le même genre de
marchandises; 10 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/134295 en liaison avec le même genre de
marchandises; 10 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/134294 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,157. 2002/06/14. ADVITECH SOLUTIONS INC., 650,
boulevard Père-Lelièvre, Bureau 170, Vanier, QUÉBEC,
G1M3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

BIOZEN 
MARCHANDISES: Produits à usage diététique spécial,
nommément substituts de repas sous forme de barres, barres
chocolatées, poudings, consommés, potages, chocolats chauds,
flans, omelettes, vinaigrettes; produits à usage diététique spécial,
nommément substituts de repas sous forme de bases de jus de
fruits, bases de jus de légumes, bases de jus de tomates,
concentrés enrichis de protéines en poudre, concentrés enrichis
de protéines en liquide; substituts alimentaires enrichis de
protéines, de vitamines et de minéraux, nommément mélanges en
poudre servant comme substituts de repas et plats prêts à servir;
substituts alimentaires enrichis de protéines, de vitamines et de
minéraux, nommément un mélange liquide servant comme
substituts de repas et plats prêts à servir; nutraceutiques,
nommément peptides bioactifs sous formes de capsules.
SERVICES: Services d’information et de documentation
concernant la méthode d’amaigrissement, la méthode de maintien
du poids et les principes de motivation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Special dietary products, namely meal replacement
bars, chocolate bars, puddings, stocks, soups, hot chocolates,
flans, omelettes, salad dressings; special dietary products,
namely fruit-juice-based, vegetable-juice-based and tomato-juice-
based meal replacements, powdered protein-enriched
concentrates, liquid protein-enriched concentrates; food
substitutes enriched with protein, vitamins and minerals, namely
powdered mixes used as meal replacements and ready-to-serve
meals; food substitutes enriched with protein, vitamins and
minerals, namely liquid mixes used as meal replacements and
ready-to-serve meals; nutraceuticals, namely bioactive peptides in
capsule form. SERVICES: Information and documentation
services regarding the weight loss method, weight maintenance
method and principles of motivation. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,143,251. 2002/06/11. INFINEON TECHNOLOGIES AG, St.-
Martin-Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

S-GOLD 
WARES: Electronic components, namely IC (Integrated Circuits),
electrical microcontrollers, DSP (Digital Signal Processors),
coders and decoders for electronic chip cards and smart cards,
transceivers for communication filters for electrical signals or
optical signals, equalizers for audio equipment, bus controllers for
communication, light emitting diodes, semiconductors,
microprocessors, printed circuits, transmitters of electronic
signals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément CI
(circuits intégrés), microcontrôleurs électriques, DSP
(processeurs de signaux numériques), codeurs et décodeurs pour
cartes à puce électroniques et cartes intelligentes, émetteurs-
récepteurs pour filtres de communication pour signaux électriques
ou signaux optiques, correcteurs acoustiques pour équipement
audio, contrôleurs de bus pour communication, diodes
électroluminescentes, semiconducteurs, microprocesseurs,
circuits imprimés, émetteurs de signaux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,263. 2002/06/11. LES CHAÎNES TÉLÉ ASTRAL, une
division de LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC.,
2100, rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, ATT:
MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU
3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

TOUT À DÉCOUVRIR 
MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo et audio,
nommément disques et disques compacts préenregistrés,
audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD
préenregistrés contenant de la musique, des films, des émissions
de télévision, des logiciels éducatifs et des jeux électroniques. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, cols roulés, sweat shirts,
chemises, chemises polo, pulls molletonnés, pulls
d’entraînement, vestons, manteaux, blousons, pantalons,
pantalons de jogging, culottes courtes, jupes, casquettes,
chapeaux, tuques, visières, cravates, foulards. (3) Publications
imprimées, nommément bulletins, revues et livres. (4) Articles de
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, étuis à
crayons, gommes à effacer, cartes de souhaits avec et sans texte,
cartes postales, blocs-notes, recouvrements pour livres,
accessoires et organisateurs de bureau, nommément: sous-main,
pots à crayons, bacs à courrier, corbeilles à papier, porte-revues,
serre-livres, trieurs pour rangement de documents, rangements 
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pour fourniture de bureau, classeurs de cartes de visite, coupe-
papier; calepins, cahiers de mémorandums, carnets d’adresses,
calendriers, agendas, carnets pour cartes d’affaires, trombones,
écritoires, albums de photos. (5) Accessoires informatiques,
nommément tapis à souris pour ordinateur, rétroviseurs
d’ordinateur, économiseurs d’écran. (6) Portefeuilles, porte-
monnaie, porte-documents, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs
à dos, sacs à main, sacs de plage, sacoches, sacs de voyage,
sacs de golf; boussoles; aimants; porte-clés; goussets à clés;
calculatrices; briquets; allumettes; cendriers; parapluies;
autocollants; macarons; épinglettes; écussons; accroche-notes et
babillards; tasses, verres, gobelets, thermos, plateaux, sous-
verres et sous-plats; réveille-matin, montres, horloges;
distributeurs de bonbons; cadres et bibelots; jeux de société,
cartes à jouer et jeux employant des cartes à jouer, jeux
d’adresse, casse-tête, jeux de rôle et cerfs-volants, balles de golf,
balles de tennis, balles de squash, ballons, balles de golf, disques
volants; bracelets; lunettes et lunettes de soleil; serviettes de bain;
couvertures. SERVICES: (1) Opération d’un réseau de télévision
spécialisé. (2) Diffusion d’émissions de télévision. (3) Services de
production et de diffusion de publicité via la télévision et un réseau
informatique mondial pour des tiers. (4) Services d’information et
de divertissement diffusés via la télévision et un réseau
informatique mondial, nommément services de jeux électroniques
en ligne, services de téléchargement de photographies, de
logiciels utilitaires, d’icônes numériques et de documents,
services de sondage en ligne et services d’envoi de cartes
postales virtuelles, services d’accès à des banques de données
dans le domaine des sciences, de l’environnement, du droit, du
cinéma et de l’actualité. (5) Services de diffusion d’oeuvres
multimédia, nommément des oeuvres littéraires, sonores et
audiovisuelles, par un réseau informatique mondial, sur DVD,
vidéocassette, cassette audio, cédérom et carte mémoire; (6)
Services de divertissement, nommément galas, expositions,
tournées, spectacles, soirées et événements spéciaux portant sur
les domaines artistique et scientifique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Video and audio recordings, namely prerecorded
discs and compact discs, prerecorded audio cassettes,
prerecorded videocassettes and DVDs containing music, films,
television programs, educational computer software and
electronic games. (2) Clothing, namely T-shirts, turtlenecks, sweat
shirts, shirts, polo shirts, fleece pullovers, sweatshirts, jackets,
coats, windbreakers, pants, jogging pants, shorts, skirts, caps,
hats, toques, visors, ties, scarves. (3) Printed publications, namely
newsletters, magazines and books. (4) Stationery, namely pens,
pencils, markers, pencil cases, erasers, greeting cards with and
without text, postcards, note pads, book covers, office accessories
and organizers, namely writing pads, pencil holders, letter trays,
wastepaper baskets, magazine racks, bookends, separators for
document storage, office supply storage systems, business card
filing systems, letter openers; notebooks, memo notebooks,
address books, calendars, agendas, business card holders, paper
clips, writing cases, photo albums. (5) Computer accessories,
namely mouse pads, computer mirrors, screen savers. (6)
Wallets, change holders, briefcases, sports bags, carry-all bags,
backpacks, hand bags, beach bags, saddle bags, travel bags, golf

bags; compasses; magnets; key holders; key cases; calculators;
cigarette lighters; matches; ashtrays; umbrellas; stickers; buttons;
pins; crests; note holders and bulletin boards; cups, glasses,
tumblers, thermoses, platters, coasters and pot holders; alarm
clocks, watches, clocks; candy dispensers; frames and curios;
parlour games, playing cards and games employing playing cards,
action skill games, puzzles, role-play games and kites, golf balls,
tennis balls, squash balls, inflatable balls, golf balls, flying disks;
bracelets; eyeglasses and sunglasses; bath towels; blankets.
SERVICES: (1) Operation of a specialty television network. (2)
Broadcasting of television programs. (3) Production and
dissemination of advertising material via television and a global
computer network for others. (4) Information and entertainment
services broadcast on television and via a worldwide computer
network, namely on-line electronic game services, downloading
services for photographs, utility software, digital icons and
documents, on-line polling services and virtual postcard services,
access to databanks in the fields of science, the environment, law,
cinema and current events. (5) Distribution of multimedia works,
namely literary, sound and audiovisual works, via a global
computer network, DVD, videocassette, audio cassette, CD-ROM
and memory card. (6) Entertainment services, namely galas,
exhibitions, tours, attractions, parties and special events with a
focus on the fields of the arts and sciences. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,143,265. 2002/06/11. 574827 Ontario Ltd. c.o.b. as Indian
Groceries & Spices, 105 Select Avenue, Scarborough,
ONTARIO, M1V4A8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

NIRAV 
WARES: Food products, namely, specialty flours, pickles,
condiments, oil, spices, rice and snacks, namely red hot banana
chips, mari banana chips, yellow banana chips, farari chevdo,
bhakharwadi, mini bhakharwadi, kachori, roasted chevdo,
bhavnagri ghanthia, methi ghanthia, makhania ghanthia, manglori
mix, peanut laddoo, til laddoo, mamra laddoo, rajagro, laddoo,
Punjabi mix, nadiyadi mix, peanut bhujia, chanadal, maska biscuit,
methi biscuit, masala biscuit, jeera biscuit, khari biscuit, sugar
topped biscuit, bikaneri sev, kabuli chana, makai chevdo, chana
chor, dalmoth, masala dalia, nylon sev, kothmiri chanadal, nylon
papadi ghanthia, methi puti, jeera puri, masala puri, sakarpara
spicy and sakarpara sweet. Used in CANADA since at least as
early as January 1984 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément farines
spéciales, marinades, condiments, huile, épices, riz et goûters,
nommément croustilles de bananes piquantes, croustilles de
bananes mari, croustilles de bananes jaunes, farari chevdo,
bhakharwadi, mini bhakharwadi, kachori, chevdo rôti, bhavnagri
ghanthia, methi ghanthia, makhania ghanthia, mélange de
manglori, laddoo aux arachides, til laddoo, mamra laddoo, rajagro,
laddoo, mélange de Punjabi, mélange de nadiyadi, bhujia aux
arachides, chanadal, biscuits maska, biscuits methi, biscuits
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masala, biscuits jeera, biscuits khari, biscuits enrobés de sucre,
bikaneri sev, kabuli chana, makai chevdo, chana chor, dalmoth,
masala dalia, nylon sev, kothmiri chanadal, nylon papadi
ghanthia, methi puti, jeera puri, masala puri, sakarpara épicé et
sakarpara sucré. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1984 en liaison avec les marchandises.

1,143,391. 2002/06/06. MARSHALL & SWIFT/BOECKH
COMPANY CANADA, 2700 Matheson Boulevard East, East
Tower, Suite 703, Mississauga, ONTARIO, L4W4V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

MARSHALL & SWIFT 
WARES: (1) Computer software directed to insurance industry
professionals for providing financial assessments, insurance
information, construction information, financial statistics and
valuation of residential and commercial properties. (2) Series of
non-fiction books, booklets and newsletters concerning real estate
and insurance, directed to the building, estimating, assessor and
insurance industry. (3) Product packaging namely, paper
wrapping; marketing and advertising materials, namely, labels,
letterhead, envelopes, business forms, printed forms and signs.
SERVICES: Providing property valuations, providing information
regarding property characteristics for real estate investment
purposes, providing information about property valuations and
property characteristics to the insurance industry, property
appraisers and tax assessors via a global computer network.
Used in CANADA since at least June 1985 on wares (1), (2) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels s’adressant aux spécialistes du
secteur de l’assurance et servant à fournir des évaluations
financières, de l’information en matière d’assurance, des
renseignements liés à la construction, des statistiques financières
et des évaluations de bâtiments résidentiels et commerciaux. (2)
Séries d’ouvrages non romanesques, de livrets et de bulletins
ayant trait à l’immobilier et aux assurances et destinés au secteur
de la construction, de l’estimation, de l’évaluation et de
l’assurance. (3) Emballages de produits, nommément papier
d’emballage; matériel de commercialisation et de publicité,
nommément étiquettes, papier à en-tête, enveloppes, formules
commerciales, formulaires imprimés et enseignes. SERVICES:
Fourniture d’évaluations de propriétés, fourniture d’information sur
les caractéristiques de propriétés aux fins de placement
immobilier, fourniture d’information sur les évaluations et les
caractéristiques de propriétés à l’industrie des assurances, aux
évaluateurs de propriétés et aux cotiseurs au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
juin 1985 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,143,393. 2002/06/06. MARSHALL & SWIFT/BOECKH
COMPANY CANADA, 2700 Matheson Boulevard East, East
Tower, Suite 703, Mississauga, ONTARIO, L4W4V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: (1) Computer software programs for providing property
valuations, information regarding property characteristics, cost
estimates and information about property valuations and property
characteristics to the insurance industry, property appraisers and
tax assessors. (2) Series of non-fiction books, booklets and
newsletters directed to the building, estimating, assessor and
insurance industry; product packaging namely, paper wrapping;
marketing and advertising materials, namely, labels, letterhead,
envelopes, business forms, printed forms and signs. SERVICES:
Providing property valuations, information regarding property
characteristics, and access to interactive computer databases
containing information about property valuations and property
characteristics to the insurance industry, property appraisers, and
tax assessors. Used in CANADA since at least March 12, 2001 on
services; May 11, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la fourniture d’évaluations
de propriétés, d’information sur les caractéristiques de propriétés,
des estimations des coûts et de l’information sur les évaluations et
les caractéristiques de propriétés à l’industrie des assurances,
aux évaluateurs de propriétés et aux cotiseurs. (2) Collection de
livres non romanesques, livrets et bulletins destinés aux secteurs
de la construction, de l’estimation, de l’évaluation et des
assurances; emballage de produits, nommément papier
d’emballage; matériel de commercialisation et de publicité,
nommément étiquettes, en-tête de lettres, enveloppes, formules
commerciales, formulaires imprimés et enseignes. SERVICES:
Fourniture d’évaluations de propriétés, d’information sur les
caractéristiques de propriétés et de l’accès à des bases de
données informatiques interactives contenant de l’information sur
les évaluations et les caractéristiques de propriétés à l’industrie
des assurances, aux évaluateurs de propriétés et aux cotiseurs.
Employée au CANADA depuis au moins 12 mars 2001 en liaison
avec les services; 11 mai 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,143,394. 2002/06/06. UNIVISION COMMUNICATIONS INC.,
5999 Center Drive, Los Angeles, California 90045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

TE AMARE EN SILENCIO 
The translation of the mark into English as provided by the
applicant is: I WILL LOVE YOU IN SILENCE.

SERVICES: Entertainment services, namely, a continuing
television program in the nature of a dramatic serial. Proposed
Use in CANADA on services.

La traduction anglaise de la marque, telle que fournie par le
requérant, est I WILL LOVE YOU IN SILENCE.

SERVICES: Services de divertissement, nommément une
émission de télévision continue sous forme d’une série
dramatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,143,417. 2002/06/07. PROTEXION PRODUCTS INC. (1997),
643 Speedvale Avenue W., Guelph, ONTARIO, N1K1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NAUTILUS 
WARES: (1) Life jackets and personal floatation devices. (2)
Floatation apparel, namely, floatation pants, flotation suits and
floatation coats; anti-exposure suits, anti-exposure coats; anti-
exposure pants; bags, namely tote bags, towels, caps. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gilets de sauvetage et dispositifs de
flottaison individuels. (2) Vêtements de flottaison, nommément
pantalons de flottaison, costumes de flottaison et manteaux de
flottaison; costumes à l’épreuve du froid, manteaux à l’épreuve du
froid; pantalons à l’épreuve du froid; sacs, nommément fourre-
tout, serviettes, casquettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 avril 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,143,476. 2002/06/10. Nela Blackstone-Hallwas, # 5 - 2320 King
George Hwy, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A5A5 

 

WARES: Clothing namely training pants, shorts, tee-shirts,
hoodies and jackets. SERVICES: Off-ice training classes for
competitive figure skaters. Used in CANADA since 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément culottes de propreté,
shorts, tee-shirts, gilets à capuchon et vestes. SERVICES:
Classes de formation à l’extérieur de la glace pour patineurs de
patinage artistique de compétition. Employée au CANADA depuis
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,143,486. 2002/06/11. 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 

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

WARES: Nonmetallic building materials, namely, lumber. Priority
Filing Date: May 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/408,855 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément bois d’oeuvre. Date de priorité de production: 16 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
408,855 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,143,513. 2002/06/12. Ridout & Maybee LLP, 19th Floor, 150
Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO, K2P1P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: Business advisory services in the area of intellectual
property and information technology; legal services; intellectual
property agency services. Used in CANADA since at least as early
as 1998 on services.

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

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le domaine
de la propriété intellectuelle et de la technologie de l’information;
services juridiques; services d’agence en propriété intellectuelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les services.

1,143,626. 2002/06/11. W & J Leigh & Co., Tower Works, Kestor
Street, Bolton BL2 2AL, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

FIRETEX 
WARES: Paints and varnishes; fire resistant paints. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et vernis; peintures résistant au feu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,838. 2002/06/13. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: CATHY KENMUIR, NESTLE
PURINA PETCARE, 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

BENEFUL 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,839. 2002/06/13. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: CATHY KENMUIR, NESTLE
PURINA PETCARE, 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

CHEW-RIFIC 
WARES: Dog food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,842. 2002/06/12. MARIE CLAIRE ALBUM une société
anonyme, 10 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-Les-
Moulineaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Savons de beauté,
parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette; laits, crèmes
et lotions pour le visage, les mains et le corps; lotions et crèmes
démaquillantes; produits de maquillage, nommément fond de
teint, fards à joue, ombres à paupière, eye-liners, mascaras, rouge
à lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour les ongles; Lunettes
optiques et lunettes de soleil et leurs montures; Articles en papier
et en carton, nommément papier à lettres, papier d’emballage
cadeau, sacs en papier, boîtes en carton, albums pour les timbres,
albums photos, photographies; imprimés, nommément
magazines, livres, journaux, périodiques, cartes de visite,
calendriers, cartes postales. (3) Montres, colliers, bracelets,
boucles d’oreilles, broches, chaînes, pendentifs en métal précieux
ou en plaqué; Meubles, nommément chaises, tables, fauteuils,
dessertes, armoires, canapés, lits, étagères, miroirs, cadres;
Verrerie, porcelaine et faïence, nommément verres, carafes;
articles de table, nommément assiettes, plats, tasses, soucoupes,
soupières, saladiers, théières, cafetières, sucriers; peignes et
brosses à cheveux; Tissus à usage textile, couvertures de lits et
de table, serviettes et débarbouillettes pour la toilette. (4) Savons
de beauté, parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette;
laits, crèmes et lotions pour le visage, les mains et le corps; lotions
et crèmes démaquillantes; produits de maquillage, nommément
fond de teint, fards à joue, ombres à paupière, eye-liners,
mascaras, rouge à lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour les
ongles; Lunettes optiques et lunettes de soleil et leurs montures;
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montre-
bracelet, montres de poche, réveil, horloges; bijoux; Articles en
papier et en carton, nommément papier à lettres, papier
d’emballage cadeau, sacs en papier, boîtes en carton, albums
pour les timbres, albums photos, photographies; produits de
l’imprimerie, nommément livres, journaux, périodiques, cartes de
visite, calendriers, cartes postales; Meubles, nommément
chaises, tables, fauteuils, dessertes, armoires, canapés, lits,
étagères, miroirs, cadres; Objets décoratifs pour le ménage,
nommément pots, paniers, boîtes; verrerie, porcelaine et faïence,
nommément verres, carafes; articles de table, nommément
assiettes, plats, tasses, soucoupes, soupières, saladiers,
théières, cafetières, sucriers et autres petits ustensiles à usage
domestique, nommément plats à four, plateaux, paniers, pots et
bocaux de cuisine; peignes et brosses à cheveux; Tissus à usage
textile, couvertures de lits et de table, serviettes et
débarbouillettes pour la toilette; Accessoires pour les cheveux,



Vol. 50, No. 2551 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2003 224 September 17, 2003

nommément pinces, barrettes, élastiques, bandeaux. SERVICES:
(1) Edition de magazines. (2) Edition de livres et de magazines;
diffusion de programmes de télévision. (3) Services de courrier
électronique; opération d’un site internet dans le domaine de
l’édition de magazine; diffusion de programmes de télévision;
édition de livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1977 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 décembre 1991 sous le
No. 1712365 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2); FRANCE le 17 décembre 1992 sous le No.
92446554 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison
avec les services (3).

WARES: (1) Magazines. (2) Beauty soaps, perfumery, namely
perfumes, eaux de toilette; milks, creams and lotions for the face,
hands and body; make-up remover lotions and creams; make-up
products, namely foundation, blush, eyeshadow, eyeliner,
mascara, lipstick, nail polish and nail polish remover; eyeglasses
and sunglasses and frames; goods made of paper and cardboard,
namely writing paper, gift wrap, paper bags, cardboard boxes,
stamp albums, photo albums, photographs; printed matter,
namely magazines, books, newspapers, periodicals, business
cards, calendars, postcards. (3) Watches, necklaces, bracelets,
earrings, brooches, chains, pendants of precious metals or plated
precious metals; Furniture, namely chairs, tables, armchairs,
servers, cabinets, chesterfields, beds, shelving units, mirrors,
frames; glass wares, china and earthenware, namely glasses,
carafes; tableware, namely plates, dishes, cups, saucers, soup
tureens, salad bowls, tea pots, coffee makers, sugar bowls; combs
and hair brushes; Fabrics for textile use, blankets and table
covers, bath and face towels. (4) Beauty soaps, perfumery,
namely perfumes, eaux de toilette; milks, creams and lotions for
the face, hands and body; make-up remover lotions and creams;
make-up products, namely foundation, blush, eyeshadow,
eyeliner, mascara, lipstick, nail polish and nail polish remover;
eyeglasses and sunglasses and frames; horological and
chronometric instruments, namely wristwatches, pocket watches,
alarm clocks, clocks; jewellery; goods made of paper and
cardboard, namely writing paper, gift wrap, paper bags, cardboard
boxes, stamp albums, photo albums, photographs; printed matter,
namely books, newspapers, periodicals, business cards,
calendars, postcards; furniture, namely chairs, tables, armchairs,
tea trolleys, cupboards, settees, beds, shelves, mirrors, frames;
decorative household objects, namely pots, baskets, boxes;
glassware, porcelain and earthenware, namely glasses,
decanters; tableware, namely plates, dishes, cups, saucers, soup
tureens, salad bowls, tea pots, coffee pots, sugar bowls and other
small household utensils, namely oven dishes, platters, baskets,
kitchen pots and jars; combs and hair brushes; fabrics for textile
use, bedspreads and tablecloths, towels and face cloths; hair
accessories, namely clips, barrettes, elastics, hair bands.
SERVICES: (1) Publishing of magazines. (2) Publishing books
and magazines; broadcasting television programs. (3) Electronic
mail services; operation of a web site in the field of magazine
publishing; television broadcasting; publication of books. Used in

CANADA since at least as early as April 1977 on wares (1) and on
services (1). Used in FRANCE on wares (2), (3) and on services
(2). Registered in or for FRANCE on December 17, 1991 under
No. 1712365 on wares (2) and on services (2); FRANCE on
December 17, 1992 under No. 92446554 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4) and on services (3).

1,143,850. 2002/06/13. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East 45th Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ELEVATION 
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,143,854. 2002/06/13. NOVARTIS AG., 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TRILEPTAL MAP 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and/or
prevention of diseases of the nervous system. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et/ou la prévention des maladies du système nerveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,858. 2002/06/13. SHAKESPEARE COMPANY, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FISH ’N’ PLAY 
The right to the exclusive use of the word FISH is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fishing rods and reels. Priority Filing Date: May 06,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/404,123 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FISH en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Date de priorité
de production: 06 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/404,123 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,859. 2002/06/13. Personal Care Group, Inc., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

POWER BLASTS 
WARES: Breath fresheners; breath sprays; breath drops;
mouthwash; chewing gum; mints. Priority Filing Date: December
31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/353642 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine; atomiseurs pour
l’haleine; gouttes pour l’haleine; rince-bouche; gomme à mâcher;
menthes. Date de priorité de production: 31 décembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/353642 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,862. 2002/06/13. Ricon Corporation, 7900 Nelson Road,
Panorama City, California 91402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

INFINITY 
WARES: Elevators and vertical wheelchair lifts for buildings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Monte-charges et plates-formes élévatrices
pour fauteuils roulants dans des bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,863. 2002/06/13. Ricon Corporation, 7900 Nelson Road,
Panorama City, California 91402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ORION 
WARES: Elevators and vertical wheelchair lifts for buildings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Monte-charges et plates-formes élévatrices
pour fauteuils roulants dans des bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,868. 2002/06/13. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ELECTROIMAGE 
WARES: Light-sensitive chemicals for use in industrial etching
applications. Used in CANADA since at least as early as January
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques photosensibles à utiliser
dans les applications de gravure. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,143,877. 2002/06/14. Syscan International Inc., 208 Migneron
Street, St-Laurent, QUEBEC, H4T1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MIR-RT 
WARES: Computer software for use in vehicle maintenance
management. SERVICES: Sale and leasing of computer software
and providing training in the application of the software. Used in
CANADA since at least as early as February 1998 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la gestion de l’entretien
de véhicules. SERVICES: Vente et location à bail de logiciels et
fourniture de formation à l’utilisation de ces logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,143,917. 2002/06/17. Four Star Partners, a California, U.S.A.
partnership, the general partners being Dunton, R., Long, C.,
Homola, A., and Pitts, G., trading as Castle Beach Company,
Castle Beach Company, 245M Mt. Hermon Road, Box A, Scotts
Valley, CA, 96066-4035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
E. K. SCOTT, 6317 HOMESTEAD AVENUE, SECHELT,
BRITISH COLUMBIA, V0N3A7 

ORASTAR 
WARES: Medicated toothpaste, medicated dental gels; dental
barriers and sealants for the prevention of dental diseases and
other conditions; medicated mouthwashes; medicated mouth
rinses; chewing gums and lozenges which provide a protective
dental or gingival barrier, coating or sealant for preventive,
prophylactic or therapeutic hygiene use; toothbrushes; dental



Vol. 50, No. 2551 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2003 226 September 17, 2003

flosses; dental tapes; dental ribbons; interdental cleaners, namely,
interdental brushes for both domestic and professional use, dental
picks and toothpicks which provide a protective dental or gingival
barrier, coating or sealant for preventive, prophylactic or
therapeutic oral hygiene use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dentifrice médicamenté, gels dentaires
médicamentés; barrières dentaires et résines de scellement pour
la prévention des maladies dentaires et autres états; bains de
bouche médicamentés; rince-bouche médicamentés; gommes à
mâcher et pastilles qui produisent une barrière de protection
dentaire ou gingivale, revêtement ou résine de scellement pour
utilisation préventive, prophylactique ou thérapeutique; brosses à
dents; soies dentaires; bandes dentaires; rubans dentaires;
nettoyeurs interdentaires, nommément brosses interdentaires
pour utilisation domestique et professionnelle, pics dentaires et
cure-dents qui produisent une barrière de protection dentaire ou
gingivale, revêtement ou résine de scellement pour utilisation
préventive, prophylactique ou thérapeutique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,936. 2002/06/13. HOLEMANS une société anonyme,
Avenue Louise 3, 1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Joaillerie et bijouterie nommément bijoux;
pierres précieuses. Date de priorité de production: 19 février 2002,
pays: BENELUX, demande no: 1005633 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec
les marchandises; PAYS-BAS en liaison avec les marchandises;
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 19 février 2002 sous le No. 0713083
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Jewellery; precious stones. Priority Filing Date:
February 19, 2002, Country: BENELUX, Application No: 1005633
in association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares; NETHERLANDS on wares; LUXEMBOURG on wares.
Registered in or for BENELUX on February 19, 2002 under No.
0713083 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,143,943. 2002/06/13. UMA Group Ltd., 1700 Oceanic Plaza,
1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E3X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: Operation of computer websites accessible through a
global computer network which functions as an electronic
management tool with electronic storage, document processing,
communications, editing and mark up, security, imaging,
repository, tracking and reporting capabilities for managing
documents, projects and bids common in the consulting,
engineering, construction, management and design industries.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation de sites Web accessibles au moyen d’un
réseau informatique mondial qui remplit la fonction d’outil de
gestion électronique comprenant des fonctions de stockage
électronique, de traitement des documents, de communication,
d’édition et de marquage, de sécurité, d’imagerie, de dépôt, de
repérage et d’information pour la gestion de documents, de projets
et d’offres courantes dans les secteurs de la consultation, de
l’ingénierie, de la construction, de la gestion et de la conception.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les services.

1,143,986. 2002/06/14. SUSSMAN-AUTOMATIC
CORPORATION (a corporation duly organized and existing
under the law of New York), 43-20 34th Street, Long Island City,
New York 11101, 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 

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

WARES: Commercial and residential steambaths, steam
generators, controls, steam heads and temperature sensors
therefor, saunas, heaters for saunas, saunas rooms and towel
warmers. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares. Priority Filing Date: February 27, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/375,757 in association
with the same kind of wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2551

September 17, 2003 227 17 septembre 2003

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

MARCHANDISES: Bains à vapeur commerciaux et résidentiels,
générateurs de vapeur, commandes, têtes à vapeur et capteurs
de température connexes, saunas, appareils de chauffage pour
saunas, saunas et réchauffe-serviettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/375,757 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,143,995. 2002/06/17. HOME BUYERS WARRANTY
CORPORATION, 2675 South Abilene Street, Aurora, Colorado
80014, 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 

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

SERVICES: (1) Home protection services for new and resale
residences, namely, administrator of home protection programs,
risk management programs and insurance underwriting programs
for builders of new residences. (2) Providing business information
to real estate professionals, purchasers of residences, sellers of
residences, home builders and home repair contractors. (3) Home
protection services for new and resale residences, namely,
arranging for repairs and replacement of major home systems,
appliances and parts provided by others pursuant to service
agreements. (4) Issuing home protection contracts; providing
home protection services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,549,307 on services.
Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3).

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

SERVICES: (1) Services de protection des biens pour propriétés
nouvelles et propriétés à vendre, nommément administration de
programmes de protection des biens, de programmes de gestion
de risques et de programmes de souscription à une assurance
pour constructeurs de nouvelles habitations. (2) Fourniture de
renseignements commerciaux aux professionnels de l’immobilier,
aux acheteurs de résidences, aux vendeurs de résidences, aux
constructeurs d’habitations et aux entreprises de rénovation
domiciliaire. (3) Services de protection des biens pour propriétés
nouvelles et propriétés à vendre, nommément prise de mesures
en ce qui a trait aux réparations et au remplacement de principaux
systèmes, appareils et accessoires ménagers fournis par des tiers
aux termes de conventions de services. (4) Délivrance de contrats
de protection des biens; fourniture de services de protection des
biens. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 mars 2002 sous le No. 2,549,307 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(1), (2), (3).

1,144,016. 2002/06/17. Securite GMR Inc. a corporation, 3487,
boul. des Entreprises, Terrebonne, QUEBEC, J6X4J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILA SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, 1495 VAN HORNE
AVE., OUTREMONT, QUEBEC, H2V4T9 

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

WARES: Vehicle restraint system in the nature of extendable arm-
shaped wheel chocks for trucks and trailers. Used in CANADA
since at least as early as May 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Système de retenue de véhicule sous forme
de cales de roues extensibles en forme de bras pour camions et
remorques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1997 en liaison avec les marchandises.

1,144,028. 2002/06/14. CannonJohnston Architecture Inc., Third
Floor, 990 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Architectural design; landscape architecture design;
interior design; structural engineering services; electrical
engineering services; mechanical engineering services;
engineering services relating to telecommunication installations in
buildings; urban planning and design; construction planning.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conception architecturale; conception d’architecture
paysagère; aménagement intérieur; services d’ingénierie
structurale; services d’ingénierie électrique; services d’ingénierie
mécanique; services d’ingénierie ayant trait aux installations de
télécommunications dans les bâtiments; planification et
conception urbaines; planification de construction. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,144,030. 2002/06/14. CannonJohnston Architecture Inc., Third
Floor, 990 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

SERVICES: Architectural design; landscape architecture design;
interior design; structural engineering services; electrical
engineering services; mechanical engineering services;
engineering services relating to telecommunication installations in
buildings; urban planning and design; construction planning.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conception architecturale; conception d’architecture
paysagère; aménagement intérieur; services d’ingénierie
structurale; services d’ingénierie électrique; services d’ingénierie
mécanique; services d’ingénierie ayant trait aux installations de
télécommunications dans les bâtiments; planification et
conception urbaines; planification de construction. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,144,197. 2002/06/25. Miles Industries Ltd., 829 West Third
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7P3K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

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

WARES: Gas fireplaces; gas stoves; gas heaters; wood-burning
fireplaces; fireplace facia; fireplace mantels. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Foyers au gaz; cuisinières à gaz; appareils de
chauffage au gaz; foyers au bois; devant de foyer; manteaux de
cheminée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,391. 2002/06/20. Herbal Success Inc., Suite 800 - 105
Main Street East, Hamilton, ONTARIO, L8N1G6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

HERBAL SUCCESS 

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

WARES: Weight loss supplements; vitamin compounds; mineral
preparations; vitamin and mineral preparations; vitamins; multi-
vitamins; minerals; standardised herbal extracts; amino acid
compounds; antioxidants; arthritis formulations; all in the form of
capsules, tablets, liquids, tinctures and powders. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments pour la perte de poids;
composés de vitamines; préparations minérales; préparations
vitaminiques et minérales; vitamines; multivitamines; minéraux;
extraits d’herbes normalisés; composés d’aminoacides;
antioxydants; formulations anti-arthritiques; tous sous forme de
capsules, de comprimés, de liquides, de teintures et de poudres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,542. 2002/06/21. TINN-CO inc., 1487, De Vinci, Ste-Foy,
QUÉBEC, G2G1P6 
 

MARCHANDISES: Équipements médicaux nommément;
appareils fonctionnels, nommément; appareils de levage pour la
prise du bain, chaises d’aisance, bras pour toiles de transfert,
plaques de transfert et articles pour aide à la mobilité
nommément; accessoires pour fauteuils roulant nommément;
systèmes d’ajustement de la hauteur du siège. SERVICES:
Conception, la fabrication, la vente, l’installation et l’entretien
d’équipements médicaux nommément; appareils fonctionnels,
nommément; appareils de levage pour la prise du bain, chaises
d’aisance, bras pour toiles de transfert, plaques de transfert et
articles pour aide à la mobilité nommément; accessoires pour
fauteuils roulant nommément; systèmes d’ajustement de la
hauteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Medical equipment, namely: assistive devices, namely:
bath lifts, commode chairs, arms for transfer aids, transfer boards
and mobility aids, namely: wheelchair accessories, namely: seat
height adjustment systems. SERVICES: Design, manufacture,
sale, installation and maintenance of medical equipment, namely:
assistive devices, namely: bath lifts, commode chairs, arms for
transfer aids, transfer boards and mobility aids, namely:
wheelchair accessories, namely: height adjustment systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,144,810. 2002/06/25. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Laundry soil and stain remover. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit à lessive pour enlever les souillures et
les taches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,896. 2002/06/25. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is not claimed as a feature of the mark and the lining is part
of the design.

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque et la partie hachurée fait partie du dessin.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994
en liaison avec les marchandises.

1,145,001. 2002/06/25. INTER AGRO INC., 236, rue Sainte-
Geneviève, Saint-Isidore, QUÉBEC, G0S2S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 
 

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

SERVICES: Insémination artificielle de porcs; production de
semences de porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Artificial insemination of pigs; production of porcine
semen. Proposed Use in CANADA on services.

1,145,008. 2002/06/26. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

VERSALAP 
WARES: Laporoscopic surgical device, namely bipolar forceps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument chirurgical de laparoscopie ,
nommément pinces bipolaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,145,012. 2002/06/26. WRANGLER APPAREL CORP. a
Delaware corporation, Concord Plaza, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STAIN AWAY 
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WARES: Jeans, pants, trousers, slacks, shorts, overalls; skirts,
casual dresses; shirts, blouses, t-shirts, knit or woven shirts,
pullovers, sweaters; vests, jackets, and coats; bandanas, hats,
caps; belts, suspenders; socks, shoes, and boots. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, pantalons sport, shorts,
salopettes; jupes, robes tout-aller; chemises, chemisiers, tee-
shirts, chemises en tricot ou tissées, pulls, chandails; gilets,
vestes et manteaux; bandanas, chapeaux, casquettes; ceintures,
bretelles; chaussettes, chaussures et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,025. 2002/06/26. COOK COMPOSITES AND POLYMERS
CO. (a partnership organized under the laws of Delaware,
composed of Total Composites, Inc., a Delaware corporation,
and Curran Composites, Inc., a Missouri corporation), 820 East
14th Avenue, North Kansas City, Missouri 64116, 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 

WAXCOTE 
WARES: Chemicals for use in industry, namely, synthetic resins
for use in the manufacture of composite articles and gel coats;
polyester resin gel coat in liquid form intented for use as a coating
that forms the outer layer of a composite material incorporating
fiber glass, such as boat hulls, sanitary bathtubs and sinks, and
panels and the like. Priority Filing Date: December 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
353,043 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, nommément résines synthétiques pour la fabrication
d’articles composites et d’enduits gélifiés; enduit gélifié de résine
polyester en liquide utilisé comme revêtement de couche
extérieure d’un matériau composite incorporant fibres de verre,
comme les coques d’embarcation, baignoires et éviers sanitaires
et panneaux et articles semblables. Date de priorité de production:
26 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/353,043 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,109. 2002/07/04. GCIH TRADEMARKS LIMITED a
company incorporated in Hong Kong, 17/F., One Hysan Avenue,
Causeway Bay, HONG KONG, 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 
 

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

WARES: Chocolate confectionery and products, namely,
chocolates, chocolate bars and chocolate beverages; cocoa
products, namely cocoa, cocoa mixes and cocoa beverages;
sweets, namely candy; cereal foods and products, namely
breakfast cereals; cereal-based snack foods, namely, chips,
crackers, puffed wheat and puffed rice; cereal-based bars;
biscuits; cookies; bread; pastry and flour. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises au chocolat et produits du
chocolat, nommément chocolats, tablettes de chocolat et
boissons au chocolat; produits de cacao, nommément cacao,
mélanges de cacao et boissons au cacao; sucreries, nommément
bonbons; aliments et produits à base de céréales, nommément
céréales de petit déjeuner; amuse-gueules aux céréales,
nommément croustilles, craquelins, blé soufflé et riz soufflé;
barres à base de céréales; biscuits à levure chimique; biscuits;
pain; pâte à tarte et farine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,145,116. 2002/06/19. Sandra Bueckert, 152 Hidden Spring
Close N.W., Calgary, ALBERTA, T3A5J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOGAN AND
COMPANY, 800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2R1M7 

Losing Weight From the Inside Out 
The right to the exclusive use of the words LOSING WEIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books; training manuals; newsletters; photographs;
posters, pre-recorded audio tapes and video tapes on the subjects
of weight loss and fitness, golf shirts, tee-shirts, baseball caps,
sweatshirts. SERVICES: Conducting workshops and training
sessions on the subjects of weight loss and fitness. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres; manuels de formation; bulletins;
photographies; affiches, bandes sonores et bandes vidéo
préenregistrées traitant de la perte de poids et de la santé
physique; polos de golf, tee-shirts, casquettes de baseball, pulls
d’entraînement. SERVICES: Tenue d’ateliers et séances de
formation sur la perte de poids et la santé physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,145,146. 2002/06/25. SWITZER’S INVESTMENTS LTD., Main
Floor, Dragon City Plaza, 328 Centre Street South, Calgary,
ALBERTA, T2E2Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

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

SERVICES: Hotel and casino services. Used in CANADA since at
least January 30, 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de casino. Employée au
CANADA depuis au moins 30 janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,145,165. 2002/06/27. LAMIN-ART, INC., 1330 Mark Street, Elk
Grove Village, IL 60007, 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 

VENEER-ART 
WARES: Decorative laminated wood sheets. Used in CANADA
since at least as early as September 1996 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 1999 under
No. 2,299,888 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de bois laminé décoratifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1999
sous le No. 2,299,888 en liaison avec les marchandises.

1,145,294. 2002/06/28. Uni-Sunstar B.V., Strawinskylaan 3019
Atrium, 1HG, 1077 ZX Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The applied for mark
consists of a circular device comprised of five (5) connected
components. The top component is green in colour. Moving in a
clockwise direction, the second component is teal blue in colour.
The third component is blue in colour. The fourth component is
red-brown in colour. The fifth and final component is yellow in
colour.

WARES: (1) Chemicals for industry and science, namely anti-
sulfurizing agents, anti-tarnishing chemical preparations,
chemicals for use in batteries; chemicals for photography and
agriculture; (2) Adhesives (not for stationery or household
purposes) namely, adhesives for the automobile industry,
adhesives for the building and construction industries; adhesives
for electrical and electronic apparatus. (3) Adhesive sealing
compounds (not for stationery or household purposes). (4)
Rubber, plastic, artificial and resin sealant for sealing and
adhesive purposes (not for stationery or household purposes). (5)
Unprocessed artificial resigns, unprocessed plastics. (6)
Medicines for dental purposes, namely medicines for periodontal
treatment, diagnostic reagents for periodontal disease, diagnostic
reagents for caries, colouring reagents for detecting dental
plaque, breath refreshers. (7) Analgesics, anaesthetics, lozenges
for pharmaceutical purposes, cough drops, medicines for
alleviating constipation. (8) Dietetic substances adapted for
medical use, food for babies and infants, namely cereal, dairy,
biscuits, cooked meat, fish, canned foods, fruits, fruit based
snacks, canned fruits, dried fruits, frozen fruits, vegetables, frozen
vegetables, canned vegetables, jellies, rice, bread, pastry; food
beverages for babies and infants, namely, fruit based drinks, fruit
juices, tea, dairy based drinks; nutrient and food supplements
(dietary), namely meal replacement bars, energy bars, drink
mixes, drinks, meal replacement drinks, meal replacement
powders, vitamins. (9) Fungicides, disinfectants, deodorants (not
for personal use purposes), namely air deodorants, household
deodorants, room deodorants, shoe deodorizers, car deodorizers,
carpet deodorizers. (10) Pharmaceutical preparations for
skincare, namely, medicated soaps, medicated creams and
lotions, anti-itching preparations, medicated hair remedies,
medicated bath preparations, medicated talcum powder,
remedies for perspiration. (11) Dental materials, namely, dental
wax, dental cements, materials for artificial teeth. (12) Absorbent
cotton, plaster for medical purposes, sticking plasters. (13)
Molding machines and apparatus; manufacturing machines and
apparatus for gaskets made of gum and plastic; rubber mixing
machines, rubber forming machines, rubber moulds, formed-in
place gasket machines. (14) Painting machines and apparatus
used for the manufacture and repair of automobiles and in
applying adhesives, sealants, primers or paints to automobiles
and automobile parts; adhesive tape dispenser machines. (15)
Parts of motors and engines for land vehicles, parts for non-
electric prime movers for land vehicles, primer detector, automatic
priming machines. (16) Machine coupling and transmission
components (not for land vehicles); disc brakes (not for land
vehicles), toothed wheels and gears (not for land vehicles), brakes
(not for land vehicles), motors and engines (not for land vehicles).
(17) Electric wax-polishing machines, electric laundry washing
machines, vacuum cleaners. (18) Medical apparatus and
instruments, namely surgical equipment, bio-resorbable sutures;



Vol. 50, No. 2551 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2003 232 September 17, 2003

dental apparatus and instruments, namely mirrors for dentists,
dental drills, dental spreaders, filling instruments for dental
purposes, prosthetic instruments for dental purposes, orthodontic
instruments for dental purposes, artificial teeth, matrix barriers for
dental purposes. (19) Gloves for medical purposes. (20) Massage
apparatus, namely electric message units and controls; electric
hand-held massage devices; electric vibrating massage units and
controls for use with bedding and commercial, domestic and
vehicular seating. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le dessin présenté aux fins de la marque représente un objet
circulaire qui comprend cinq (5) éléments. L’élément supérieur est
en vert. Dans le sens des aiguilles d’une montre, le deuxième
élément est en bleu sarcelle, le troisième élément est en bleu, le
quatrième élément est en rouge et brun, le cinquième élément est
en jaune.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à utiliser dans le
domaine de l’industrie et de la science, nommément agents
antisulfurants, agents chimiques antiternissants, produits
chimiques à utiliser dans les piles; produits chimiques pour la
photographie et l’agriculture. (2) Adhésifs (non pour papeterie ou
usage domestique) nommément, adhésifs pour l’industrie de
l’automobile, adhésifs pour l’industrie de la construction et du
bâtiment; adhésifs pour appareils électriques et électroniques. (3)
Composés d’étanchéité adhésifs (pas pour travaux de papeterie
ou usages ménagers). (4) Colle artificielle et à base de
caoutchouc, de plastique et de résine utilisée à des fins de
scellement et d’adhérence (sauf pour papeterie et usage
domestique). (5) Résines artificielles non transformées, matières
plastiques non transformées. (6) Médicaments à usage dentaire,
nommément médicaments pour traitement périodontique, réactifs
de diagnostic de maladies périodontiques, réactifs de diagnostic
de caries, colorants à plaque dentaire, produits purifiant l’haleine.
(7) Analgésiques, anesthésiques, pastilles à des fins
pharmaceutiques, pastilles contre la toux, remèdes pour atténuer
la constipation. (8) Substances diététiques adaptées à des fins
médicales, aliments pour bébés et nouveau-nés, nommément
céréales, produits laitiers, biscuits à levure chimique, viande cuite,
poisson, aliments en boîte, fruits, goûters aux fruits, fruits en boîte,
fruits séchés, fruits surgelés, légumes, légumes surgelés,
légumes en boîte, gelées, riz, pain, pâte à tarte; boissons pour
bébés et nouveau-nés, nommément boissons aux fruits, jus de
fruit, thé, boissons à base de produits laitiers; substances
nutritives et suppléments alimentaires (diététiques), nommément
substituts de repas en barre, barres énergétiques, préparations de
boisson, boissons, boissons servant de substitut de repas,
poudres servant de substitut de repas, vitamines. (9) Fongicides,
désinfectants, désodorisants, nommément assainisseurs d’air,
désodorisants, désodorisants pour chaussures, désodorisants
d’automobile, désodorisants pour tapis. (10) Préparations
pharmaceutiques pour soins de la peau, nommément savons
médicamenteux, crèmes et lotions médicamenteuses,
préparations anti-démangeaisons, remèdes médicamenteux pour
les cheveux, préparations médicamenteuses pour le bain, poudre
de talc médicamenteuse, remèdes pour la transpiration. (11)
Produits dentaires, nommément cire dentaire, ciments dentaires,
matériaux pour dents artificielles. (12) Coton hydrophile, plâtre
pour usage médical, diachylons adhésifs. (13) Machines et

appareils de moulage; machines et appareils de fabrication de
joints d’étanchéité en gomme et en plastique; machines à
mélanger le caoutchouc, machines à former le caoutchouc,
moules à caoutchouc, machines pour joints d’étanchéité formés
sur place. (14) Machines à peinturer et appareils utilisés pour la
fabrication et la réparation d’automobiles et dans l’application
d’adhésifs, de résines de scellement, d’apprêts ou de peintures
destinés à des automobiles et à des pièces automobiles;
machines distributrices de ruban adhésif. (15) Pièces de moteurs
pour véhicules terrestres, pièces pour éléments moteurs non
électriques pour véhicules terrestres, détecteurs de pompes
d’amorçage, machines d’amorçage automatiques. (16)
Composants de raccordements de machine et de transmissions
(non pour véhicules terrestres); freins à disques (non pour
véhicules terrestres), roues dentées et engrenages (non pour
véhicules terrestres), freins (non pour véhicules terrestres),
moteurs (non pour véhicules terrestres). (17) Polisseuses-
lustreuses électriques, machines électriques à laver le linge,
aspirateurs. (18) Appareils et instruments médicaux, nommément
équipement chirurgical, fils de suture bio- résorbables; appareils
et instruments dentaires, nommément explorateurs, fraises
dentaires, pointes dentaires, instruments d’obturation,
instruments de mise en place des prothèses dentaires,
instruments orthodontiques, dents artificielles, matrices. (19)
Gants pour fins médicales. (20) Appareils de massage,
nommément unités et commandes de massage électriques;
dispositifs de massage à main électriques; unités de massage
vibratoires électriques et commandes pour utiliser avec literie et
sièges commerciaux, domestiques et de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,542. 2002/06/28. 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 

HONEYMANSI 
WARES: Iced tea crystals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cristaux de thé glacé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,561. 2002/07/02. BLUMBERG INDUSTRIES, INC., 5770
Miami Lakes Drive East, Miami Lakes, Florida, 33014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FINE ART LAMPS 
The right to the exclusive use of the word LAMPS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Lamps and electric lighting fixtures, namely floor and
table torchieres, chandeliers, hurricane lamps, wall sconces,
console and floor and table lamps, girandoles, pendants, urn and
orb lamps, flush-mount and semi-mount ceiling lamps, floor and
table and wall lanterns, candelabra lamps and replacement parts
for same. (2) Custom manufacture of lamps and electric lighting
fixtures. Used in CANADA since at least as early as September
1989 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 12, 2001 under No. 2,459,568 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Lampes et appareils d’éclairage
électriques, nommément torchères et lampes de table, lustres,
lanternes-tempêtes, bras de lumière muraux, lampes de bahut, de
plancher et de table, girandoles, suspensions, lampes en forme
d’urne et de globe, plafonniers affleurants et semi-affleurants,
lanternes de plancher, de table et de mur, candélabres et pièces
de rechange connexes. (2) Fabrication à façon de lampes et
d’appareils d’éclairage électrique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1989 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 12 juin 2001 sous le No. 2,459,568 en
liaison avec les marchandises.

1,145,643. 2002/07/03. THE TORO COMPANY a legal entity,
8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, Minnesota, 55420,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SIMPLESET 
WARES: Lawn irrigation sprinklers and their parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arroseurs de pelouse utilisés pour l’irrigation
et leurs pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,887. 2002/07/04. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

WAGON WHEELS 
WARES: Bakery products, namely rice, fruit, corn and vegetable
puffs for babies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément riz,
fruits, maïs et légumes enrobés de pâte pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,924. 2002/06/10. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLOCK & BARREL 
WARES: (1) Soups. (2) Meats, namely ham and bacon, cheeses,
pretzels, tortilla wraps. (3) Delicatessen meats and cheeses,
pickles. (4) Paper napkins and place mats. (5) Point of purchase
carts and kiosks for displaying delicatessen foods. (6) Paper and
plastic cups and food containers. (7) Clothing, namely aprons,
hats, shirts and pants. Used in CANADA since at least as early as
August 2000 on wares (1); January 01, 2002 on wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4), (5), (6), (7).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 23,
1996 under No. 1970403 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on January 28, 1997 under No. 2034244 on wares (4),
(5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Soupes. (2) Viandes, nommément jambon
et bacon, fromages, bretzels, tortillas. (3) Charcuterie et
fromages, marinades. (4) Serviettes de table et napperons en
papier. (5) Chariots et comptoirs de point de vente pour l’étalage
d’aliments fins. (6) Tasses et contenants pour aliments en papier
et en plastique. (7) Vêtements, nommément tabliers, chapeaux,
chemises et pantalons. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises (1); 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3),
(4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 avril 1996 sous le No. 1970403 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
janvier 1997 sous le No. 2034244 en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6), (7).

1,145,938. 2002/07/04. LION LICENSING, LTD., 1201 Market
Street, Suite 1700, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

The right to the exclusive use of LINE, AMERICAN and STYLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Face cream, body cream, body lotion, body cleanser,
body exfoliating preparation, hair shampoo, hair conditioner, eau
de toilette, perfume, fragranced body lotion, fragranced body
cream, skin cleansing lotion, skin cleansing gel, shaving foam,
pre-shave preparations, after shave lotions and gels, after shave
balm, anti-perspirant/deodorant, non-medicated anti-wrinkle
cream, non-medicated skin renewal cream, eye cream, body oil,
non-medicated lip balm, skin balancing lotion, facial skin oil
controller, skin firming preparation, skin blemish preparation,
facial toner, body toner, facial cleanser, facial exfoliating
preparation, body and hair shampoo and conditioner-in-one, eye
makeup remover, facial makeup remover, face masque, body
masque, skin refreshing lotion, cream and gel, hair spray, hair
mousse, hair gel, hair humectant, non-medicated hair revitalizing
treatment, body sunscreen, facial sunscreen, lip sunscreen
preparation, hair sunscreen, self-tanning preparation, after sun
soothing moisturizing lotions, creams and gels, foundation
makeup, lipstick, lip gloss, eyeliner, eye shadow, mascara, skin-
tone corrector, face power, body powder, bronzer, concealer,
eyebrow pencils, cosmetic pencils, blusher, nail enamel, nail
enamel top coat, nail enamel base coat, quick dry top coat for
nails, nail conditioners, nail strengtheners, nail polish remover,
ridge filler for nails, cuticle moisturizing cream, cuticle removing
preparations, nail whitener, bath power, bath oil, facial and body
oil spray, soap, potpourri, massage oil, essential oils for personal
use. (2) Eyeglass frames, sun glass frames, sunglasses, non-
prescription magnifying eyeglasses, eyeglass and sun glass
cases, eyeglass and sun glass chains and cords, parts for
eyeglasses and sunglasses, clip-on sun glasses, spectacles, eye
shades. (3) Jewelry and costume jewelry; horological and
chronometric instruments, parts and accessories thereof, namely,
watches, watch bands, watch straps, watch bracelets, watch
chains, watch cases. (4) Handbags, shoulder bags, evening bags,
cosmetic bags (sold empty), cosmetic cases (sold empty),
cosmetic pouches (sold empty), grooming kits (sold empty),
leather shoulder belts, wallets, billfolds, credit card cases,
business card cases, key cases, leather key fobs, passport cases,
coin purses, coin/key purses, carry-all clutches, check book
clutches, clutch purses, general purpose purses, pouches, book
bags, belt bags, leather and textile shopping bags (sold empty),
tote bags, saddle bags, roll bags, sling bags, travel bags,
overnight bags, weekender bags, duffel bags, suit bags, garment
bags for travel, gym bags, athletic bags, beach bags, tie cases,
waist packs, fanny packs, backpacks, knapsacks, attaché cases,
briefcases, briefcase type portfolios, leather envelopes for
carrying personal papers, secretaries, satchels, suitcases,
luggage, trunks; umbrellas, beach umbrellas. (5) Clothing for
adults; namely, jackets, raincoats, blouses, skirts, dresses, coats,
trousers, shorts, cardigans, bomber jackets, baseball jackets,
parkas, blazers, shirts, t-shirts, straight-legged trousers, jeans,
straight-legged shorts, jumpsuits, sweaters, hats, belts, scarves,
neckwear, socks and leggings. Priority Filing Date: April 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
393,871 in association with the same kind of wares (1); April 11,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/393,870 in association with the same kind of wares (2); April
11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application

No: 76/393,869 in association with the same kind of wares (3);
April 11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/393,868 in association with the same kind of
wares (4); April 11, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/393,867 in association with the
same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de LINE, AMERICAN et STYLE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Crème de beauté, crème pour le corps,
lotion pour le corps, nettoyant corporel, exfoliant pour le corps,
shampoing, revitalisant capillaire, eau de toilette, parfums, lotion
parfumée pour le corps, crème parfumée pour le corps, lotion
nettoyante pour la peau, gels nettoyants pour la peau, mousse à
raser, préparations avant-rasage, lotions et gels après-rasage,
baume après-rasage, antisudorifique/désodorisant, crèmes
antirides non médicamenteuses, crème de renouvellement de la
peau non médicamenteuse, crème pour les yeux, huile pour le
corps, baume non médicamenteux pour les lèvres, lotion
d’équilibre de la peau, régulateur de l’huile de la peau du visage,
préparation de raffermissement de la peau, préparation contre les
imperfections de la peau, tonifiant pour le visage, tonifiant pour le
corps, nettoyant pour le visage, préparation de raffermissement
de la peau, préparation contre les imperfections de la peau,
tonifiant pour le visage, démaquillant pour les yeux, démaquillant
pour le visage, masque pour le visage, masque pour le corps,
lotion rafraîchissante pour la peau, crème et gel, fixatif capillaire
en aérosol, mousses capillaires, gel capillaire, humectant pour
cheveux, traitement revitalisant non médicamenteux pour les
cheveux, filtres solaires pour le corps et le visage, traitement
revitalisant non médicamenteux pour les cheveux, filtres solaires
pour le corps et le visage, préparation antisolaire pour les lèvres,
filtre solaire pour les cheveux, préparations autobronzantes,
lotions apaisantes et hydratantes après bronzage, crèmes et gels
de soins de la peau, fond de teint, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
eye-liner, ombre à paupières, fard à cils, correcteur de teint,
poudres pour le visage et pour le corps, lotion bronzante, cache-
cerne, crayons à sourcils, crayons de maquillage, fard à joues,
vernis à ongles, préparation pour couche supérieure de vernis à
ongles, préparation pour couche de base de vernis à ongles,
préparation de couche supérieure de vernis à ongles à séchage
rapide, conditionneurs pour ongles, produits pour renforcer les
ongles, dissolvant de vernis à ongles, produit efface-stries pour
ongles, crèmes hydratantes pour cuticules, émollients à cuticules,
blanchissants pour ongles, poudre de bain, huile pour le bain,
huile en aérosol pour le visage et le corps, savon, pot-pourri, huile
de massage, huiles essentielles pour les soins du corps. (2)
Montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, lunettes de
soleil, loupes grand public, étuis à lunettes et à lunettes de soleil,
chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil, pièces pour
lunettes et lunettes de soleil, lunettes de soleil clipsables, lunettes,
lunettes de soleil. (3) Bijoux et bijoux de fantaisie; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, pièces et accessoires,
nommément montres, bracelets de montre, montres-bracelets,
chaînes de montre, boîtiers de montre. (4) Sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs de sortie, sacs à cosmétiques (vendus vides), 
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étuis à cosmétiques (vendus vides), petits sacs à cosmétiques
(vendus vides), trousses de toilette (vendus vides), baudriers de
cuir, portefeuilles, porte-billets, porte-cartes de crédit, étuis pour
cartes de visite, étuis porte-clés, breloques porte-clés en cuir,
étuis à passeport, porte-monnaie, porte- monnaie/trousseaux
porte-clés, pochettes fourre-tout, pochettes à chéquier, sacs-
pochettes, sacs d’usage général, petits sacs, sacs pour livres,
ceintures banane, sacs à provisions en cuir et en toile (vendus
vides), fourre-tout, sacoches de selle, sacs polochon, sacs à
sangles, sacs de voyage, sacs de fin de semaine, sacs polochons,
sacs à vêtements, sacs à vêtements de voyage, sacs de sport,
sacs d’athlétisme, sacs de plage, étuis à cravates, sacoches de
ceinture, sacs banane, sacs à dos, havresacs, mallettes, porte-
documents, portfolios de type porte-documents, enveloppes en
cuir pour transport de papiers personnels, pochettes, porte-
documents, valises, bagages, malles; parapluies, parasols de
plage. (5) Vêtements pour adultes, nommément vestes,
imperméables, chemisiers, jupes, robes, manteaux, pantalons,
shorts, cardigans, blousons aviateur, blousons de baseball,
parkas, blazers, chemises, tee-shirts, pantalons à jambes droites,
jeans, shorts à jambes droites, combinaisons-pantalons,
chandails, chapeaux, ceintures, foulards, cravates et cache-cols,
chaussettes et caleçons. Date de priorité de production: 11 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
393,871 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 11
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
393,870 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 11
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
393,869 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 11
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
393,868 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 11
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
393,867 en liaison avec le même genre de marchandises (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,127. 2002/07/08. Interparts International, Inc., 190 Express
Street, Plainview, New York 11803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Grease packs, grease pails, grease drums. (2)
Structural parts for automobiles, namely, CV joints, CV boots, and
related accessories and parts namely ABS rings; CV boot kit
boxes; CV joint boxes; CV axle boxes; cir clips; boot bands,
stainless steel boot bands and variable fit boot bands; buckles for
use with bands; rings; retainer rings and adapter rings; dust
shields; band tools for various type bands; nuts, plain nuts, stake

nuts, axle nuts, spindle nuts and self lock nuts. (3) Grinding
machines; measuring gauges. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 25, 2000 under No. 2,345,224 on wares (1),
(2).

MARCHANDISES: (1) Boîtes de graisse, pots de graisse,
tambours de graisse. (2) Pièces structurales pour automobiles,
nommément, joints homocinétiques, soufflets de joints
homocinétiques, et accessoires et pièces connexes nommément,
anneaux ABS; boîtes de soufflets de joints homocinétiques; boîtes
de joints homocinétiques; boîtes d’essieux homocinétiques;
agrafes circulaires; bagues de soufflet, bagues de soufflet en acier
inoxydable et bagues de soufflet réglables; boucles pour bagues;
anneaux; anneaux de retenue et anneaux souples; écrans pare-
poussière; outils pour divers types de bague; écrous, écrous
lisses, écrous de ridelle, écrous d’essieu, écrous de moyeu et
contre-écrous. (3) Machines de meulage; calibres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2000 sous le No. 2,345,224 en
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,146,237. 2002/07/09. TAIPAN TAVERNS LIMITED, Chapel
House Alma Road, Windsor, SL4 3HD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Restaurant and café services; cafeteria and canteen
services; hotel, bar and catering services; cocktail lounge
services; self service restaurant and café services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de café; services de
cafétéria et de cantine; services d’hôtel, de bar et de traiteur;
services de bar-salon; services de restaurant et de café libre-
service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,146,243. 2002/07/09. The New Zealand Wine Company
Limited, Waihopai Valley Road, Renwick, Blenheim, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words NEW ZEALAND and
WINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages produced from a brewed malt base
with natural flavours, alcoholic bitters, alcoholic coffee based
beverage, alcoholic malt coolers, alcoholic punch, alcoholic tea
based beverage, wines, fruit wines and port. Priority Filing Date:
July 04, 2002, Country: NEW ZEALAND, Application No: 660152
in association with the same kind of wares. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on
January 07, 2003 under No. 660152 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt brassé et
d’arômes naturels, amers alcoolisés, boisson alcoolisée à base de
café, sodas maltés alcoolisés, punch alcoolisé, boissons
alcoolisées à base de thé, vins, vins de fruits et porto. Date de
priorité de production: 04 juillet 2002, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 660152 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 07 janvier 2003 sous le No. 660152 en liaison avec
les marchandises.

1,146,333. 2002/07/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati Ohio 45201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

DRY SIGNS 
WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,146,385. 2002/07/09. PHARMASAVE DRUGS LTD., 6350 -
203rd STREET, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V2Y1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

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

WARES: Health products namely pharmaceutical preparations for
treating colds, flu, sinus, allergy and pre-menstrual syndrome;
analgesics, decongestants, antihistamines, cough syrups, cough
suppressants, cough expectorants, nasal sprays, nasal mists,
powders for making a beverage used to relieve cold symptoms,
cough drops, lozenges, vaporizing ointments, external medication
for relief of cold symptoms, muscle tightness and muscle aches,
saline solutions for eye and ear care; pregnancy test kits for home
use, personal lubricants, vaginal creams, suppositories, digital
blood pressure monitors, thermometers, pharmaceutical
preparations namely a gastro-intestinal preparations, antacids,
diarrhea medication, bismuth preparations for pharmaceutical
purposes, castor oil, laxatives, stool softeners, epsom salts,
pharmaceutical preparation namely a remedy for the relief of
heartburn and acid indigestion, acetaminophen, sleep aid
preparations and substances, pharmaceutical preparation for the
prevention of nausea, acetylsalicylic acid, muscle relaxants,
ibuprofen, analgesic ointment, antibiotic ointment, liniments,
vitamins, minerals, calamine lotion, distilled water, glycerine and
rose water, glycerine, hydrocortisone cream, hydrogen peroxide,
iodine, rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive
tape, gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches,
abdominal pads, disposable under pads and clotrimazole cream.
SERVICES: All services of operating a retail drug store; all
services of operating a retail food store; all services relating to
advertising and promoting retail drug stores and retail food stores
operated by others through the distribution of flyers and
newsletters; health care information services, namely the
operation of an information kiosk within a retail pharmacy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PHARMACIST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de santé, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de rhumes, grippes,
problèmes de sinus, allergies et syndromes pré-menstruels;
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops
contre la toux, suppresseurs de la toux, expectorants contre la
toux, vaporisateurs nasaux, poudres pour la préparation d’une
boisson qui soulage les symptômes du rhume, pastilles contre la
toux, pastilles, onguents à vaporisation, médicament externe pour
le soulagement des symptômes du rhume, des tensions
musculaires et des douleurs musculaires, solutions salines pour le
soin des yeux et des oreilles; nécessaires de test de grossesse
pour usage domestique, lubrifiants pour usage personnel, crèmes
vaginales, suppositoires, dispositifs de surveillance numériques
pour la pression sanguine, thermomètres, préparations
pharmaceutiques, nommément préparations gastro-intestinales,
antiacides, médicaments contre la diarrhée, préparations de
bismuth à des fins pharmaceutiques, huile de ricin, laxatifs,
laxatifs émollients, sels d’Epsom, préparation pharmaceutique,
nommément un remède pour le soulagement des brûlures
gastriques et des indigestions causées par l’acidité,
acétaminophène, préparations et substances somnifères,
préparations pharmaceutiques pour la prévention des nausées,
acide acétylsalicylique, myorelaxants, ibuprofène, onguent
analgésique, onguent antibiotique, liniments, vitamines, minéraux,
lotion calamine, eau distillée, glycérine et eau de rose, glycérine,
crème d’hydrocortisone, peroxyde d’hydrogène, iode, alcool à
friction, compresses de gel, pansements adhésifs, ruban adhésif,
tampons de gaze, gaze, tampons absorbants, pansements
oculaires, tampons abdominaux, protège-draps jetables et
clotrimazole en crème. SERVICES: Tous les services
d’exploitation d’une pharmacie de détail; tous les services
d’exploitation d’une épicerie de détail; tous les services ayant trait
à la publicité et à la promotion de pharmacies de détail et
d’épiceries de détail exploitées par des tiers, par la distribution de
prospectus et de bulletins; services d’information en soins de
santé, nommément exploitation d’un kiosque de renseignements
à l’intérieur d’une pharmacie de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,512. 2002/07/10. LOGICOM ELECTRIQUE, 9285 Rue de
Reims, Montréal, QUEBEC, H2N1T5 
 

The applicant claims color as a feature of the mark. The letter "C"
is yellow with a red outline. The letter "L" is red. The word "INC" is
blue. The background is gray with a darker shade of gray and
black frame.

SERVICES: Furnishing and installation of electrical equipment for
commercial and industrial sectors; Installation and programming
of PLC’s controls for the commercial and industrial sectors.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. La lettre C est en jaune bordé de rouge. La lettre L est en
rouge. Le mot INC est en bleu. L’arrière-plan est en gris bordé de
gris foncé et de noir.

SERVICES: Fourniture et installation d’équipement électrique
pour les secteurs commercial et industriel; installation et
programmation de contrôleurs programmables pour les secteurs
commercial et industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,146,723. 2002/07/12. Eterna AG Uhrenfabrik a Corporation of
the Laws of Switzerland, Schützengasse 46, 2540 Grenchen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Clocks, watches, their parts and fittings; jewelry,
precious stones. Priority Filing Date: May 10, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 04258/2002 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on May 10, 2002 under No.
04258/2002 on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres, leurs pièces et raccords;
bijoux, pierres précieuses. Date de priorité de production: 10 mai
2002, pays: SUISSE, demande no: 04258/2002 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10
mai 2002 sous le No. 04258/2002 en liaison avec les
marchandises.

1,146,745. 2002/07/12. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BRUIN 
WARES: All terrain vehicles and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,146,843. 2002/07/15. 9077-4092 Quebec Inc., doing business
under the name MARTINI PROMOTIONS, 5875 Andover,
Montreal, QUEBEC, H4T1H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 1470 PEEL,
SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 
 

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

WARES: Manufactured and customized promotional and retail
tissue papers. Used in CANADA since November 01, 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Papiers minces manufacturés et
personnalisés pour promotion et vente au détail. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,146,856. 2002/07/15. Stawnichy’s Holdings Ltd., P.O. Box 18,
Mundare, ALBERTA, T0B3H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

MUNDARE 
WARES: Meats, sausages, pepperoni. Used in CANADA since at
least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Viandes, saucisses, pepperoni. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,146,877. 2002/07/15. ABITIBI-CONSOLIDATED INC., 1155
Metcalfe Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC, H3C2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Paper collection and recycling services. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on services.

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

SERVICES: Services de collecte et de recyclage du papier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les services.

1,146,987. 2002/07/16. PUBLICATIONS CCH LTEÉ., 7005,
Boul. Taschereau, Bureau 190, Brossard, QUEBEC, J4Z1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Printed and electronic publications, namely books. Used
in CANADA since at least as early as May 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément livres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,146,988. 2002/07/16. PUBLICATIONS CCH LTEÉ., 7005,
Boul. Taschereau, Bureau 190, Brossard, QUEBEC, J4Z1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COLLECTION PLANIFICATION 
FINANCIÈRE 

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

WARES: Printed and electronic publications, namely books. Used
in CANADA since at least as early as May 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de COLLECTION et PLANIFICATION
FINANCIERE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément livres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,147,090. 2002/07/17. Mitsubishi Motors North America, Inc. (a
California corporation), 6400 Katella Avenue, Cypress, California
90630-5208, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

ACTIVE TRAC 
WARES: Land vehicle structural parts, namely transmissions,
transfer cases and differentials, and replacement parts therefor.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2003 under
No. 2,673,684 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pièces structurales de véhicules terrestres,
nommément transmissions, boîtes de transfert et différentiels, et
pièces de rechange. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No. 2,673,684 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,147,091. 2002/07/17. Mitsubishi Motors North America, Inc. (a
California corporation), 6400 Katella Avenue, Cypress, California
90630-5208, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

The right to the exclusive use of the word CARE in respect of
related vehicle maintenance and service follow-up is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile dealership services in the nature of
comprehensive automotive vehicle preparation, sales and service
programs, namely product training, pre-delivery inspection,
vehicle delivery, sales and customer relation follow-up and related
vehicle maintenance and service follow-up. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 16, 1990 under No. 1,578,238
on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARE en ce qui a trait à
l’entretien relatif aux véhicules et au suivi de l’entretien en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de concession d’automobiles sous forme de
programmes complets de préparation, de vente et d’entretien des
véhicules automobiles, nommément formation sur les produits,
inspection préalable à la livraison, livraison des véhicules, ventes
et suivi auprès des clients, ainsi que suivi sur l’entretien et la
réparation des véhicules. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 1990 sous le No.
1,578,238 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,375. 2002/07/22. CODAGEN TECHNOLOGIES CORP.,
2075, rue University, bureau 1020, Montréal, QUÉBEC, H3A2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils permettant
d’augmenter la productivité lors du développement de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins avril 2002 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Computer software, namely wares for increasing
productivity in the development of computer software. Used in
CANADA since at least April 2002 on wares.

1,147,515. 2002/07/22. NETSCAPE COMMUNICATIONS
CORPORATION, 501 East Middlefield Road, Mountain View,
California 94043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Computer software for communication over computer
networks; computer software for access to computers, computer
software, databases, communications services, and electronic
communications networks; computer software for financial or
commercial transactions over electronic communications works;
computer software for data, text graphics and image transmission;
computer software for browsing and searching among electronic
communications networks, computers, computer software and
databases; instruction and user manuals sold as a unit with the
above. SERVICES: (1) Telecommunications services, namely,
providing multiple-user access to computer networks for the
transfer and dissemination of a wide range of information,
electronic transmission of data, sounds, images and documents
via computer networks, electronic mail services; providing online
electronic bulletin boards and chat rooms for transmission of
messages among computer users concerning a wide variety of
topics. (2) Computer services, namely, providing a wide range of
information about general topics via computer networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les communications sur des
réseaux informatiques; logiciels pour l’accès aux ordinateurs,
logiciels, bases de données, services de communication et
réseaux de communication électronique; logiciels pour les
opérations financières ou commerciales sur des réseaux de
communication électronique; logiciels pour la transmission de
données, textes, graphiques et images; logiciels pour l’exploration
et la recherche sur les réseaux de communication électronique,
ordinateurs, logiciels et bases de données; manuels d’instruction
et d’utilisateur connexes vendus comme un tout. SERVICES: (1)
Services de télécommunications, nommément fourniture d’accès
multi-utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs pour le transfert et la
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diffusion d’un large éventail d’information, et pour la transmission
électronique de données, du son, d’images et de documents au
moyen de réseaux d’ordinateurs, services de courrier
électronique; fourniture de babillards électroniques et de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages parmi les
utilisateurs d’ordinateurs sur un large éventail de sujets. (2)
Services informatiques, nommément fourniture de toute une
gamme d’information sur des sujets généraux au moyen de
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,147,587. 2002/07/22. SUN SHUN FUK FOODS COMPANY
LIMITED, Sun Shun Fuk Centre, 12-18 Wang Yip Street, South,
Yuen Long, New Territories, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The Applicant advises that the English transliteration (in
Cantonese) of the Chinese characters appearing in the subject
mark are SAU, TAO and PAI, which translate into LIFE, PEACH,
and BRAND.

WARES: Noodles, macaroni, pasta, vermicelli. Used in CANADA
since at least as early as June 2002 on wares.

Le requérant signale que la translittération anglaise des
caractères chinois (en cantonais) paraissant sur la marque dont il
est question est SAU, TAO et PAI, ce qui se traduit par LIFE,
PEACH et BRAND.

MARCHANDISES: Nouilles, macaroni, pâtes alimentaires,
vermicelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,147,588. 2002/07/22. LION LICENSING, LTD., 1201 Market
Street, Suite 1700, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

The right to the exclusive use of LINE, AMERICAN and STYLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sheets, pillow cases, shams, dust ruffles, duvet covers,
blankets, comforters, quilts, bath towels, beach towels, wash
cloths, body sheets and bath rugs. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de LINE, AMERICAN et STYLE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
volants de lit, housses de couette, couvertures, édredons,
courtepointes, serviettes de bain, serviettes de plage,
débarbouillettes, pagnes et tapis de bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,727. 2002/07/23. DeR Distributing (Vending) Inc., 10756 -
180th Street N.W., Edmonton, ALBERTA, T5S2S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

DeR 
WARES: (1) Coffee. (2) Ground coffee. (3) Whole bean coffee. (4)
Coffee products, namely coffee, coffee beans, ground coffee, and
non-alcoholic coffee based beverages. (5) Non-alcoholic
beverages, namely coffee, flavoured coffees, speciality coffees
(cappuccinos, mochas, lattes, expressos, iced coffee). (6) Tea. (7)
Tea bags. (8) Hot chocolate. (9) Promotional and gift packages
containing some or all of the following coffee and tea products,
namely coffee, coffee beans, ground coffee, non-alcoholic coffee
based beverages, flavoured coffees, specialty coffees
(cappuccinos, mochas, lattes, expressos, iced coffee), tea, tea
bags and hot chocolate. SERVICES: (1) Operation of a business,
namely the operation, maintenance and distribution of vending
machines and vending food and beverages. (2) Vending machine
services. (3) Vending machine services for snacks, sandwiches,
coffee, tea, hot chocolate, soft drink beverages, juices, chocolate
bars, and other foods. (4) Vending machine food and beverage
services. (5) The supply, maintenance, distribution and operation
of vending machines and vending machine food and beverages.
(6) Purchase and sale of vending equipment to others. (7)
Distribution of vending machines to others. Used in CANADA
since at least as early as August 1993 on services; July 18, 2002
on wares.

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Café moulu. (3) Café en grains.
(4) Produits de café, nommément café, grains de café, café moulu
et boissons non alcoolisées à base de café. (5) Boissons non
alcoolisées, nommément café, cafés aromatisés, cafés spéciaux
(cappuccinos, mochas, lattes, cafés express, café glacé). (6) Thé.
(7) Thé en sachets. (8) Chocolat chaud. (9) Emballages
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promotionnels et emballages-cadeaux contenant une partie ou la
totalité des produits du café et du thé suivants, nommément café,
graines de café, café moulu, boissons non alcoolisées à base de
café, cafés aromatisés, cafés spéciaux (cappuccinos, mochas,
latte, cafés expresso, café glacé), thé, thé en sachets et chocolat
chaud. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise, nommément
exploitation, entretien et distribution de distributeurs
automatiques, et distribution automatique d’aliments et de
boissons. (2) Services de machines distributrices. (3) Services de
distributeurs automatiques de goûters, sandwiches, café, thé,
chocolat chaud, boissons gazeuses, jus, tablettes de chocolat et
autres aliments. (4) Services de distribution automatique
d’aliments et de boissons. (5) Fourniture, entretien, distribution et
exploitation de distributeurs automatiques, et distributeur
automatique d’aliments et de boissons. (6) Achat et vente
d’équipement de distribution automatique à des tiers. (7)
Distribution de distributeurs automatiques à des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993 en liaison
avec les services; 18 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,147,728. 2002/07/23. DeR Distributing (Vending) Inc., 10756 -
180th Street N.W., Edmonton, ALBERTA, T5S2S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

The right to the exclusive use of BEAN and COFFEE and the
eleven point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Coffee. (2) Ground coffee. (3) Whole bean coffee. (4)
Coffee products, namely coffee, coffee beans, ground coffee, and
non-alcoholic coffee based beverages. (5) Non-alcoholic
beverages, namely coffee, flavoured coffees, speciality coffees
(cappuccinos, mochas, lattes, expressos, iced coffee). (6) Tea. (7)
Tea bags. (8) Hot chocolate. (9) Promotional and gift packages
containing some or all of the following coffee and tea products,
namely coffee, coffee beans, ground coffee, non-alcoholic coffee
based beverages, flavoured coffees, specialty coffees
(cappuccinos, mochas, lattes, expressos, iced coffee), tea, tea
bags and hot chocolate. Used in CANADA since at least as early
as July 18, 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BEAN et COFFEE et la feuille
d’érable à onze pointes. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Café moulu. (3) Café en grains.
(4) Produits de café, nommément café, grains de café, café moulu
et boissons non alcoolisées à base de café. (5) Boissons non
alcoolisées, nommément café, cafés aromatisés, cafés spéciaux
(cappuccinos, mochas, lattes, cafés express, café glacé). (6) Thé.
(7) Thé en sachets. (8) Chocolat chaud. (9) Emballages
promotionnels et emballages-cadeaux contenant une partie ou la
totalité des produits du café et du thé suivants, nommément café,
graines de café, café moulu, boissons non alcoolisées à base de
café, cafés aromatisés, cafés spéciaux (cappuccinos, mochas,
latte, cafés expresso, café glacé), thé, thé en sachets et chocolat
chaud. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
18 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,147,852. 2002/07/23. Pixel Magic Imaging, Inc. a Delaware
corporation, 631 Mill Street, San Marcos, Texas 78666, 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 

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

WARES: Electronic equipment and media namely scanners; color
printers; disc writers namely, CD disc writers, DVD disc writers,
VCD disc writers; image enhancement electronic and computer
hardware; image enhancement software; optical discs containing
audio, video, digital images, photographic images, and multimedia
content; optical disc players; and remote controls for use in
recording, storage, transmission and retrieval of audio, video,
digital images, photographic images, and multimedia content.
SERVICES: Electronic imaging, scanning, digitizing, alteration,
retouching of digital images, photographic images, artwork, and
paintings; physical conversion and data transfer from one media
to another, namely, transfer of digital images to optical media.
Priority Filing Date: February 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/109,635 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement et supports électroniques,
nommément lecteurs optiques; imprimantes couleur; programmes
d’écriture de disque, nommément programmes d’écriture de CD,
programmes d’écriture de DVD, programmes d’écriture de VCD;
électronique d’amélioration d’image et matériel informatique;
logiciels d’amélioration d’image; disques optiques avec un
contenu audio, vidéo, d’images numériques, d’images
photographiques et multimédia; lecteurs de disque optique; et
télécommandes à utiliser pour l’enregistrement, le stockage, la
transmission et la récupération de contenus audio, vidéo,
d’images numériques, d’images photographiques et multimédia.
SERVICES: Imagerie électronique, balayage optique,
numérisation, modification, retouche d’images numériques,
images photographiques, artisanat et peinture; conversion
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physique et transfert de données entre supports, nommément
transfert d’images numériques sur support optique. Date de
priorité de production: 19 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/109,635 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,147,860. 2002/07/24. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FRUITOPIA FREEZE 
The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of the
word FREEZE apart from the trade-mark as a whole but only in
association witht fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic
beverages.

WARES: Fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic beverages.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely, retail store based advertising
programs, retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of fruit flavoured
semi-frozen non-alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant renonce par la présente au droit à l’usage exclusif du
mot FREEZE en dehors de la marque de commerce comme un
tout mais seulement en association avec les boissons
aromatisées aux fruits semi-surgelées non alcoolisées.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits semi-
surgelées non alcoolisées. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes de publicité pour les magasins de
détail, programmes d’échantillonnage de produits pour des
magasins de détail et des événements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de coupons,
tous ayant trait à la distribution et à la vente de boissons non
alcoolisées et de sirops et de concentrés utilisés dans la
préparation de boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées
semi-glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,865. 2002/07/24. Georg Gavrilovic, llica 8, HR-10000
Zagreb, CROATIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game, namely sausages, long-
Iife sausages, frankfurters, ham, salami, bacon, meat cold cuts,
meat salami with added vegetables, cooked sausages, cooked
ham, smoked meat products namely sausages, long-Iife
sausages, frankfurters, ham, salami, bacon, meat cold cuts, meat
salami with added vegetables, cooked sausages, cooked ham;
smoked and cured meat products namely smoked ham,
vacuumed sausages, herbal sausages; smoked ham, vacuumed
sausages, herbal sausages; preserved products, namely pâté,
liver pâté, chicken pâté, meat pâté, extra quality pâté, herbal pâté,
luncheon meat; ready-cooked dishes namely prepared entrees
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables and
prepared entrees consisting primarily of rice and pasta; home-
made stuffed cabbage rolls, home-made stuffed pepper rolls,
ragout, goulash, tripe, edible oils and fats, eggs, preserved, dried
and cooked vegetables, namely pickles, pickled peppers, pickled
cabbage, pickled vegetables mixture, pickled beetroot, chutney,
preserved tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier,
nommément saucisses, saucisses à longue durée de
conservation, saucisses de Francfort, jambon, salami, lard,
tranches de viande froide, salami de viande avec ajout de
légumes, saucisses cuites, jambon cuit; produits de viande fumée,
nommément saucisses, saucisses à longue durée de
conservation, saucisses de Francfort, jambon, salami, lard,
tranches de viande froide, salami de viande avec ajout de
légumes, saucisses cuites, jambon cuit; produits de viande fumée
et salaisonnée, nommément jambon fumé, saucisses préparées
sous vide, saucisses aux herbes; jambon fumé, saucisses
préparées sous vide, saucisses aux herbes; produits en conserve,
nommément pâté, pâté de foie, pâté de poulet, pâté de viande,
pâté de premier choix, pâté aux herbes, viande froide; plats
cuisinés, nommément plats de résistance préparés comprenant
principalement de la viande, du poisson, de la volaille ou des
légumes, et plats de résistance préparés comprenant
principalement du riz et des pâtes alimentaires; roulades de chou
farcies maison, roulades aux poivrons farcis maison, ragoût,
goulasch, tripes, huiles et graisses alimentaires, oeufs; légumes
en conserve, déshydratés et cuits, nommément marinades,
piments marinés, chou mariné, mélange de légumes marinés,
betterave marinée, chutney, tomates en conserve. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,899. 2002/07/25. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, P.O. Box 7929, Philadelphia, Pennsylvania
19101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CE DONT LE CORPS A BESOIN DE 
TOUTE FAÇON 

The right to the exclusive use of the word CORPS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,901. 2002/07/25. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GRILLSCAPES 
WARES: Spices, sauces, mustards, rubs, marinades, jams and
jellies. SERVICES: (1) Promoting the interests of a group of
manufacturers and service providers in the fields of outdoor and
leisure products through the dissemination of printed literature and
via the operation of a Web site, namely the offering of a Web site
and printed publications to provide company information, product
information and trade know-how and advice to customers of and
those within the outdoor and leisure products field; promoting the
products and services of a group of manufacturers and service
providers in the fields of outdoor and leisure products, namely the
promotion and sale of third party outdoor and leisure products at
retail and over the Internet. (2) The provision of recipes and
cooking instructions. Used in CANADA since at least as early as
May 02, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Épices, sauces, moutardes, épices à frotter,
marinades, confitures et gelées. SERVICES: (1) Promouvoir les
intérêts d’un groupe de fabricants et de fournisseurs de services
dans le domaine des produits de plein air et des loisirs au moyen
de la diffusion de documents imprimés et au moyen de
l’exploitation d’un site Web, nommément la fourniture d’un site
Web et de publications imprimées afin de fournir des
renseignements sur l’entreprise, des renseignements sur les
produits et échanger le savoir-faire et des conseils aux clients
dans le domaine des produits de plein air et des loisirs et à ceux
qui travaillent dans ces industries; faire connaître les produits et
services d’un groupe de fabricants et de fournisseurs de services
dans le domaine des produits de plein air et des loisirs,
nommément la promotion et la vente de produits de plein air et de
loisirs de tiers au détail et sur l’Internet. (2) Fourniture de recettes
et d’instructions de cuisson. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,911. 2002/07/25. EIZO NANAO CORPORATION a legal
entity, 153, Shimokashiwano-cho, Matto-shi, Ishikawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

RadiForce 

WARES: Visual display units; liquid crystal display units; and
cathode ray tube display units; radiology screen for medical
purposes; display units for medical purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans d’affichage; écrans d’affichage à
cristaux liquides et écrans d’affichage cathodiques; écran de
radiologie pour fins médicales; écrans pour fins médicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,912. 2002/07/25. CREATIVE TECHNOLOGY LTD. a legal
entity, 31 International Business Park, Creative Resource,
Singapore 609921, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MUVO 
WARES: Computer hardware; computer software to control and
improve computer and audio equipment sound quality; computer
software for the storage, reproduction, transmission and editing of
sound; electronic audio components, namely, sound systems
comprised of receivers, amplifiers, acoustic couplers, acoustic
diaphragms, audio tape recorders, audio cassette recorders,
audio tape players, audio cassette players, compact disc players,
compact disc recorders, digital audio players, digital audio
recorders, stereo loudspeakers and cabinets for loudspeakers;
video tape recorders, video cassette recorders, video tape
players, video cassette players. Priority Filing Date: July 24,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/146,946 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels permettant de
commander des ordinateurs et de l’équipement audio et
d’améliorer la qualité du son émis par ces appareils; logiciels de
stockage, de reproduction, de transmission et de modification du
son; composants audioélectroniques, nommément systèmes de
son comprenant des récepteurs, des amplificateurs, des
coupleurs acoustiques, des membranes acoustiques, des
magnétophones, des lecteurs de bandes audio, des lecteurs de
cassettes audio, des lecteurs de disque compact, des
enregistreurs de disque compact, des lecteurs audionumériques,
des enregistreurs audionumériques, des haut-parleurs stéréo et
des enceintes acoustiques; magnétoscopes à bande,
magnétoscopes à cassette, lecteurs de bandes vidéo, lecteurs de
vidéocassettes. Date de priorité de production: 24 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/146,946 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,147,920. 2002/07/25. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DARK SHIELD 
WARES: Laundry care preparations namely, laundry detergent
and fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de lessive, nommément
détergent à lessive et assouplisseurs de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,921. 2002/07/25. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MIDNIGHT 
WARES: Laundry care preparations namely, laundry detergent
and fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de lessive, nommément
détergent à lessive et assouplisseurs de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,930. 2002/07/25. ICICLE WORKS, 1505 - 7440 Bathurst
Street, Thornhill, ONTARIO, L4J7K8 

REVCICLE 
WARES: Frozen juice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,147,933. 2002/07/25. DOUGLAS PHARMACEUTICALS
LIMITED (a New Zealand company), Central Park Drive, Lincoln,
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ESTELLE-35 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely ethinylestradiol
and cyproterone. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
éthinylestradiol et cyprotérone. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,147,945. 2002/07/26. C.A.D.S. Enterprises Ltd., 1932 St.
George Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7M0K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERTSON STROMBERG, 600, 105 - 21ST STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3 
 

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

WARES: (1) Down-filled jackets; down-filled vests; 3/4 length and
bomber length shell jackets; water-proof, breathable 3/4 length
and bomber length shell jackets; leather 3/4 length and bomber
length jackets; leather and wool 3/4 length and bomber length
jackets; shell pullovers and pants; insulated pullovers; rainwear
both pants and jackets; insulated pants; full length insulated coats;
insulated bomber jackets; sleeping bags; comforters; pullovers
and leather vests. (2) Clothing, namely: dress and casual slacks;
dress and casual shirts and blouses; and dress and casual vests.
Used in CANADA since March 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vestes à bourre de duvet; gilets à bourre
de duvet; vestes de mess de longueur 3/4 et blousons aviateur;
vestes de mess imperméables, perméables à l’air, de longueur 3/
4 et blousons aviateur; vestes de cuir de longueur 3/4 et blousons
aviateur; vestes de cuir et de laine, de longueur 3/4 et blousons
aviateur; pulls et pantalons d’extérieur; pulls isolants; vêtements
imperméables comprenant pantalons et vestes; pantalons
isolants; manteaux longs isolants; blousons aviateur isolants;
sacs de couchage; édredons; pulls et gilets de cuir. (2) Vêtements,
nommément : robes et pantalons sport; robes et chemises et
chemisiers sport; et robes et gilets sport. Employée au CANADA
depuis mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,147,965. 2002/07/30. CANADIAN HYDRO MARKETING INC.,
500, 1324-17th Avenue, Calgary, ALBERTA, T2T5S8
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 

ECOPURE 
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SERVICES: (1) Hydrogen produced from renewable energy
sources. (2) Electricity produced from renewable energy sources
namely biomass electrical generation facilities; low impact natural
gas electrical generation and wave and tidal electrical generation.
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2002 on
services.

SERVICES: (1) Hydrogène produit à partir de sources d’énergie
renouvelables. (2) Électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelables, nommément installations de production
d’électricité à partir de la biomasse; production écologique
d’électricité à partir du gaz naturel et production d’électricité à
partir de l’énergie marémotrice. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 mars 2002 en liaison avec les services.

1,147,970. 2002/07/24. WORLD FOOTWEAR IMPORTS INC.,
243 North Service Road West, Suite 206, Oakville, ONTARIO,
L6M3E5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

PASSOFINO 
WARES: Footwear for women, namely sandal and shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes,
nommément sandale et chaussures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,148,005. 2002/07/25. CCH CANADIAN LIMITED, 90 Sheppard
Avenue East, Suite 300, North York, ONTARIO, M2N6X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LINKING PROFESSIONALS WITH 
KNOWLEDGE 

SERVICES: Operation of a business as an information provider by
way of providing information in the fields of tax, accounting, law,
financial planning and human resources by means of computer
software, seminars and publications, namely books, newsletters
and pamphlets. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise faisant office de
fournisseur d’informations, par fourniture d’informations dans les
domaines de l’impôt, de la comptabilité, de la loi, de la planification
financière et des ressources humaines, au moyen de logiciels, de
séminaires et de publications, nommément livres, bulletins et
dépliants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2001 en liaison avec les services.

1,148,009. 2002/07/25. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Blvd., Northridge, California 91329,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Vehicle multimedia and audio systems and components,
namely, loudspeakers, amplifiers, radios, electronic
microprocessors, electronic signal processors, video monitors,
and navigational equipment composed of global positioning
satellite based navigation receivers with wireless connectivity.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30,
2003 under No. 2,698,186 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes multimédia et audio de véhicules et
composants, nommément haut-parleurs, amplificateurs,
appareils-radio, microprocesseurs électroniques, processeurs de
signaux électroniques, moniteurs vidéo, et équipement de
navigation à récepteur GPS sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 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 30 mai 2003 sous le No. 2,698,186 en liaison
avec les marchandises.

1,148,010. 2002/07/25. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Blvd., Northridge, California 91329,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LOGIC 7 
WARES: Signal processing equipment, sound processors,
amplifiers, pre-amplifiers. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 28, 1998 under No. 2,177,392 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de traitement des signaux,
processeurs de son, amplificateurs, préamplificateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 juillet 1998 sous
le No. 2,177,392 en liaison avec les marchandises.

1,148,050. 2002/07/31. Bioval Technologie inc., 3600, boul.
Harvey, Jonquière, QUÉBEC, G7X3B3 

Bioval 
MARCHANDISES: Produits horticoles nommément appelés
fertilisants naturels, Paillis décoratif nutritif, Compost, Fertilisant
de sol. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Horticultural products, namely natural fertilizers,
decorative nutritional mulch, compost, fertilizer. Used in CANADA
since January 01, 2002 on wares.

1,148,073. 2002/08/01. Hazy Jean Inc., 41 Crewe Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4C2J2 

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

WARES: Greeting Cards. Used in CANADA since August 01,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA
depuis 01 août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,148,118. 2002/07/26. CARIME LTD., 33 Ellis Street, P.O. Box
412, Smithville, ONTARIO, L0R2A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

GABBY’S BBQ GRID 
The right to the exclusive use of the word BBQ is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Barbeque tools, namely grills, grilling baskets, grilling
lights, wire brushes, squirt bottles, spatulas, forks, tongs, basting
brushes; kitchen items, namely aprons, gloves, napkins, table
cloths, towels, coasters and placemats. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour barbecue, nommément
grils, paniers à gril, lampes de grillage, brosses en fil métallique,
bouteilles comprimables, spatules, fourchettes, pinces, pinceaux;
articles de cuisine, nommément tabliers, gants, serviettes de
table, nappes, serviettes, sous-verres et napperons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,197. 2002/07/29. SmithValeriote Law Firm LLP, 100-105
Silvercreek Parkway North, Guelph, ONTARIO, N1H6N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP, P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 
 

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

SERVICES: Legal services including trade-mark agency services.
Used in CANADA since at least as early as September 1999 on
services.

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

SERVICES: Services juridiques y compris services d’agence de
marques de commerce. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,148,380. 2002/07/30. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RLX 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, vans, trucks, and
their structural and replacement parts. Priority Filing Date:
February 11, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 60
907.0/12 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, fourgonnettes, camions, et leurs pièces structurales
et de rechange. Date de priorité de production: 11 février 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 60 907.0/12 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,148,455. 2002/07/30. MURCHIE’S TEA & COFFEE LTD., 5580
Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

GOLDEN JUBILEE 
WARES: Teas. Used in CANADA since at least as early as May
2002 on wares.

MARCHANDISES: Thés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,148,512. 2002/07/31. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: All purpose cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,561. 2002/08/01. JOSEPH K & COMPANY LLC, 875
Waimanu Street, Suite 216, Honolulu, Hawaii 96813, 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 

SANTA’S PEN 
WARES: Christmas tree ornaments and tree Christmas
decorations. SERVICES: Business consultation, namely,
technical assistance in the establishment and operation of retail
business. Used in CANADA since at least as early as October 12,
1999 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 1997 under
No. 2,117,518 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ornements d’arbre de Noël et décorations
d’arbre de Noël. SERVICES: Conseils en affaires, nommément
aide technique à l’établissement et l’exploitation d’un commerce
de détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
décembre 1997 sous le No. 2,117,518 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,148,592. 2002/08/01. Lubecki Technical Holdings Inc., 435 St-
Valier St., Granby, QUEBEC, J2G8Y4 

NORDIC 
WARES: Polymer air tubing. Used in CANADA since March 25,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux à air flexibles. Employée au CANADA
depuis 25 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,148,633. 2002/08/06. Canadian Farm Business Management
Council, Suite 903, 75 Albert Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

AGRICULTURE EXCELLENCE - 
MANAGING EXCELLENCE IN 

AGRICULTURE 
The right to the exclusive use of the words MANAGING,
EXCELLENCE and AGRICULTURE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Planning, organizing and conducting conferences in
farm management. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MANAGING, EXCELLENCE
et AGRICULTURE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Planification, organisation et conduite de
conférences sur la gestion de ferme. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,148,659. 2002/08/07. Just Sleeves Ltd., Box 17, Site 3, R.R. 1,
DeWinton, ALBERTA, T0L0X0 

We’ve got your arms covered 
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The right to the exclusive use of the word ARMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Individual packages containing our product namely
cotton-knit sleeves. These sleeves are worn on the arms for
warmth, extending to approximately half-way between the elbow
and the shoulder, and are made from a cotton-blend knitted
material with an elasticised top. This ’slogan’ will also be used on
stationery namely writing paper and business cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Paquets isolés contenant notre produit,
nommément manches en coton. Ces manches sont portées sur
les bras pour les tenir au chaud, elles couvrent le haut des bras et
sont fabriquées d’un tissu à mélange de coton tricoté avec un haut
élastique. Ce ’slogan’ sera également utilisé sur la papeterie,
nommément papier à lettres et cartes d’affaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,677. 2002/08/01. Greenwood Multimedia Corporation, 222
- 8200 Jones Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y3Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

GREENWOOD 
WARES: (1) Educational CD-Roms containing instructional
materials on English as a second language and English speaking
cultures. (2) Printed publications, namely books, pamphlets,
brochures and journals relating to English as a second language
and English speaking cultures; educational recordings containing
instructional materials on English as a second language and
English speaking cultures. SERVICES: Educational services
relating to instructional delivery and examinations for English as a
second language and English speaking cultures. Used in
CANADA since at least as early as January 1994 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM éducatifs d’apprentissage de
l’anglais comme langue seconde et la connaissance des peuples
anglophones. (2) Publications imprimées, nommément livres,
dépliants, brochures et revues ayant trait à l’anglais langue
seconde et à l’anglophonie; enregistrements pédagogiques
contenant du matériel éducatif sur l’anglais langue seconde et
l’anglophonie. SERVICES: Services éducatifs ayant trait à la
prestation d’enseignement et examens pour l’anglais comme
langue seconde et les cultures de langue anglaise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,148,709. 2002/08/02. Speed Channel, Inc. a Delaware
Corporation, 9711 Southem Pine Boulevard, Charlotte, North
Carolina 28273, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: (1) Subscription television broadcasting and
subscription television transmission services; pay-per-view
television broadcasting and pay-per-view television transmission
services; broadband television broadcasting and broadband
television transmission services; digital television broadcasting
and digital television transmission services; high definition
television broadcasting and high definition television transmission
services; radio broadcasting and radio transmission services;
streaming of audio material on the Internet and streaming of video
material on the Internet. (2) Production and distribution of
television and radio programs featuring sports and entertainment;
production and distribution of radio programs featuring sports and
entertainment; providing on-line information in the field of sports
and entertainment via the Internet. (3) Television broadcasting
and television transmission services; cable television
broadcasting and cable television transmission services; satellite
television broadcasting and satellite television transmission
services. Used in CANADA since at least as early as February 11,
2002 on services (3). Proposed Use in CANADA on services (1),
(2).

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

SERVICES: (1) Services de télédiffusion payante et services de
transmission télévisuelle payante; services de télédiffusion à la
carte et services de transmission télévisuelle à la carte; services
de télédiffusion à large bande et services de transmission
télévisuelle à large bande; services de télédiffusion numérique et
services de transmission télévisuelle numérique; services de
télédiffusion à haute définition et services de transmission
télévisuelle à haute définition; services de radiodiffusion et
services de transmission radiophonique; enregistrement et lecture
en continu de matériel audio sur Internet et enregistrement et
lecture en continu de contenu vidéo sur Internet. (2) Production et 
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distribution d’émissions radio et de télévision sur les sports et le
divertissement; production et distribution d’émissions radio sur les
sports et le divertissement; fourniture d’information en ligne dans
le domaine des sports et du divertissement au moyen de l’Internet.
(3) Services de télédiffusion et de transmission télévisuelle;
services de télédiffusion par câble et de transmission télévisuelle
par câble; services de diffusion d’émissions de télévision par
satellite et de transmission télévisuelle par satellite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2002 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1), (2).

1,148,815. 2002/08/02. AD OPT TECHNOLOGIES INC., 3535
Queen Mary Road, Suite 650, Montreal, QUEBEC, H3V1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

SL5 
WARES: Computer software relating to workforce management
and books and manuals relating thereto. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait à la gestion de la main-
d’oeuvre et livres et manuels connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,828. 2002/08/06. Nextel Communications, Inc., 2001
Edmund Halley Drive, Reston, Virginia, 20191, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ICIRCLE 
WARES: Equipment used in providing telecommunications
services, namely mobile radios, two-way radios, cellular
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones,
dispatch radios, pagers, mobile dispatch radios, mobile data
receivers; hardware and software for use in communications
networks, namely, internet protocol and telecommunications
network transmitters, receivers, converters, and routers which
allow the user to send voice, data, pictures, music and video over
wireless networks. SERVICES: Telecommunication services,
namely, providing voice, data, pictures, music and video via
wireless networks and two-way radio dispatching services,
electronic transmission of voice, text, images, data and
information by means of two-way radios, mobile radios, cellular
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones,
dispatch radios, pagers; paging services; mobile telephone
communication services; wireless Internet access services; and
wireless data services for mobile devices via a wireless network
for the purpose of sending and receiving electronic mail,
facsimiles, data, images, information, text, numeric messaging

and text messaging and for accessing a global communications
network. Priority Filing Date: February 13, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/377,209 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Équipement utilisé dans la fourniture de
services de télécommunications, nommément émetteurs-
récepteurs mobiles, appareils de radiocommunications
bilatérales, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires
numériques, téléphones mobiles, appareils radio de répartition,
téléavertisseurs, appareils radio mobiles de répartition, récepteurs
mobiles de données; matériel informatique et logiciels à utiliser
dans les réseaux de communications, nommément transmetteurs
récepteurs, convertisseurs et routeurs de réseaux à protocole
Internet et de réseaux de télécommunications, qui permettent à
l’utilisateur de transmettre des signaux vocaux, des données, des
images, de la musique et de la vidéo sur des réseaux sans fil.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture de voix, de données, d’images, de musique et de vidéo
au moyen de réseaux sans fil et services de répartition au moyen
d’appareils- radio émetteurs-récepteurs, transmission
électronique de la voix, de texte, d’images, de données et
d’information au moyen de radios bidirectionnelles, émetteurs-
récepteurs mobiles, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires
numériques, téléphones mobiles, appareils-radio émetteurs-
récepteurs, téléavertisseurs; services de téléappel; services de
télécommunications téléphoniques mobiles; services d’accès
sans fil à Internet; et services de données sans fil pour dispositifs
mobiles au moyen d’un réseau sans fil aux fins de transmission et
de réception de courrier électronique, télécopieurs, données,
images, information, texte, messagerie numérique et messagerie
de texte et aux fins d’accès à un réseau mondial de
télécommunications. Date de priorité de production: 13 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
377,209 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.

1,148,841. 2002/08/06. Formula Distributors Ltd., 7447 River
Road, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER,
HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

FRD 
WARES: Automotive parts namely wheels and wheel rims;
automotive exhaust parts; automobile wheels; wheel caps; hub
caps; gear shift knob; foot peddles; intake manifolds; auto race
seats; turbochargers; super chargers; shocks; struts; fuel
injections systems. Used in CANADA since February 2001 on
wares.
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MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément roues et
jantes de roues; pièces d’échappement; roues; chapeaux de roue;
enjoliveurs de roue; bouton de levier de vitesse; pédales;
collecteurs; sièges de voiture de course; turbocompresseurs;
turbines de suralimentation; amortisseurs; jambes de force;
systèmes d’injection de carburant. Employée au CANADA depuis
février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,148,885. 2002/08/06. Maple Leaf Distillers Inc., 235 McPhillips
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3E2K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Distilled alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,886. 2002/08/06. Barsa Consulting Group, LLC, 2900
Westchester Avenue, Purchase, New York, 10577, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

APRM 
WARES: Computer software used for reapportioning memory,
CPU power, and interactive usage allowance pursuant to
workload and user priority. Priority Filing Date: February 07,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/367,932 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 07, 2003 under No. 2725735.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour réapportionner la mémoire, la
puissance d’unités centrales et l’allocation d’utilisation interactive
en fonction de la charge de travail et de priorités des utilisateurs.
Date de priorité de production: 07 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/367,932 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 juillet 2003 sous le No. 2725735. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,903. 2002/08/09. Frank H. Bartholomew Foundation a
California non-profit trust, 1695 Castle Road, Sonoma, California
95476, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Grapes for use in winemaking. SERVICES: Educational
and entertainment services in the nature of operation of a facility
showcasing vineyard horticulture and California wine country and
winemaking history. Priority Filing Date: February 14, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76371639 in association with the same kind of wares; February
14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76371871 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Raisins utilisés dans la fabrication de vins.
SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément exploitation d’un lieu présentant la viticulture, la
Californie en tant que région productrice de vin et l’histoire de la
viticulture. Date de priorité de production: 14 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76371639 en liaison
avec le même genre de marchandises; 14 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76371871 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,148,976. 2002/08/06. IDATECH, LLC, 63160 N.W., Britta
Street, Bend, Oregon 97701, 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 

ADVANCED FUEL CELL SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words FUEL CELL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electrical power generation equipment, namely, fuel
cells, proton exchange membrane fuel cell stacks, fuel cell
conversion components, fuel cell integrators, and electrical power
management modules, namely, power inverters, power
converters, power conditioners, power controllers and load
regulators; fuel cell systems and components for stationary and 
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portable electric power generation comprised of fuel cell stacks,
fuel processors, fuel cell integrators and electrical power
management modules, namely, power inverters, power
converters, power conditioners, power controllers and load
regulators; hydrogen- generation equipment and components,
namely, hydrogen generators, hydrogen purifiers, hydrogen
purification membranes, fuel processors, and steam reformers.
SERVICES: Custom manufacture of hydrogen-generation and
electrical-power-generation products and equipment, namely, fuel
processors, steam reformers, fuel cells, fuel cell stacks, hydrogen
generators, hydrogen purifiers, hydrogen purification members,
electrical power management modules, namely, power inverters,
power converters, power conditioners, power controllers and load
regulators; design for other of hydrogen-generation and electrical-
power-generation products and equipment, namely, fuel
processors, steam reformers, fuel cells, fuel cell stacks, hydrogen
generators, hydrogen purifiers, hydrogen purification membranes,
electrical power management modules, namely, power inverters,
power conditioners, power converters, power controllers and load
regulators; scientific research, design and product development
for others. Priority Filing Date: February 11, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/369,815 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de production d’énergie
électrique, nommément piles à combustible, groupes de piles à
combustible à membrane d’échange de protons, éléments de
conversion de pile à combustible, intégrateurs de pile à
combustible et modules de gestion de l’énergie électrique,
nommément convertisseurs continu-alternatif, convertisseurs
d’alimentation, conditionneurs d’alimentation, régulateurs de
courant et régulateurs de charges; systèmes et composants de
piles à combustible pour la production fixe et mobile d’énergie
électrique comprenant des groupes de piles à combustible, des
processeurs de combustible, des intégrateurs de piles à
combustible et des modules de gestion de l’énergie électrique,
nommément convertisseurs continu-alternatif, convertisseurs
d’alimentation, conditionneurs d’alimentation, régulateurs de
courant et régulateurs de charges; équipement et composants de
production d’hydrogène, nommément générateurs d’hydrogène,
purificateurs d’hydrogène, membranes de purification
d’hydrogène, processeurs de combustible et dispositifs de
vaporeformage. SERVICES: Fabrication à façon de produits et
d’équipement de production d’hydrogène et de production
d’énergie électrique, nommément processeurs de combustible,
dispositifs de vaporeformage, piles à combustible, groupes de
piles à combustible, générateurs d’hydrogène, purificateurs
d’hydrogène, membranes de purification d’hydrogène, modules
de gestion de l’énergie électrique, nommément convertisseurs
continu-alternatif, convertisseurs d’alimentation, conditionneurs
d’alimentation, régulateurs de courant et régulateurs de charges;
conception pour des tiers de produits et d’équipement de
production d’hydrogène et de production d’énergie électrique,
nommément processeurs de combustible, dispositifs de
vaporeformage, piles à combustible, groupes de piles à

combustible, générateurs d’hydrogène, purificateurs d’hydrogène,
membranes de purification d’hydrogène, modules de gestion de
l’énergie électrique, nommément convertisseurs continu-
alternatif, conditionneurs d’alimentation, régulateurs de courant et
régulateurs de charges; recherche scientifique, conception et
développement de produits pour des tiers. Date de priorité de
production: 11 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/369,815 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.

1,148,977. 2002/08/06. MUTUAL OF ENUMCLAW INSURANCE
COMPANY a Washington corporation, 1460 Wells Street,
Enumclaw, Washington 98022, 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 
 

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

SERVICES: Multiple line property and casualty insurance
underwriting and claims administration services. Priority Filing
Date: April 29, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/401,489 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’administration des réclamations et de
souscription à l’assurance dommages et à l’assurance de biens
pour des risques divers. Date de priorité de production: 29 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
401,489 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,149,040. 2002/08/07. Canadian Farm Business Management
Council, Suite 903, 75 Albert Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
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The right to the exclusive use of the words MANAGING,
EXCELLENCE and AGRICULTURE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Planning, organizing and conducting conferences in
farm management. Used in CANADA since at least as early as
February 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MANAGING, EXCELLENCE
et AGRICULTURE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Planification, organisation et conduite de
conférences sur la gestion de ferme. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les
services.

1,149,133. 2002/08/08. THOMAS GUY, Unit 13-3240, Southgate
Road, Ottawa, ONTARIO, K1V8W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACHMED N. SADIK, 2305
ST. LAURENT BLVD., P.O. BOX 908, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 
 

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

WARES: Underwear, bra’s, socks, T-shirts, jeans, casual shirts,
casual pants, belts, lounge wear, sleep wear, lingerie, bath robes,
boxer shorts, dresses, swim wear, gym wear, yoga wear, shorts,
sweaters, jackets, winter coats, summer coats, spring coats.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, soutien-gorge, chaussettes,
tee-shirts, jeans, chemises sport, pantalons sport, ceintures,
peignoirs, vêtements de nuit, lingerie, robes de chambre,
caleçons boxeur, robes, maillot de bain, vêtements de
gymnastique, vêtements de yoga, shorts, chandails, vestes,
manteaux d’hiver, manteaux d’été, manteaux de printemps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,180. 2002/08/08. Grand Valley Fortifiers Ltd., 486 Main St.
E., P.O. Box 726, Cambridge, ONTARIO, N1R5W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVALK CONSULTING INC., 203 - 2525 ST-LAURENT BLVD.,
UNIT 203, OTTAWA, ONTARIO, K1H8P5 

GRAND VALLEY FAMILY FARMS 
WARES: Fresh, frozen and/or processed pork products for human
consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de porc frais, surgelés et/ou
transformés pour consommation humaine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,294. 2002/08/09. ORAL-B LABORATORIES, A DIVISION
OF GILLETTE CANADA COMPANY (organized and existing
under the laws of Nova Scotia), 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, ONTARIO, L4Z4C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BRUSH LIKE A DENTIST 
The right to the exclusive use of the word BRUSH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toothbrushes, dental floss and toothpaste. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents, soie dentaire et dentifrice.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,295. 2002/08/09. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Air Fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,149,333. 2002/08/09. CENTERPULSE AG, Andreasstrasse 15,
8050 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary products for
supporting the healing process on injuries, on inflammations and
on degenerated cells of body tissue; food for babies, plasters and
dressings for surgical and medical purposes; material for stopping
teeth and impression material for dental purposes; disinfectants
for medical instruments. (2) Surgical and dental instruments;
artificial limbs and eyes; suture; prostheses, namely,
endoprostheses, vascular prostheses, ureteroprostheses and
their parts, in particular shafts and spherical heads; orthopedic
joint implants; dental and jaw implants, artificial teeth and dentures
as well as tooth pins, artificial jaws; coronary and vascular
implants, in particular stents; spinal column implants; artificial
joints, ligaments, tendons and artificial heart valves; measurement
apparatus, instruments and tools for the implantation of
prostheses and parts of prostheses and also for the operative
treatment of fractures, templates for orthopedic purposes; fixators,
plates, bone screws and bone nails, pedicle screws, expansion
screws, rasps, milling cutters, drilling jigs, hammering instruments
and marking jigs as well as medullary space blockers; medical
diagnostic apparatus, namely tension measuring devices for
ligaments, and navigation apparatus for mapping of body
structure; blood pressure measuring apparatus; tools for the
contouring and polishing of teeth and artificial teeth; cutting and
grinding discs for dental applications; bone cement for orthopedic
surgery; nails and saws for medical purposes; rails and probes for
surgical application; endoscopy and arthroscopy; gastroscopes;
defibrillators and heart pacemakers as well as their associated
electrodes; heart wires; pumps for medical purposes, namely
blood pumps and dialysis pumps; and lasers for medical
purposes. SERVICES: Education and further education of doctors
and medical personnel with respect to operative techniques and
the use of medical/technical products. Priority Filing Date: March
20, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 14 316.5 / 10
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) Produits pharmaceutiques et vétérinaires
pour faciliter le processus de guérison des blessures, des
inflammations et des cellules dégénérées des tissus; aliments
pour bébés, pansements adhésifs et pansements pour fins
chirurgicales et médicales; matériau d’obturation dentaire et
matériau pour empreintes dentaire; désinfectants pour
instruments médicaux. (2) Instruments chirurgicaux et dentaires;
membres et yeux artificiels; sutures; prothèses, nommément
endoprothèses, prothèses vasculaires, prosthèses de l’uretère et
pièces connexes, en particulier arbres et têtes sphériques;

implants d’articulation orthopédiques; implants dentaires et de la
mâchoire, dents artificielles et prothèses dentaires ainsi que
dents, mâchoires artificielles; implants coronaires et vasculaires,
en particulier endoprothèses; implants de colonne vertébrale;
articulations artificielles, ligaments, tendons et valvules
cardiaques artificielles; appareils, instruments et outils de mesure
pour l’implantation de prothèses et pièces de prothèses et aussi
pour le traitement chirurgical de fractures, gabarits d’orthopédie;
fixations, plaques vissées, vis pour les os et clous pour les os, vis
pédonculaire, vis d’expansion, râpes, fraises à fileter, gabarit de
perçage, instruments de martelage et gabarit de marquage ainsi
que dispositifs de bloquage du canal médullaire; appareils
médicaux de diagnostic, nommément dispositifs pour mesurer la
tension des ligaments, et appareils de navigation pour la
cartographie de la structure du corps; appareils de mesure de la
pression artérielle; outils pour le contournage et polissage de
dents et des dents artificielles; disques de coupe et de broyage
pour applications dentaires; ciment pour les os pour la chirurgie
orthopédique; clous et scies pour fins médicales; rails et sondes
pour application chirurgicale; endoscopie et arthroscopie;
gastroscopes; défibrillateurs et stimulateurs cardiaques ainsi que
les électrodes connexes; fils pour le coeur; pompes pour usage
médical, nommément pompes à sang et pompes de dialyse; et
lasers pour fins médicales. SERVICES: Éducation et éducation
permanente des médecins et du personnel médical en ce qui
concerne les techniques opératoires et l’utilisation de produits
médicaux et techniques. Date de priorité de production: 20 mars
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 14 316.5 / 10 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.

1,149,494. 2002/08/09. Frank T. Ross & Sons Limited, 6550
Lawrence Avenue East, Toronto, ONTARIO, M1C4A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

The drawing is hatched for the colours red and blue.

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

WARES: Adhesives; namely, glue. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 1998 on wares.
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La partie hachurée du dessin est en rouge et en bleu.

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

MARCHANDISES: Adhésifs; nommément, colle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,149,706. 2002/08/20. OIL-RITE CORPORATION a Wisconsin
corporation, 4325 Clipper Drive, Manitowoc, Wisconsin 5422-
4117, 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 

SIGHT-RITE 
WARES: Fluid flow indicators. Priority Filing Date: April 08, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
392,107 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres pour fluides. Date de priorité de
production: 08 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/392,107 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,874. 2002/08/15. Anest Iwata Kabushiki Kaisha, 3176,
Shinyoshida-cho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

Revolution 
WARES: Air compressors, airbrushes for painting, painting spray
guns, painting pumps, paint tanks, airless spray units, automatic
painting machines, electrostatic painting machine, flow coating
machines and painting robots. Priority Filing Date: June 21, 2002,
Country: JAPAN, Application No: 2002-051748 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d’air, aérographes à peinture,
pistolets pulvérisateurs à peinture, pompes à peinture, réservoirs
à peinture, pulvérisateurs sans air comprimé, machines à
peinturer automatiques, machines à peinturer électrostatiques,
machines à enduire par ruissellement et robots à peinture. Date
de priorité de production: 21 juin 2002, pays: JAPON, demande
no: 2002-051748 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,900. 2002/08/16. Belinda Cheung and Jack Botwinik
(Business Partnership), Unit 8-1821 Walkley Rd., Ottawa,
ONTARIO, K1H6X9 

 

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

WARES: Paper books, audio books, CD ROMs of the books, and
electronic books that are downloaded through the internet.
SERVICES: Book publishing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres en papier, livres sonores, livres sur CD-
ROM et livres électroniques téléchargés de l’Internet. SERVICES:
Publication de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,149,982. 2002/08/16. GUND, INC., 1 Runyons Lane, Edison,
New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2551

September 17, 2003 255 17 septembre 2003

WARES: Covers and/or netting for baby’s strollers, umbrellas to
be affixed to baby strollers, umbrellas; diaper bags; rolling
luggage, overnight baby bags, travel bags, day care bags, lunch
bags, backpacks, soft baby carriers worn on the body; nap mats,
activity bars, memory board sets, toys designed to be attached to
baby strollers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Housses et/ou filets pour poussettes de
bébés, parapluies à fixer aux poussettes, parapluies; sacs à
couches; bagages sur roulettes, mallettes de weekend pour
bébés, sacs de voyage, sacs de garderie, sacs-repas, sacs à dos,
porte-bébés souples portés sur le corps; carpettes pour sieste,
barres d’activités, tableaux de mémorisation, jouets conçus pour
être fixés à des poussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,018. 2002/08/16. GORDON S. KILNER, 1482 Selwyn
Road, Peterborough, ONTARIO, K9J6X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KOZLOWSKI &
COMPANY, 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2 

WAVES 
WARES: Motion pictures; short films; films; documentaries;
commercials; pre-recorded CD ROMS for the display of audio and
visual files; pre-recorded DVDs; pre-recorded video tapes; motion
picture stills; photographs; software for website presentations;
printed matter, namely, posters, brochures, flyers, booklets, books
and magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; courts métrages;
films; documentaires; publicités; CD-ROM préenregistrés pour
l’affichage de dossiers audio et visuels; DVD préenregistrés;
bandes vidéo préenregistrées; images fixes de films de cinéma;
photographies; logiciels pour présentations sur sites Web;
imprimés, nommément affiches, brochures, prospectus, livrets,
livres et magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,150,022. 2002/08/19. Pegasus Industrial Specialties Inc., 530
Massey Road, Unit B, Guelph, ONTARIO, N1K1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PEGASUS 
WARES: Borosilicate glass. Used in CANADA since at least as
early as 1972 on wares.

MARCHANDISES: Verres borosilicatés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les
marchandises.

1,150,037. 2002/08/19. Consultants Vigilance-Santé (1999) inc.,
855, boulevard l’Assomption, Repentigny, QUÉBEC, J6A7R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST,
BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC,
G7H6J6 

Rx VIGILANCE 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de l’élément
RX en dehors de la marque de commerce

MARCHANDISES: Logiciels d’information professionnelle en
pharmacologie. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en
liaison avec les marchandises.

The applicant disclaim the right to the exclusive use of the element
RX apart from the trade mark.

WARES: Professional information software in the field of
pharmacology. Used in CANADA since June 01, 2002 on wares.

1,150,153. 2002/08/19. INTERBAY FUNDING LTD., 77 Bloor
Street West, 12th Floor, Toronto, ONTARIO, M5S1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Mortgage lending services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de prêts hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,150,448. 2002/08/21. Viscofan, S.A., Iturrama, 23 entreplanta,
31007 Pamplona (Navarra), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
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WARES: Casings and artificial guts for making sausages and
packing foils made of natural or synthetic materials for the casing
of meats and sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux naturels artificiels pour la fabrication
de saucisses et film d’emballage fabriqués de matériaux naturels
ou synthétiques pour les boyaux de viande et de saucisses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,507. 2002/08/22. Mark IV Industries Limited, 6020 Ambler
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W2P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

UBIQUITY 
WARES: Transponders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,602. 2002/08/23. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Japanese spirits, namely shochu; spirits, sake, wines,
liqueurs, cocktails and cooking liquor, namely mirin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie japonaises, nommément shochu;
eaux-de-vie, saké, vins, liqueurs, cocktails et liqueurs de cuisson,
nommément mirin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,150,665. 2002/08/21. Capital Colour Graphics Inc. being a
corporation, incorporated under the laws of the Province of
Ontario, 314 Neptune Crescent, London, ONTARIO, N6M1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5J6 

ECOLOUR 
SERVICES: Online sale of custom printed materials. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne d’imprimés personnalisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,150,772. 2002/08/26. Companion Holidays Inc., 5455 Airport
Road South, Module F, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V7B1B5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Travel and tour services; travel agency services;
travel reservation services; tour operation services; transportation
and accommodation reservation services; travel information
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de voyages et de circuits touristiques;
services d’agence de voyage; services de réservation de
voyages; services d’organisation de circuits touristiques; services
de réservations de transport et d’hébergement; services de
renseignements sur les voyages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,150,809. 2002/08/26. Huanchi Bearing Group Co., Ltd.,
Henghe Industry Zone, Cixi City, Zhejiang, People’s Republic,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Machine parts, namely bearings. Used in CANADA
since at least as early as March 19, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément
roulements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 mars 1997 en liaison avec les marchandises.

1,150,813. 2002/08/26. RELIANCE ELECTRIC COMPANY, 1
Allen-Bradley Drive, Mayfield Heights, Ohio 44124, 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 

E-Z KLEEN 
WARES: (1) Electrical apparatus, namely, motors and motor drive
controllers, with a non-stick and corrosion resistant surface, used
in industrial applications; electric apparatus, namely, electronic
control circuits and electric circuits for the control and regulation of
electric motors, with a non-stick and corrosion resistant surface, all
used for operational monitoring and control of electric motors. (2)



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2551

September 17, 2003 257 17 septembre 2003

Mechanical power transmission products; namely, pillow blocks,
with a non-stick and corrosion resistant surface, used in the food,
chemical and waste water industries, and parts thereof. (3)
Mechanical power transmission products; namely, gear reducers
with a non-stick and corrosion resistant surface. Priority Filing
Date: August 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/154942 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2),
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 1989 under No. 1645797 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on May 04, 1992 under No. 1744283 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, nommément
moteurs et régulateurs de moteur, avec surface non adhésive et
anticorrosion, utilisés dans les applications industrielles; appareils
électriques, nommément circuits de commande électronique et
circuits électriques pour la commande et la régulation des moteurs
électriques, avec une surface non adhésive et anticorrosion, tous
utilisés pour le contrôle et la commande de l’exploitation des
moteurs électriques. (2) Produits de transport de l’énergie
mécanique, nommément paliers à chapeau, avec surface anti-
adhérente et anticorrosion, utilisés dans les secteurs de
l’alimentation, des produits chimiques et des eaux usées, et
pièces connexes. (3) Produits mécaniques de transmission de
puissance, nommément démultiplicateurs à surface anti-
adhésive et anticorrosion. Date de priorité de production: 16 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
154942 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 1989 sous le No. 1645797 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
04 mai 1992 sous le No. 1744283 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,150,871. 2002/08/27. Susan Farrell, 14 The Horseshoe,
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B2Y4E5 
 

WARES: Hats, shirts, pants, shorts, sweaters, sweat shirts. Used
in CANADA since May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, pantalons, shorts,
chandails, pulls d’entraînement. Employée au CANADA depuis
mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,150,955. 2002/08/27. CORPORATION JET WORLDWIDE,
2670, rue Sabourin, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

SERVICES: Transport par route, rail, air ou bateau, distribution,
livraison, emballage, entreposage, collecte et suivi de colis,
lettres, courriers, publications imprimées nommément de
journaux, magasines, dépliants, brochures, catalogues, coupons
et circulaires; services transitaires dans le domaine du transport
international de colis nommément l’accomplissement de
formalités administratives et gestion des colis pour des tiers;
services d’information sur le transport par route, rail, air ou bateau,
distribution, livraison, emballage, entreposage, collecte et suivi de
colis, lettres, courriers, publications imprimées nommément de
journaux, magasines, dépliants, brochures, catalogues, coupons
et circulaires et sur les services transitaires dans le domaine du
transport international de colis nommément l’accomplissement de
formalités administratives et douanières, gestion des colis pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Transport by road, rail, water or air, distribution,
delivery, packaging, storage, collection and tracking of parcels,
letters, mail, printed publications, namely newspapers,
magazines, folders, brochures, catalogues, coupons and
circulars; freight forwarding services in the field of international
transport of parcels, namely the completion of administrative
formalities and parcel management for others; information
services on transport by road, rail, water or air, distribution,
delivery, packaging, storage, collection and tracking of parcels,
letters, mail, printed publications, namely newspapers,
magazines, folders, brochures, catalogues, coupons and circulars
and freight forwarding services in the field of international
transport of parcels, namely the completion of administrative and
customs formalities, parcel management for others. Proposed
Use in CANADA on services.

1,151,015. 2002/09/03. Epp-Elite Pharmaceutical Products Inc.,
38 Place du Commerce, Suite 10-169, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC,
H3E1T8 

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

MARCHANDISES: Vitamin B12 Paste syringe for horses &
camels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word BIO is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Seringue de vitamine B12 en pâte pour chevaux et
chameaux. Proposed Use in CANADA on wares.

1,151,088. 2002/08/30. Scott Henderson, 1927 East Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1T5 

Design Works -The Art of Living 
WARES: chairs, stools, sofas, candles, coasters, mirrors, lamps
and lighting, clocks, ashtrays, tables, cushions and pillows, table
cloths and linens, tableware namely, knives, forks and spoons.
Used in CANADA since August 1997 on wares.

MARCHANDISES: Chaises, tabourets, canapés, bougies, sous-
verres, miroirs, lampes et luminaires, horloges, cendriers, tables,
coussins et oreillers, nappes et linge de maison, coutellerie
nommément couteaux, fourchettes et cuillères. Employée au
CANADA depuis août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,151,118. 2002/09/04. Just Sleeves Ltd., Box 17, Site 3, R.R. 1,
DeWinton, ALBERTA, T0L0X0 

We’ve got your neck covered 
The right to the exclusive use of the word NECK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Packaging to describe a product, namely fabric neck
pieces made out of a cotton-knit fabric, is a neck piece with a bib-
like front and back and an attached neck piece that pulls over the
head and folds down. It is specifically used for added warmth
under one’s shirt etc. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Emballage décrivant un produit, nommément
cache-cou en tricot de coton, nommément foulard ressemblant
devant et derrière à une sorte de bavoir et un cache-cou qui
s’enfile par la tête et se déplie vers le bas, utilisé tout
particulièrement pour accroître encore le sentiment de chaleur
sous la chemise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,150. 2002/08/27. Cindy Leyland, # 102, 884 Bute Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E1Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Cosmetic products, namely eye makeup, facial makeup
and foundation makeup. SERVICES: Wholesale of cosmetic
products, namely eye makeup, facial makeup and foundation
makeup. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux, maquillage et fond de teint. SERVICES: Vente en gros
de cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux,
maquillage et fond de teint. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,151,375. 2002/09/03. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CHOOSE WISELY 
SERVICES: Financial services, namely investment planning,
investment management and distribution, and administration and
management of investment funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
d’investissements, gestion et distribution de placements, et
administration et gestion de fonds de placement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,151,413. 2002/09/03. Breathe Yoga Wear Ltd., 562 Beatty
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 
 

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

WARES: Absorbent mats for practising yoga. Used in CANADA
since at least as early as July 18, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Tapis absorbants pour la pratique du yoga.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet
2002 en liaison avec les marchandises.

1,151,439. 2002/09/05. Sika Schweiz AG, Tüffenwies 16, CH-
8048 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SIKA ANCHORFIX 
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WARES: Cold weather structural epoxy acrylate hybrid anchoring
gel, 100 percent solid, solvent-free. Used in CANADA since at
least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Gel d’ancrage hybride à l’acrylate époxydique
pour temps froid, cent pour cent solide, exempt de solvant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les marchandises.

1,151,457. 2002/09/06. Alan Des Harnais, 2553 Centennial
Drive, Blind Bay, BRITISH COLUMBIA, V0E1H1 

Stardatecards 
WARES: Certificate and authentic transmission certificate that are
provided the customer after they are provided the service detailed
below. SERVICES: Ability for consumers to create messages
(using text, images and or video/audio) that are sent into space
using a laser-telescope configuration. Once sent into space the
consumer is able to access a data base to learn about where their
message is in space, how long it has travelled and how long it will
travel to reach various astronomical destinations. Used in
CANADA since August 25, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificat et certificat de cession en règle
fournis au client après qu’il a reçu le service énoncé ci-dessous.
SERVICES: Capacité pour les consommateurs de créer des
messages (textuels, d’images et ou vidéo/audio) qui sont envoyés
dans l’espace au moyen d’une configuration télescope-laser. Une
fois envoyés dans l’espace, le consommateur peut avoir accès à
une base de données lui permettant d’apprendre où se trouve son
message dans l’espace, comment longtemps il a voyagé et
comment longtemps il voyagera avant d’atteindre diverses
destinations astronomiques. Employée au CANADA depuis 25
août 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,151,458. 2002/09/06. Alan Des Harnais, 2553 Centennial
Drive, Blind Bay, BRITISH COLUMBIA, V0E1H1 

Forevercards 
WARES: Greeting card which contains a unique identifying
number that allows the consumer to access an online (Internet)
service as described below. SERVICES: Consumer is able to use
the unique identifying number that is found inside the greeting card
they have purchased to store (data bank) messages (test, images,
audio or video) online (Internet) for future retrieval by the recipient
of the greeting card. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Carte de souhaits qui contient un numéro
d’identification unique permettant au consommateur d’avoir accès
à un service en ligne (Internet) tel que décrit ci-dessous.
SERVICES: Le consommateur est en mesure d’utiliser le numéro
d’identification unique qui se trouve à l’intérieur de la carte de
souhaits qu’il a achetée pour enregistrer (banque de données) des
messages (d’essai, image, audio ou vidéo) en ligne (Internet) en
vue de sa récupération ultérieure par le destinataire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,151,513. 2002/08/30. Jack F. HUBER, Garth HANNAH, D.
William THATCHER, Rhod C. MACCORQUODALE and M.
Michelle KIMERY, in partnership, 1700 - 2002 Victoria Avenue,
Regina, SASKATCHEWAN, S4P0R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

SERVICES: Retail optical services; optical services, namely
measuring, fitting and selling eye glasses, eye care products, eye
ware, optical glasses and lenses, contact lenses, optometry and
optometry referral services, opthomology and opthomology
referral service. Used in CANADA since at least as early as March
07, 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’optique au détail; services d’optique,
nommément mesure, essayage et vente de lunettes, de produits
de soins oculaires, d’articles oculaires, de lunettes et de verres, de
verres de contact, services d’optométrie et services de renvoi en
optométrie, services d’ophtalmologie et services de renvoi en
ophtalmologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 mars 2002 en liaison avec les services.

1,151,534. 2002/09/03. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

CRAZY MIX 
The right to the exclusive use of the word MIX is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Confectionery, namely, candy in paste, powder and dust
form with and without chili spices, sweet and sour candy,
chocolates, soft caramel candy, sweet lollipops and sweet
lollipops with chili sauces, sauces and seasonings. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiserie, nommément bonbons en pâte, en
poudre et en poussière avec ou sans épices au chili, bonbons
aigres-doux, chocolats, bonbons mous au caramel, sucettes
sucrées et sucettes sucrées avec sauces au chili, sauces et
assaisonnements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,151,713. 2002/09/04. Rampage Ventures Inc., a Cayman
Islands Company, c/o Fiduciary Trust, P.O. Box 1062, One
Capital Place, Third Floor,George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MAGNA-SKIN 
WARES: Fasteners for magnetic attraction and retention of
ferrous material; magnetically fastenable mechanical wear
absorbers for patching metallic surfaces exposed to passage of
abrasive materials; conveyor, drum, belt sand suspended
magnetic separators for removing ferrous metal objects from non-
ferrous material; conveyors for conveying ferrous materiel in bulk
form; magnetic sensors for sensing volumetric changes in
contained ferrous materials. Used in CANADA since at least as
early as April 1998 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation magnétique pour
matériaux ferreux; plaques magnétiques de protection contre
l’usure des surfaces métalliques exposées à des matériaux
abrasifs; convoyeur, tambour, séparateurs magnétiques à bande;
convoyeurs pour le transport des matériaux ferreux en vrac;
capteurs magnétiques détectant les changements de volume des
matériaux ferreux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,151,718. 2002/09/05. VIRTEK LASER SYSTEMS INC., 450
Phillip Street, Waterloo, ONTARIO, N2L5J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VIRTEK 

WARES: (1) Laser projectors, computer hardware and software
for laser projection and spatial imaging relating to a number of
industrial and bio-medical applications namely, laser templating
for the transportation and prefabricated-construction industries;
laser imaging of parts for industrial use; laser imaging, marking
and drilling of glass. (2) Laser projectors, computer hardware and
software for the laser-based detection and analysis of any genetic
material. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Projecteurs laser, matériel informatique et
logiciels pour projections laser et imagerie spatiale pour utilisation
dans toutes sortes d’applications industrielles et biomédicales,
nommément dans la fabrication de gabarits au laser dans les
industries du transport et des bâtiments préfabriqués; imagerie
laser de pièces à des fins industrielles; imagerie, marquage et
perçage du verre au laser. (2) Projecteurs à laser, matériel
informatique et logiciels de détection et d’analyse au laser du
matériel génétique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,151,719. 2002/09/05. VIRTEK LASER SYSTEMS INC., 450
Phillip Street, Waterloo, ONTARIO, N2L5J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Laser projectors, computer hardware and software
for laser projection and spatial imaging relating to a number of
industrial and bio-medical applications namely, laser templating
for the transportation and prefabricated-construction industries;
laser imaging of parts for industrial use; laser imaging, marking
and drilling of glass. (2) Laser projectors, computer hardware and
software for the laser-based detection and analysis of any genetic
material. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Projecteurs laser, matériel informatique et
logiciels pour projections laser et imagerie spatiale pour utilisation
dans toutes sortes d’applications industrielles et biomédicales,
nommément dans la fabrication de gabarits au laser dans les
industries du transport et des bâtiments préfabriqués; imagerie
laser de pièces à des fins industrielles; imagerie, marquage et
perçage du verre au laser. (2) Projecteurs à laser, matériel
informatique et logiciels de détection et d’analyse au laser du
matériel génétique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,151,723. 2002/09/05. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MECHANTS MARDIS MOLSON EX 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Entertainment services, namely providing television and radio
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture d’émissions télévisées et d’émissions radiophoniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,151,739. 2002/09/05. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ARGINAID 
WARES: Dietary, herbal, mineral, nutritional and vitamin
supplements in the form of drinks, drink mixes and bars, all for use
as meal replacements, meal supplements and for weight
management; food and beverages in the form of liquids, powders,
and bars for enteral administration and for medically restricted
diets; fruit juices; fruit juices and drinks and liquid concentrates
and powders for making fruit juices and fruit drinks; nutritionally
modified drinks containing vitamins, minerals and amino acids,
and liquid concentrates and powders for making such drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, à base de plantes
médicinales, de sels minéraux, nutritionnels et vitaminiques sous
forme de boissons, de préparations à boissons et de barres,
servant tous de substituts de repas, de suppléments alimentaires
et comme moyens de gestion du poids; aliments et boissons sous
forme de liquides, poudres et barres pour administration entérale
et pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins

médicales; jus de fruits; jus de fruits et boissons et concentrés
liquides et poudres pour faire des jus de fruits et des boissons aux
fruits; boissons nutritionnellement modifiées contenant des
vitamines, des sels minéraux et des amino-acides, et concentrés
liquides et poudres pour préparer ces boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,826. 2002/09/11. RECKITT BENCKISER INC., 1655 Valley
Road, Wayne, New Jersey, 07470-0943, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A THRILL A BITE 
WARES: Food flavourings, namely, marinades, sauces for meat,
sauces for fish, sauces for poultry, seasonings, and spices for food
or food products; condiments in the nature of hot sauces; coatings
and seasonings for food, namely seasoned coating for meat, fish
and poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, nommément
marinades, sauces pour viande, sauces pour poisson, sauces
pour volaille, assaisonnements et épices pour aliments ou
produits alimentaires; condiments sous forme de sauces
piquantes; enrobages et assaisonnements pour aliments,
nommément enrobages assaissonnés pour viande, poisson et
volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,063. 2002/09/13. 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 

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

WARES: Hair care preparations, namely, hot oil treatment, hair
conditioner and hair masque. Priority Filing Date: September 11,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/162,907 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément traitement à l’huile chaude, revitalisant capillaire et
masque capillaire. Date de priorité de production: 11 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
162,907 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,152,204. 2002/09/10. Emedia Broadcasting Corporation, 1000
Finch Avenue West, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M3J2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Advertising agency services, namely selling
advertising space on the web pages of others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, nommément vente
d’espaces publicitaires sur des pages Web de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,152,208. 2002/09/10. DAVE WAH FOO NG, 231 Amber St.,
Markham, ONTARIO, L3R3J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Eyewear and eyewear accessories, namely eyeglasses,
sunglasses, clip-on sunglasses, clip-on novelty lenses, eyeglass
cases, eyeglass bridges and attachment clips, lenses, and kits for
assembling eyeglass lenses, bridges and clip-on attachments.
Used in CANADA since at least as early as July 08, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires de
lunettes, nommément lunettes, lunettes de soleil, appliques
solaires, lentilles de fantaisie enclipsables, étuis à lunettes, ponts
de lunettes et pinces de fixation, lentilles et nécessaires pour
l’assemblage de lentilles de lunettes, ponts et accessoires
enclipsables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,152,215. 2002/09/10. H2Blue Water Ltd., 336 Green Road,
Stoney Creek, ONTARIO, L8E2B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

H2BLUE 
WARES: Table water; drinking water. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Eau de table; eau potable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,217. 2002/09/10. DELTA INTERNATIONAL MACHINERY
CORP., 4825 Highway 45, Jackson, TN 38305, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

TWINLASER 
WARES: Power saws. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies à chaîne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,152,266. 2002/09/11. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS
LIMITED, a United Kingdom company, 6 Kensington Church
Street, London W8 4EP, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Eau de toilette, eau de parfum, bath and shower gel,
body lotion, body cream, skin soap, dusting powder, scented
sachets, scented candles, scented paper drawer liners. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de toilette, eau de parfum, gel pour le
bain et la douche, lotion corporelle, crème corporelle, savon pour
la peau, poudre de talc, sachets parfumés, chandelles parfumées,
doublures de papier parfumé pour tiroirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,279. 2002/09/11. Pegasus Industrial Specialties Inc., 530
Massey Road, Unit B, Guelph, ONTARIO, N1K1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Borosilicate glass. Used in CANADA since at least as
early as October 1996 on wares.

MARCHANDISES: Verres borosilicatés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,152,291. 2002/09/10. DOFASCO INC., 1330 Burlington Street
East, Hamilton, ONTARIO, L8N3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

WARES: Resin coated galvanized steel sheet or strip. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Acier galvanisé en tôles ou en bandes enduit
de résine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,318. 2002/09/11. CARMANAH TECHNOLOGIES INC.,
BUILDING 4, 203 HARBOUR ROAD, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V9A3S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

I-STOP 
SERVICES: Solar powered illuminated bus stop systems
consisting of one or any combination of a solar power supply, bus
signalling beacon, illuminated bus schedule information display
case, security lighting, and an advanced vehicle location system
consisting of a wireless communication module and LED display.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Systèmes d’arrêt d’autobus éclairés à l’énergie
solaire, comprenant une ou n’importe quelle combinaison
d’alimentation solaire, de balise de signalisation d’autobus, de
vitrine éclairée de renseignements sur les horaires des autobus,
d’éclairage de sécurité, et de système perfectionné de localisation
de véhicules, comprenant un module de communications sans fils
et un affichage à diodes électroluminescentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,152,325. 2002/09/11. EXTREME CCTV INC., 4060 McConnell
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL D.
GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 

SEEK AND DEFINE 

WARES: Surveillance video systems and related products
namely, CCD cameras, mounting brackets, boxes covers,
housings, domes, pan/tilt motors, microphone modules, power
supplies, battery packs, lens, infrared illuminators; light emitting
diode illuminators, laser illuminators, control modules that activate
different components of a surveillance system depending on
ambient conditions and target events. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance vidéo et produits
connexes, nommément caméras CCD, supports de fixation,
couvercles de boîtes, boîtiers, dômes, moteurs panoramiques-
basculants, modules de microphone, blocs d’alimentation, blocs
batterie, lentilles, illuminateurs à infrarouge; illuminateurs à diodes
électroluminescente, illuminateurs laser, modules de commande
qui actionnent divers composants d’un système de surveillance
selon les conditions ambiantes et des événements cibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,396. 2002/09/12. Delta Cabinet Financier inc., personne
morale légalement constituée, 2875, boul. Laurier, 1350 Sainte-
Foy, QUÉBEC, G1V2M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

IN EXTENSO 
MARCHANDISES: Documents imprimés, nommément
documents permettant d’élaborer des stratégies de croissance, de
protection et de transmission de patrimoines et documents
imprimés traitant de relève d’entreprises familiales. SERVICES:
Services de conseils en planification financière, en planification
fiscale, en planification successorale, en planification
testamentaire, en protection de patrimoine, en gestion d’actifs
financiers, en utilisation des produits d’assurances et en
planification de relève d’entreprises; services de support au
développement d’affaires de professionnels liées à l’industrie
financière; intégration et supervision de services professionnels
concernant le décès, l’inaptitude, les relations d’affaires et les
transactions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed documents, namely documents for developing
personal wealth building, protection and transfer strategies and
printed documents dealing with family business succession.
SERVICES: Advisory services in the fields of financial planning,
tax planning, estate planning, will planning, personal wealth
protection, capital assets management, use of insurance products
and business succession planning; business development
support services for professionals related to the financial industry;
integration and supervision of professional services related to
death, incapacity, business relations and transactions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,152,701. 2002/10/21. Sirius Innovation whom Kevin Kellerman
and Jeremy Potter have formed a partnership, Sirius Innovation,
10888 64 street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N5B8 
 

WARES: A padded device to be used under shoulder straps or
backpack straps in order to offer better comfort. SERVICES:
Retail sales of padded devices to be used under shoulder straps
or backpack straps. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Dispositif coussiné à porter sous les courroies
d’épaules ou sous les sangles de sac à dos afin d’améliorer le
confort. SERVICES: Vente au détail de dispositifs coussinés à
placer sous les courroies d’épaules ou sous les sangles de sacs à
dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,152,718. 2002/09/13. Japan Airlines company, Ltd., 2-4-11,
Higashi-Shinagawa, Shinigawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

SERVICES: (1) Transportation of passengers and cargo by air;
providing flight arrival and departure information; furniture
transportation. (2) Porterage; cargo loading and unloading; cargo
packaging before transportation. (3) Warehousing, frozen food
locker rental, storage of goods, rental of storage containers,
storage information. (4) Arranging travel tours; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for

transportation; travel information services; booking seats for
travel, escorting of travellers. (5) Freight brokerage; transport
brokerage. (6) Delivery of goods, delivery of newspapers, delivery
of mails. (7) Guarded transport of valuables. (8) Leasing of
automobiles, leasing of planes, leasing of freight containers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Transport de passagers et de marchandises par
voie aérienne; fourniture d’information d’arrivée et de départ des
vols; transport de meubles. (2) Portage; chargement et
déchargement de fret; emballage de fret en vue du transport. (3)
Entreposage, location de casiers frigorifiques pour aliments
surgelés, entreposage de marchandises, location de conteneurs
d’entreposage, information ayant trait à l’entreposage. (4)
Organisation de voyages; services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations de transport; services
d’information de voyage; réservation de sièges pour voyages,
accompagnement de voyageurs. (5) Courtage en marchandises;
courtage en transport. (6) Livraison de marchandises, livraison de
journaux, livraison de courrier. (7) Transport gardé d’objets de
valeur. (8) Location à bail d’automobiles, crédit-bail d’aéronefs,
crédit-bail de conteneurs de fret. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,152,719. 2002/09/13. Japan Airlines company, Ltd., 2-4-11,
Higashi-Shinagawa, Shinigawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

SERVICES: (1) Restaurant services; hotels; cafes; bar services,
cafeterias, canteens, food and drink catering, snack bars. (2)
Arranging temporary housing accommodations, rental of
temporary accommodation. (3) Arena services, namely, providing
facilities for conventions and exhibitions. (4) Travel agency
services, namely making registrations and booking for temporary
lodging; making hotel reservations for others. (5) Rental of
meeting rooms. (6) In-flight catering services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services de restaurant; hôtels; cafés; services de
bar, cafétérias, cantines, traiteur d’aliments et de boissons, casse-
croûte. (2) Organisation d’hébergement temporaire, location
d’abris temporaires. (3) Services de complexe sportif,
nommément fourniture d’installations pour congrès et expositions.
(4) Services d’agence de voyage, nommément inscriptions et
réservations pour de l’hébergement temporaire; réservations
d’hôtel pour des tiers. (5) Location de salles de réunion. (6)
Services de commissariat de bord. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,152,720. 2002/09/13. Japan Airlines company, Ltd., 2-4-11,
Higashi-Shinagawa, Shinigawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

TOMORROWING 
SERVICES: (1) Transportation of passengers and cargo by air;
providing flight arrival and departure information; furniture
transportation. (2) Porterage; cargo loading and unloading; cargo
packaging before transportation. (3) Warehousing, frozen food
locker rental, storage of goods, rental of storage containers,
storage information. (4) Arranging travel tours; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
transportation; travel information services; booking seats for
travel, escorting of travellers. (5) Freight brokerage; transport
brokerage. (6) Delivery of goods, delivery of newspapers, delivery
of mails. (7) Guarded transport of valuables. (8) Leasing of
automobiles, leasing of planes, leasing of freight containers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Transport de passagers et de marchandises par
voie aérienne; fourniture d’information d’arrivée et de départ des
vols; transport de meubles. (2) Portage; chargement et
déchargement de fret; emballage de fret en vue du transport. (3)
Entreposage, location de casiers frigorifiques pour aliments
surgelés, entreposage de marchandises, location de conteneurs
d’entreposage, information ayant trait à l’entreposage. (4)
Organisation de voyages; services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations de transport; services
d’information de voyage; réservation de sièges pour voyages,
accompagnement de voyageurs. (5) Courtage en marchandises;
courtage en transport. (6) Livraison de marchandises, livraison de
journaux, livraison de courrier. (7) Transport gardé d’objets de
valeur. (8) Location à bail d’automobiles, crédit-bail d’aéronefs,
crédit-bail de conteneurs de fret. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,152,721. 2002/09/13. Japan Airlines company, Ltd., 2-4-11,
Higashi-Shinagawa, Shinigawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

YOURS EVER 
SERVICES: (1) Transportation of passengers and cargo by air;
providing flight arrival and departure information; furniture
transportation. (2) Porterage; cargo loading and unloading; cargo
packaging before transportation. (3) Warehousing, frozen food
locker rental, storage of goods, rental of storage containers,
storage information. (4) Arranging travel tours; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
transportation; travel information services; booking seats for
travel, escorting of travellers. (5) Freight brokerage; transport
brokerage. (6) Delivery of goods, delivery of newspapers, delivery
of mails. (7) Guarded transport of valuables. (8) Leasing of
automobiles, leasing of planes, leasing of freight containers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Transport de passagers et de marchandises par
voie aérienne; fourniture d’information d’arrivée et de départ des
vols; transport de meubles. (2) Portage; chargement et
déchargement de fret; emballage de fret en vue du transport. (3)
Entreposage, location de casiers frigorifiques pour aliments
surgelés, entreposage de marchandises, location de conteneurs
d’entreposage, information ayant trait à l’entreposage. (4)
Organisation de voyages; services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations de transport; services
d’information de voyage; réservation de sièges pour voyages,
accompagnement de voyageurs. (5) Courtage en marchandises;
courtage en transport. (6) Livraison de marchandises, livraison de
journaux, livraison de courrier. (7) Transport gardé d’objets de
valeur. (8) Location à bail d’automobiles, crédit-bail d’aéronefs,
crédit-bail de conteneurs de fret. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,152,729. 2002/09/16. W.W. GRAINGER, INC. (Illinois
corporation), 100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-
5201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

THE CRANK 
WARES: Hand tools. Priority Filing Date: June 17, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/136,246 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main. Date de priorité de production:
17 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
136,246 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,152,730. 2002/09/16. Embarcadero Technologies, Inc. a
Delaware corporation, 425 Market Street, Suite 425, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DBARTISAN 
WARES: Computer software, namely software used in
conjunction with database software programs, which helps a user
utilize the database software, used for database management.
Used in CANADA since at least as early as August 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés
conjointement avec des logiciels de base de données, qui aident
l’utilisateur à se servir des logiciels de base de données, utilisés
pour la gestion de bases de données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,152,801. 2002/09/17. GRYPHTECH INC., 357 Bay Street,
Suite 902, Toronto, ONTARIO, M5H2T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA ANNE MIRON,
357 BAY STREET, SUITE 904, TORONTO, ONTARIO, M5H2T7 
 

SERVICES: Technology consultation development of client-
servers and internet based business solutions; designing, building
and hosting of websites and provisioning fast technical support.
Used in CANADA since as early as September 18, 1997 on
services.

SERVICES: Conseils technologiques ayant trait à l’élaboration de
solutions clients-serveurs et de solutions d’affaires basées sur
Internet; conception, création et hébergement de sites Web et
fourniture de services de soutien technique rapide. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 18 septembre 1997 en liaison avec
les services.

1,152,822. 2002/09/20. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A-E 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cold
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes de rhume. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,152,826. 2002/09/20. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DM-D-E-A-AH 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cough
and cold symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes de toux et de rhume. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,827. 2002/09/20. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DM-D-AH 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cough
and cold symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes de toux et de rhume. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,828. 2002/09/20. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DM-A-AH 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cough
and cold symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes de toux et de rhume. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,152,830. 2002/09/20. Vitafoam Products Canada Ltd., 150 Toro
Road, Downsview, ONTARIO, M5J2A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BIGFOOT 
WARES: Carpet underlay. Used in CANADA since at least as
early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Thibaudes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,152,840. 2002/09/20. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DM-AH 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cough
and cold symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes de toux et de rhume. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,844. 2002/09/20. MutualAid eXchange a legal entity, 14
Corporate Woods, 871 West 110th Street, Suite 230, Overland,
KS 66210, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

MutualAid eXchange 
SERVICES: Insurance services, namely, underwriting of property
and casualty insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances, nommément souscription
d’assurance IARD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,152,858. 2002/09/20. Trans Canada Distribution Limited, 3505
Laird Road, Unit 7, Mississauga, ONTARIO, L5L5Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of TRANS CANADA and the eleven-
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Freight forwarding and warehousing services. Used
in CANADA since August 05, 1982 on services.

Le droit à l’usage exclusif de TRANS CANADA et la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’acheminement et d’entreposage de
marchandises. Employée au CANADA depuis 05 août 1982 en
liaison avec les services.

1,152,917. 2002/09/17. SYNGENTA LIMITED, European
Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,152,931. 2002/09/17. adidas International B.V., P.O. Box
90068, 1006 BB Amsterdam, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Golf apparel, golf shoes, golf headwear, athletic
footwear and clothing, tracksuits, warm-up suits, T-shirts, shirts,
sweatshirts, shorts, blouses, vests, jerseys, tights, socks, gloves,
jackets, swimwear, sweaters, caps and hats, pullovers, rain suits,
boots, slippers, sandals, specific purpose athletic shoes and
general purpose sport shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le golf, chaussures de golf,
couvre-chefs pour le golf, chaussures et vêtements d’athlétisme,
tenues d’entraînement, survêtements, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, shorts, chemisiers, gilets, jerseys, collants,
chaussettes, gants, vestes, maillots de bain, chandails,
casquettes et chapeaux, pulls, ensembles imperméables, bottes,
pantoufles, sandales, chaussures d’athlétisme à des fins
déterminées et souliers de sport pour usage général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,933. 2002/09/17. adidas International B.V., P.O. Box
90068, 1006 BB Amsterdam, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Golf apparel, golf shoes, golf headwear, athletic
footwear and clothing, tracksuits, warm-up suits, T-shirts, shirts,
sweatshirts, shorts, blouses, vests, jerseys, tights, socks, gloves,
jackets, swimwear, sweaters, caps and hats, pullovers, rain suits,
boots, slippers, sandals, specific purpose athletic shoes and
general purpose sport shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le golf, chaussures de golf,
couvre-chefs pour le golf, chaussures et vêtements d’athlétisme,
tenues d’entraînement, survêtements, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, shorts, chemisiers, gilets, jerseys, collants,
chaussettes, gants, vestes, maillots de bain, chandails,
casquettes et chapeaux, pulls, ensembles imperméables, bottes,
pantoufles, sandales, chaussures d’athlétisme à des fins
déterminées et souliers de sport pour usage général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,962. 2002/09/23. EURO-PRO CORPORATION, 4400 Bois
Franc, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

CYCLOMATIC 
WARES: Vacuum cleaners, steam carpet cleaners, carpet
shampooers and parts and accessories thereof, namely: crevice
tools, floor nozzles, upholstery brushes, pet hair cleaning tools
and tool holsters, cleaning heads; vacuum cleaners, steam carpet
cleaners and carpet shampooers accessories, namely bulbs,
belts, extension hoses, filters, instructional videos, instructional
manuals; Carpet and upholstery shampoo; Air filters; Kitchen
appliances and tools, namely hand mixers, bowl and stand mixers,
can and bottle openers, blenders, electrically operated coffee mills
and juicers, food dehydrators, food processors, electric knives, ice
crushers, knife and scissor sharpeners; Hair dryers; shoe
polishers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, nettoyeurs de tapis à vapeur,
shampouineuses à tapis et pièces et accessoires connexes,
nommément suceurs plats, buses pour plancher, brosses pour
meubles rembourrés, accessoires pour aspirer les poils
d’animaux de compagnie et étuis pour accessoires, têtes de
nettoyage; aspirateurs, accessoires de nettoyeurs de tapis à
vapeur et de shampouineuses à tapis, nommément ampoules,
ceintures, tuyaux flexibles, filtres, vidéos éducatifs, manuels
d’instruction; shampoing pour tapis et meubles rembourrés; filtres
à air; petits appareils de cuisine et outils, nommément mélangeurs
à main, mélangeurs sur pied, ouvre-boîtes et décapsuleurs,
mélangeurs, moulins à café et presse-fruits électriques,
déshydrateurs d’aliments, robots culinaires, couteaux électriques,
concasseurs à glace, aiguisoirs à couteaux et à ciseaux; sèche-
cheveux; polissoirs à chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,153,084. 2002/09/19. OPGI Management GP inc./Gestion
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO, M5H3P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

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

SERVICES: Web enabled customer response system for
receiving, scheduling and tracking customer requests for service
in the field of real estate. Used in CANADA since at least as early
as March 2001 on services.

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

SERVICES: Système de réponses de la clientèle exploitable sur
le Web servant à la réception, à l’ordonnancement et au suivi des
demandes de clients pour utilisation dans le domaine de
l’immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2001 en liaison avec les services.

1,153,085. 2002/09/19. OPGI Management GP inc./Gestion
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO, M5H3P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

 

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

SERVICES: Web enabled customer response system for
receiving, scheduling and tracking customer requests for service
in the field of real estate. Used in CANADA since at least as early
as March 2001 on services.

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

SERVICES: Système de réponses de la clientèle exploitable sur
le Web servant à la réception, à l’ordonnancement et au suivi des
demandes de clients pour utilisation dans le domaine de
l’immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2001 en liaison avec les services.

1,153,091. 2002/09/24. 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 

SOCIAL BEAUTY 
SERVICES: Door-to-door retail merchandising of products,
distributorship services, retail store services, retail services by
direct solicitation by independent sales representatives, telephone
shop at home services, mail order catalog services, interactive
retail store services rendered by means of a global computer
information network, all in the fields of beauty care and salon
services, housewares, toys, personal care products, pre-recorded
videos, audio tapes and CD’s. Priority Filing Date: September 20,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/166,141 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Marchandisage porte-à-porte de produits, services
de franchise de distribution, service de magasin de détail, services
de détail sous forme de sollicitation directe par représentants
commerciaux indépendants, services d’achats téléphoniques,
services de vente par correspondance, services de magasin de
détail interactif sur un réseau informatique mondial, le tout dans le
domaine des soins de beauté et des services de salon
d’esthétique, articles ménagers, jouets, produits d’hygiène
corporelle, vidéos, bandes audio et disques compacts pré-
enregistrés. Date de priorité de production: 20 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/166,141 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,153,154. 2002/09/25. Concepts Plus Sales & Marketing Ltd.,
3945 Renfrew Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5L4J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Vit A Smooth 
WARES: Personal care preparations, namely, hair care products,
namely shampoo, conditioner, rinse preparations, styling gel, hair
spray, hair mousse, hair pomade; skin care and facial products,
namely, cleansing preparations, liquid foam bath, shower gel,
moisturizing creams and lotions, suntan creams, oils and lotions,
massage lotions, shaving creams, hand creams and lotions, bar
and liquid soaps; cosmetics, namely, blush, foundation,
concealer; eye make-up, namely, eye shadow, eye liner, eye
make-up remover; lipstick, lip liner, lip balm, lip gloss; make-up
remover; nail polish, nail treatment preparation, nail polish
remover. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits de soins personnels,
nommément de produits de soins capillaires, nommément
shampoings, revitalisants, préparations de rinçage, gel coiffant,
fixatif capillaire en aérosol, mousses capillaires, pommades
capillaires; produits de soins de la peau et du visage, nommément
préparations nettoyantes, liquides pour bain moussant, gel pour la
douche, crèmes et lotions hydratantes, crèmes bronzantes, huiles
et lotions de bronzage, lotions de massage, crèmes de rasage,
crèmes et lotions pour les mains, savons en barres et liquides;
cosmétiques, nommément fard à joues, fond de teint, cache-
cerne; maquillage pour les yeux, nommément ombre à paupières,
eye-liner, démaquillant pour les yeux; rouge à lèvres, crayon à
lèvres, baume pour les lèvres, brillant à lèvres; démaquillant;
vernis à ongles, préparation de traitement pour les ongles,
dissolvant de vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,172. 2002/09/25. Lexan Software Inc., 10-10900 No 3 Rd.,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A1X1 

Palm Commander 

WARES: A software utility program for mobile devices, namely,
personal digital assistants, smart phones, palmtop computers that
allows the performance of basic file operations, namely, copying,
moving, renaming, compressing and uncompressing files, and
that allows the configuration of system parameters for the above
mentioned mobile devices. Used in CANADA since June 11, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Un programme utilitaire de logiciel pour
appareils mobiles, nommément assistants numériques
personnels, téléphones intelligents, ordinateurs de poche
permettant l’exploitation d’opérations de fichiers de base,
nommément copier, déplacer, renommer, comprimer et
décomprimer des fichiers et permettant la configuration de
paramètres de systèmes pour les appareils mobiles
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 11 juin 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,153,192. 2002/09/18. NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK
CAR AUTO RACING, INC., P.O. Box 2875, Daytona Beach,
Florida, 32120-2875, 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 

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

SERVICES: Subscription television package consisting of multiple
channels including the network telecast and live television and
audio feeds. Used in CANADA since at least as early as August
29, 2002 on services. Priority Filing Date: April 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/400,238 in
association with the same kind of services.

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

SERVICES: Forfait de télévision payante constitué de canaux
multiples comprenant des émissions de télévision réseau ainsi
que des émissions de télévision et des émissions audio.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août
2002 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
22 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/400,238 en liaison avec le même genre de services.

1,153,193. 2002/09/18. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders, after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion,
préparations pour le soin des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons pour les soins
du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, préparations pour le soin
des coups de soleil, produits solaires, préparations de bronzage,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations après-bronzage apaisantes et hydratantes;
préparations pour le soin de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamentés, crèmes, lotions et gels non
médicamentés de guérison de la peau, crème pour les mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile

pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs et solutions de lavage pour
le corps, lotions pour les yeux, gels pour les yeux, préparations
non médicamentées de rajeunissement de la peau, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits antisudorifiques; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps, lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels après-rasage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,237. 2002/09/19. Amersham Biosciences UK Limited,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SCIERRA DATAFLUENCY 
WARES: Computer software for the management and tracking of
laboratory workflow resources and activities; chemical reagents
for life science research. SERVICES: Training, seminars and
consulting services in the area of bioinformatics. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et le repérage de
ressources et activités liées aux processus de laboratoire; réactifs
chimiques pour la recherche en sciences de la vie. SERVICES:
Formation, séminaires et services de consultation en bio-
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,153,255. 2002/09/19. Votivo, Ltd. (a Washington State
Corporation), 3144 Elliot Avenue, Seattle, Washington 98121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Candles and tapers. Used in CANADA since at least as
early as January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Bougies et bougies fines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison
avec les marchandises.
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1,153,294. 2002/09/20. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC TETRA 
WARES: (1) Metal valves for water-supply installations; metal
shower rods; mounting supports and consoles for bath and toilet
utensils made of metal; fixed and adjustable holding devices for
shower sprays made of metal; metal pipeline connections; metal
roses, chains, plugs. (2) Electrical and electronic equipment and
instruments for sanitary engineering, namely controls for faucets,
fittings and valves of sanitary installations and equipment,
thermostats, pressure gauges, water level gauges, heat-
controlling units. (3) Lighting, cooking and water supply equipment
and installations and sanitary equipment and installations for bath,
shower and kitchen and parts thereof, namely valves, mixing
valves, faucets and water fittings, taps, shower sprays and shower
fittings, plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary
installations, namely sinks, washbasins, bathtubs and shower
trays; siphons. (4) Water apparatus for cleaning eyes, namely eye
showers; water apparatus, namely oral hygiene appliances
producing a water jet, for cleaning teeth and gums; soap holders
and soap dishes, soap dispensers, toilet paper holders. Priority
Filing Date: April 09, 2002, Country: SWITZERLAND, Application
No: 03133/2002 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on April 09, 2002 under No. 497.994 on wares.

MARCHANDISES: (1) Soupapes métalliques pour installations
d’adduction d’eau; tringles métalliques de rideau de douche;
supports et consoles pour baignoire et ustensiles de toilette en
métal; dispositifs de fixation fixes et réglables de pommes de
douche métalliques; raccords métalliques de canalisations;
rosaces, chaînes, bouchons en métal. (2) Équipement et
instruments électriques et électroniques pour génie sanitaire,
nommément commandes de robinets, raccords et appareils de
robinetterie d’installations et d’équipement sanitaires,
thermostats, manomètres, indicateurs de niveau d’eau,
régulateurs de chaleur. (3) Équipement et installations
d’éclairage, de cuisson et d’approvisionnement en eau, et
équipement et installations sanitaires pour bain, douches et
cuisine, et pièces connexes, nommément robinets, mitigeurs,
robinets de puisage et raccords, robinets, pommes de douche et
raccords de douches, tuyauterie souple; mitigeurs pour éviers,
lavabos, bidets, baignoires et receveurs de douche; raccords
d’amenée et d’écoulement pour appareils sanitaires, nommément
éviers, lavabos, baignoires et receveurs de douche; siphons. (4)
Appareils à eau de nettoyage oculaire, nommément douches
oculaires; appareils à eau, nommément appareils d’hygène
buccale produisant un jet d’eau, pour nettoyage des dents et des
gencives; supports à savon et porte-savons, distributeurs de

savon, supports à papier hygiénique. Date de priorité de
production: 09 avril 2002, pays: SUISSE, demande no: 03133/
2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 avril 2002 sous le No.
497.994 en liaison avec les marchandises.

1,153,379. 2002/09/20. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BE THE POWER OF BEAUTY 
The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Skin cleanser, skin moisturizer, skin toner, skin and eye
gel, facial scrub, facial mask, skin cream, personal deodorant,
shampoo, hair conditioner, and hair spray. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau, hydratant pour la
peau, tonifiant pour la peau, gel pour la peau et les yeux, exfoliant
pour le visage, masque de beauté, crème pour la peau, déodorant
corporel, shampoing, revitalisant capillaire et fixatif capillaire en
aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,410. 2002/09/23. DOUGLAS M. DUHAMEL PROFESSION
CORPORATION, GERARD N. FEEHAN PROFESSIONAL
CORPORATION, ROBERT J. WARRENDER PROFESSIONAL
CORPORATION, JAMES A. GLASS PROFESSIONAL
CORPORATION, THOMAS G. MCCARTNEY PROFESSIONAL
CORPORATION and STACEY M. JOHNSON PROFESSIONAL
CORPORATION operating under the name and style of
DUHAMEL MANNING FEEHAN WARRENDER GLASS LLP,
5233 - 49 Avenue, Red Deer, ALBERTA, T4N6G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUHAMEL MANNING FEEHAN WARRENDER GLASS, 2ND
FLOOR, 5233 - 49TH AVENUE, RED DEER, ALBERTA,
T4N6G5 

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

SERVICES: Civil litigation dispute services, namely services
assisting individuals to resolve disputes by means of a group
practitioner approach where the group includes lawyers,
psychologists, financial planners, tax advisers, accountants,
therapists, and other experts as required. Used in CANADA since
April 19, 2000 on services.
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Le droit à l’usage exclusif de LAW GROUP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de procès civils, nommément services
aidant les particuliers à résoudre des différends par l’aide de
spécialistes groupés comprenant avocats, psychologues,
planificateurs financiers, fiscalistes-conseils, comptables,
thérapeutes et autres experts, selon les besoins. Employée au
CANADA depuis 19 avril 2000 en liaison avec les services.

1,153,449. 2002/09/19. Cosmetics Based On Nature Inc., 10720
Yonge Street, Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO, L4C3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

MICHA 
WARES: Skin care systems, namely creams, applicators,
cleansers and lotions. SERVICES: Skin care treatment services
and training services for the application of skin care treatments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de soin de la peau, nommément
crèmes, applicateurs, nettoyants et lotions. SERVICES: Services
de traitement de soin de la peau et services de formation pour
l’application de traitements de soin de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,153,453. 2002/09/19. CERBA Société d’exercice libéral à forme
anonyme, ZI des Béthunes, Rue de l’Equerre, 95310 SAINT
OUEN L’AUMONE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CERBA 
SERVICES: Medical biology analyses, veterinary biology
analyses. Priority Filing Date: April 23, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 161 073 in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on April 23, 2002 under No. 023161073 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyses biologiques médicales, analyses
biologiques vétérinaires. Date de priorité de production: 23 avril
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 161 073 en liaison avec
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 avril 2002
sous le No. 023161073 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,153,502. 2002/09/23. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS
LIMITED, 3711 St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
"KOOL" is in white, while the background is green. All other
features and wording are in silver.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
MENTHOL, 25 CIGARETTES and KING SIZE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 16, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot KOOL paraît en blanc sur un fond en vert.
Tous les autres éléments et mots sont en argent.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, MENTHOL, 25
CIGARETTES et KING SIZE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,153,504. 2002/09/23. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS
LIMITED, 3711 St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words "Goût
frais glacé au menthol" appear in white, while all other features, as
well as the background appear in green.

The right to the exclusive use of the words AU MENTHOL, GOUT
FRAIS and the eleven point maple leaf is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 16, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots "Goût frais glacé au menthol",
sont en blanc, tandis que toutes les autres caractéristiques, y
compris l’arrière-plan, sont de couleur verte.
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Le droit à l’usage exclusif des mots AU MENTHOL, GOUT FRAIS
et la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,153,506. 2002/09/23. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS
LIMITED, 3711 St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
"Cooling menthol - fresh taste from fine Canadian tobacco",
appear in green, while all other features, including the background
appear in silver.

The right to the exclusive use of the words MENTHOL, FRESH
TASTE FROM FINE CANADIAN TOBACCO and the eleven point
maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 16, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots "Cooling menthol - fresh taste
from fine Canadian tobacco", sont en vert, tandis que toutes les
autres caractéristiques, y compris l’arrière-plan, sont de couleur
argent.

Le droit à l’usage exclusif des mots MENTHOL, GOUT FRAIS et
la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,153,517. 2002/09/23. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MECHANTS MARDIS MOLSON EX 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Entertainment services, namely providing television and radio
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture d’émissions télévisées et d’émissions radiophoniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,153,674. 2002/09/24. GSW INC., 2020 Winston Park Drive,
Suite 100, Oakville, ONTARIO, L6H6X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

RAIN MASTER 
WARES: Gutters and downspouts. Used in CANADA since at
least as early as May 1997 on wares.

MARCHANDISES: Gouttières et tuyaux de descente. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,153,731. 2002/09/25. Ashley Jewellery Collection Inc., 4040
Steeles Avenue W., Unit 28, Woodbridge, ONTARIO, L4L4Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST.
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

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

WARES: Bridal jewellery, head pieces, hair jewels. Used in
CANADA since as early as September 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux nuptiaux, en-tête, bijoux pour cheveux.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,153,732. 2002/09/25. Women In Motion, 69 Bloor Street East,
Suite 302, Toronto, ONTARIO, M4W1B3 

TOP 20 UNDER 20 
WARES: Program and training manuals/books, pre-recorded
video cassettes, promotional items such as pens, hats, t-shirts,
sweatshirts, tote bags. SERVICES: Membership program,
fundraising campaign, sponsorship, business venture, mentorship
program, scholarship programs, event management. Used in
CANADA since August 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Manuels/livres de programmes et de
formation, vidéocassettes préenregistrées, articles
promotionnels, comme stylos, chapeaux, tee-shirts, pulls
d’entraînement, fourre-tout. SERVICES: Programme d’adhésion,
campagne de collecte de fonds, parrainage, entreprise
commerciale, programme de mentorat, programmes de bourse
d’études, gestion d’évènements. Employée au CANADA depuis
août 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,153,793. 2002/09/25. Renature Skin Care, Inc., 252 East 61st
Street, New York, New York 10021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Cosmetic, namely, non-medicated skin emulsions.
Used in CANADA since at least as early as April 17, 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément émulsions non
médicamenteuses pour la peau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 avril 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,153,795. 2002/09/26. HELPIC PRODUKTIONS GMBH,
Windhagerstrasse 17/5, A-5201 Seekirchen, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Tinctures and creams for insect bites (not for medical
purposes), insecticides, insect repellent agents, insect killing
agents, tinctures and creams for insect bites (for medical
purposes). Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on December 13, 2001 under No. 201 039 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures et crèmes pour piqûres d’insectes
(pour fins non médicales), insecticides, agents insectifuges,
agents insecticides, teintures et crèmes pour piqûres d’insectes
(pour fins médicales). Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 13
décembre 2001 sous le No. 201 039 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,796. 2002/09/26. HELPIC PRODUKTIONS GMBH,
Windhagerstrasse 17/5, A-5201 Seekirchen, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Tinctures and creams for insect bites (not for medical
purposes), insecticides, insect repellent agents, insect killing
agents, tinctures and creams for insect bites (for medical
purposes). Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on December 13, 2001 under No. 201 038 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures et crèmes pour piqûres d’insectes
(pour fins non médicales), insecticides, agents insectifuges,
agents insecticides, teintures et crèmes pour piqûres d’insectes
(pour fins médicales). Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 13
décembre 2001 sous le No. 201 038 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,153,806. 2002/09/26. Chelsom Consultants Limited, 134 110th
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRIEL, STEVENSON, HOOD & THORNTON, #500-321A-21ST
STREET EAST, (5TH FLOOR HONGKONG BANK BUILDING),
P.O. BOX 1901, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3S5 
 

WARES: Series of pre-recorded videotapes, books and
pamphlets featuring advice, guidance and information in the fields
of behavior, discipline and educating children and adults.
SERVICES: Conducting seminars and workshops on behavior,
discipline and educating children and adults. Used in CANADA
since September 24, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Série de bandes vidéo préenregistrées, livres
et dépliants présentant des conseils et de l’information dans le
domaine du comportement, de la discipline et de l’éducation des
enfants et des adultes. SERVICES: Tenue de séminaires et
d’ateliers sur le comportement, la discipline et l’éducation des
enfants et des adultes. Employée au CANADA depuis 24
septembre 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,153,816. 2002/09/26. Firechix Inc., 5870 Questman Hollow,
Mississauga, ONTARIO, L5M6P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

FIRECHIX 
WARES: Calendars, books, and clothing; namely, shirts, jackets,
shorts, tank tops, trousers, sweaters, hats, and coats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers, livres et vêtements, nommément
chemises, vestes, shorts, débardeurs, pantalons, chandails,
chapeaux et manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,904. 2002/09/26. ALCON, INC. a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WETTER FRESHER LONGER 
WARES: Solutions for use with contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions pour utilisation avec des lentilles
cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,976. 2002/09/27. Codesco of Canada Inc., 1071 Ambleside
Drive, #804, Ottawa, ONTARIO, K2B6V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

MAKES YOUR MOUTH WATER 
WARES: Dessert pastries, namely, wafers, crullers and deep-
fried dough served with a variety of flavor toppings and fillings
including sugars and spices, chocolate sauces, fruit jellies and fruit
sauces. SERVICES: Restaurant services, namely sit-down and
take-out fast food services, retail and wholesale food counter
services and franchise services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtisseries, nommément gaufres, beignets
d’entremets et pâte frite servie avec garnitures et nappages à
divers arômes, y compris sucres et épices, sauces au chocolat,
gelées aux fruits et compotes de fruits. SERVICES: Services de
restauration, nommément services de repas-minute à emporter et
de service aux tables, services de comptoir d’aliments au détail et
en gros et services de franchisage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,153,991. 2002/09/27. OUTDOOR INSPIRATIONS INC., 188
Wilkinson Road, Unit 5, Brampton, ONTARIO, L6T4W9 

H20 
WARES: Hoses (lawns). Used in CANADA since June 11, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Boyaux (jardinage). Employée au CANADA
depuis 11 juin 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,154,005. 2002/10/01. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MENTHACTIV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cough,
cold and allergy symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes de toux, de rhume et d’allergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,006. 2002/10/01. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MENTHACTIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cough,
cold and allergy symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes de toux, de rhume et d’allergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,130. 2002/09/27. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS
LIMITED, 3711 St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

12½ 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,248. 2002/10/04. United Mortgage Group Ltd., 1285 West
Broadway, 8th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Mortgage brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as September 2000 on services.

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

SERVICES: Services de courtage hypothécaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les services.

1,154,257. 2002/10/04. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

A-2000 
WARES: Dimmer cabinets for lighting control systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Consoles pour systèmes de contrôle de
l’éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,265. 2002/10/07. WILSON, DAVID GARY, UNIT 242, 715
LEATHEAD ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1X5W3 

AEROSHIELD 
WARES: Air-drafting devices for attaching to push-broom or brush
equipment used in the sport of curling. SERVICES: Distribution of
air-drafting devices for attaching to push-broom or brush
equipment used in the sport of curling. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de soufflage d’air à attacher à
l’équipement d’entretien de la glace et de balayage utilisées en
curling. SERVICES: Distribution d’appareils de soufflage d’air à
attacher à l’équipement d’entretien de la glace et de balayage
utilisées en curling. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,305. 2002/09/30. USF PROCESSORS CANADA INC.,
2121 McCowan Road, Toronto, ONTARIO, M1S3Y6
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 

RTI 
SERVICES: Product returns management services; reverse
distribution services; operation of a database to track product
returns. Used in CANADA since at least as early as March 31,
1994 on services.
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SERVICES: Services de gestion des retours de produits; services
de distribution inversée; exploitation d’une base de données
permettant d’effectuer le suivi des retours de produits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1994 en
liaison avec les services.

1,154,315. 2002/09/30. Imaging Therapeutics, Inc. a California
Corporation, 191 Jefferson Drive, Menlo Park, California 94025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IMATX 
SERVICES: Providing access to medical image analysis and
therapeutic platforms, namely, computer hardware and software
for transmitting, storing and analyzing medical images for the
purposes of detecting, monitoring and treating human disease and
enabling image guided therapies. Priority Filing Date: April 01,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/390,274 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès à des plates-formes d’analyse
d’images médicales et de thérapie, nommément matériel
informatique et logiciels servant à la transmission, au stockage et
à l’analyse des images médicales aux fins de détection, de
surveillance et de traitement des maladies et de mise en oeuvre
de thérapies guidées par les images. Date de priorité de
production: 01 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/390,274 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,154,406. 2002/10/01. TAKISTON S.R.L., Via Provinciale Sud,
23, Castello D’Argile (BO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SATHIA 
The word SATHIA has no meaning in English but it means truth,
purity in Sanskrit.

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

Le mot SATHIA ne signifie rien en anglais, mais veut dire vérité,
pureté en sanskrit.

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

1,154,438. 2002/10/01. ACBEL POLYTECH INC., No.159, Sec.
3, Tam-King Road, Tamsui, Taipei 251 R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electrical regulators; relays; circuit breakers; electronic
ballast for electric lighting; electrical connectors; magnetic chokes;
AC power protectors; voltage surge protectors; voltage
converters; AC/DC converters; DC/DC converters; voltage
regulators; electrical power supplies; uninterrupted electrical
power supplies; battery chargers; power line filters; electrical
filters; high efficiency fluorescent lamp ballast; modems; computer
terminaIs; computer disc drives; electric printers; telephones;
facsimiles machines; and magnetic coded/IC card readers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électriques; relais; disjoncteurs;
ballast électronique pour éclairage électrique; connecteurs
électriques; bobines d’induction magnétiques; dispositifs de
protection contre les surintensités de courant alternatif; dispositifs
de protection de surtension; transformateurs de tension;
convertisseurs c.a./c.c.; convertisseurs c.c./c.c.; régulateurs de
tension; blocs d’alimentation électriques; alimentations sans
coupure; chargeurs de batterie; filtres de lignes de transport
d’énergie électrique; filtres électriques; ballast de lampe
fluorescente à rendement élevé; modems; terminaux
informatiques; unités de disque; imprimantes électriques;
téléphones; télécopieurs; et lecteurs de cartes magnétisées
codées ou de cartes à puce. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,154,500. 2002/10/02. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer and
respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment and prevention of auto-immune diseases namely:
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis; antibiotics; anti-inflammatories; anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system stimulants, central nervous
system depressants; Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
attaques d’apoplexie, du cancer et des affections des voies
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et
la prévention des maladies auto-immunes, nommément :
polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, polyarthrite
psoriasique, psoriasis, spondylarthrite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques; anti-inflammatoires; anti-
infectieux; anti-psychotiques, stimulants du système nerveux
central, dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,501. 2002/10/02. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer and
respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment and prevention of auto-immune diseases namely:
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis; antibiotics; anti-inflammatories; anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system stimulants, central nervous
system depressants; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
attaques d’apoplexie, du cancer et des affections des voies
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et
la prévention des maladies auto-immunes, nommément :
polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, polyarthrite
psoriasique, psoriasis, spondylarthrite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques; anti-inflammatoires; anti-
infectieux; anti-psychotiques, stimulants du système nerveux
central, dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,502. 2002/10/02. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer and
respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment and prevention of auto-immune diseases namely:
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis; antibiotics; anti-inflammatories; anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system stimulants, central nervous
system depressants; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
attaques d’apoplexie, du cancer et des affections des voies
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et
la prévention des maladies auto-immunes, nommément :
polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, polyarthrite
psoriasique, psoriasis, spondylarthrite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques; anti-inflammatoires; anti-
infectieux; anti-psychotiques, stimulants du système nerveux
central, dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,503. 2002/10/02. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer and
respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment and prevention of auto-immune diseases namely:
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis; antibiotics; anti-inflammatories; anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system stimulants, central nervous
system depressants; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
attaques d’apoplexie, du cancer et des affections des voies
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et
la prévention des maladies auto-immunes, nommément :
polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, polyarthrite
psoriasique, psoriasis, spondylarthrite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques; anti-inflammatoires; anti-
infectieux; anti-psychotiques, stimulants du système nerveux
central, dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,154,592. 2002/10/02. UNISEN INC. a legal entity, 2920
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JEWELSTONE 
WARES: Computer software for record keeping; computer
software for accounting. SERVICES: Computer programming;
computer services, namely computerized information, storage and
retrieval; computerized accounting services; computerized record
keeping services; database management services; shareholder
recording keeping services; business continuity planning and
design services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de tenue de dossiers; logiciels de
comptabilité. SERVICES: Programmation informatique; services
d’informatique, nommément renseignements, entreposage et
récupération informatisés; services de comptabilité informatisés;
services de tenue de registres informatisés; services de gestion
de base de données; services de tenue de registres
d’actionnaires; services de conception et de planification à long
terme d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,630. 2002/10/03. FLUIDMASTER, INC., 30800 Rancho
Viejo Road, San Juan Capistrano, California, 92675, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FLUIDMASTER 
WARES: Building wall access panels for electrical and plumbing
installation. Used in CANADA since at least as early as August
1994 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d’accès muraux pour installations
électriques et de plomberie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec les marchandises.

1,154,641. 2002/10/03. MAVERICK MARKETING VENTURES,
INC., 1520 Gypsy Court, Colorado Springs, Colorado, 80937,
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 

SOOTHSOFT 

WARES: Open cell foam encased products, namely, wrist support
pads for use with computers; open cell foam encased products,
namely, bed pads and mattresses pads. Priority Filing Date: April
03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/119,378 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits enrobés de mousse alvéolaire
ouverte, nommément coussinets d’appui-poignets à utiliser avec
des ordinateurs; produits enrobés de mousse alvéolaire ouverte,
nommément matelas de lit et couvre-matelas. Date de priorité de
production: 03 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/119,378 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,710. 2002/10/04. RAGGEDY ANN DAY CARE CENTRE
CO-OPERATIVE INC., 89 Edgehill Drive, Barrie, ONTARIO,
L4N5W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN),
100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO,
L4M4V3 

RAGGEDY ANN 
SERVICES: Daycare services for children. Used in CANADA
since July 02, 1974 on services.

SERVICES: Services de garderie pour enfants. Employée au
CANADA depuis 02 juillet 1974 en liaison avec les services.

1,154,742. 2002/09/17. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PLEIN DE PETITS BONBONS AU 
CHOCOLAT PRESSÉS D’ETRE 

DÉVORÉS! 
The right to the exclusive use of the words BONBONS AU
CHOCOLAT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely chocolate candy. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons au
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises.
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1,154,770. 2002/10/04. BAYER AG, Konzernverwaltung RP,
Markenschutz, D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin;
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour tuer des mauvaises herbes
et détruire la vermine, insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,785. 2002/10/08. American Pioneer Powder Inc., 1475
Blair Road, P.O. Box 157, Whitewater, CO 81527-0157, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

STICKS 
WARES: Compressed powder charge for use in primitive
firearms, pre-measured powder charge for use in primitive
firearms and gun powder for primitive firearms. Priority Filing
Date: April 09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/392875 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charge de poudre compacte à utiliser dans
les armes à feu primitives, charge de poudre prémesurée à utiliser
dans les armes à feu primitives et poudre pour armes à feu
primitives. Date de priorité de production: 09 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/392875 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,788. 2002/10/08. Spierings Kranen BV, Merwedestraat 15,
5347 KZ Oss Holland, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

 

WARES: Cranes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,154,789. 2002/10/08. Permex Inc., c/o Ritchie Mill Law Office,
102, 10171 Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA, T6E4R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

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

SERVICES: Hotel, restaurant and lodging services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de restauration et d’hébergement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,154,795. 2002/10/09. SOMA PROFESSIONAL SALON
PRODUCTS INC., 4391 Harvester Road, Unit 9, Burlington,
ONTARIO, L7S4X1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Hair care preparations; hair care products, namely,
shampoo, hair conditioner, hair gel, hair wax, hair paste, hair
styling creme, hair curl enhancer and hair spray. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; produits de
soins capillaires, nommément shampoing, revitalisant capillaire,
gel capillaire, cire capillaire, pâte capillaire, crème de mise en plis,
produit améliorant la mise en plis et fixatif capillaire en aérosol.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises.

1,154,822. 2002/10/01. ETY DIAMONDS INC., 580 Fifth Avenue,
Suite 3004, New York, New York, 10036, 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 

ETY 
WARES: Jewelry with or without precious or semi-precious
stones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux avec ou sans pierres précieuses ou
semi-précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,824. 2002/10/02. AEGON CANADA INC., 300 Consilium
Place, Scarborough, ONTARIO, M1H3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

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

1,154,855. 2002/10/04. Hollister-Stier Laboratories LLC, 3525
North Regal Street, Spokane, Washington, 99207, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

TWINJECT 
WARES: Auto-injectors containing epinephrine for the treatment
of anaphylactic reactions and severe life-threatening asthma
attacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auto-injecteurs contenant de l’épinéphrine
pour le traitement des réactions anaphylactiques et des crises
d’asthme mettant la vie en danger. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,154,856. 2002/10/04. Hollister-Stier Laboratories LLC, 3525
North Regal Street, Spokane, Washington, 99207, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

TWINJECT PD 
WARES: Auto-injectors containing epinephrine for the treatment
of anaphylactic reactions and severe life-threatening asthma
attacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auto-injecteurs contenant de l’épinéphrine
pour le traitement des réactions anaphylactiques et des crises
d’asthme mettant la vie en danger. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,154,866. 2002/10/04. Catalytica Energy Systems, Inc., 1388
North Tech Boulevard, Gilbert, Arizona 85233, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CATALYTICA 
WARES: Platinum group metal catalysts for catalytic combustion
systems for gas turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs métalliques du groupe du platine
pour systèmes à combustion catalytique de turbines à gaz.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,869. 2002/10/04. Eurovia (societe anonyme), 18, place de
l’Europe, 92500 Rueil Malmaison, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

VIAFLEX 
WARES: Non-metallic materials for building of grounds and
roads, namely, fluxed bitumen for superficial coat used as surface
course. Priority Filing Date: April 30, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 162 312 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 30, 2002 under No. 02 3 162 312 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux non métalliques pour la
construction de terrains et de routes, nommément bitume fluxé
pour couche d’usure. Date de priorité de production: 30 avril 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 162 312 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30
avril 2002 sous le No. 02 3 162 312 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,874. 2002/10/03. Paul R. Drouin, 835 Adencliffe Drive,
Orleans, ONTARIO, K4A3E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

THE LEADING EDGE CLUB 
SERVICES: Provision of financial and life planning, wealth
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de planification financière et
de planification intégrale de carrière, services de gestion de
patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,154,876. 2002/10/03. Paul R. Drouin, 835 Adencliffe Drive,
Orleans, ONTARIO, K4A3E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

20/20 VISION STRATEGY 
SERVICES: Provision of financial and life planning, wealth
management services using holistic approach to assist clients to
achieve financial and lifestyle goals. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2002 on services.

SERVICES: Fourniture de planification financière et de
planification intégrale de carrière, services de gestion du
patrimoine par approche globale pour aider les clients à atteindre
des objectifs financiers et de mode de vie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les
services.

1,154,887. 2002/10/04. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA
LTD, 5700 Yonge Street, Suite 2100, North York, ONTARIO,
M2M4K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HEINZ CHEEZERS 
WARES: Food service product namely, breaded cheese snacks.
SERVICES: Selling and distribution of food services products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit de services alimentaires, nommément
goûters de fromage pané. SERVICES: Vente et distribution de
produits de services alimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,890. 2002/10/04. DRINKER BIDDLE & REATH LLP (a
limited liability partnership), One Logan Square, 18th and Cherry
Streets, Philadelphia, Pennsylvania 19103-6996, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STERLING & AFFILIATES,
P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

I-PACT 
SERVICES: Legal services. Priority Filing Date: April 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
391,898 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques. Date de priorité de production:
05 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/391,898 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,154,891. 2002/10/04. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN,
52-60, Kurfuersten-Anlage, D-69115 Heidelberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: (1) Printing presses; machine and devices for the further
processing of print shop products, namely, binding machines,
stitching machines, cutting machines, folding machines; parts for
the aforementioned products. (2) Data processing programs;
devices for the prepress stage, namely, scanners, proofers,
exposure devices, copying devices, namely, digital copiers and
network copiers, data processing devices, namely, electric and
electronic devices for controlling and networking the printing
process; devices for recording, transmitting and reproducing
images and information; parts of the aforementioned products.
Priority Filing Date: April 30, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 21 985 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Presses à imprimer; machine et dispositifs
pour traitement ultérieur des produits d’imprimerie, nommément
machines à relier, piqueuses au fil métallique, machines à couper,
machines à plier; pièces pour les produits susmentionnés. (2)
Programmes de traitement des données; dispositifs utilisés dans
le cadre des fonctions de prépresse, nommément lecteurs
optiques, tireuses d’épreuves, dispositifs d’exposition, dispositifs
de copie, nommément photocopieurs numériques et
photocopieurs réseau, dispositifs de traitement des données,
nommément dispositifs électriques et électroniques de
commande et réseautage de procédé d’impression; dispositifs
d’enregistrement, de transmission et de reproduction d’images et
d’information; pièces pour les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 30 avril 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 21 985 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,896. 2002/10/04. 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 

RE-LOAD 
WARES: Body spray used as a personal deodorant and as a
fragrance; antiperspirant and deodorant for personal use; soap for
personal use; body wash; shower gel; pre-shave lotion, after-
shave lotion, shaving cream, shaving gel, hair care preparations
and skin care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel utilisé comme
désodorisant personnel et parfum; antisudorifique et désodorisant
pour usage personnel; savon pour usage personnel; produit de
lavage corporel; gel pour la douche; lotion avant rasage, lotion
après-rasage, crème à raser, gel à raser, préparations de soins
capillaires et préparations pour les soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,989. 2002/10/10. Michel Ross d.b.a Création M.R., 4004
rue Principale, Tracadie-Sheila, NEW BRUNSWICK, E1X1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trademark. The star
is the colour yellow. The top triangular section where the star is
superimposed is the colour blue. The middle stripe is white. The
bottom triangular section is the colour red.

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, aprons, and
baseball caps. (2) Souvenirs items namely, magnets, key chains,
mouse pads, mugs, name tags, lighters, coasters, license plates,
tatoos, puzzles, stickers, static cling stickers, pencil cases, car
fresheners, post cards. (3) Banners, posters and flags. (4)
Stationery products namely pens, note pads, note book, ruler,
coloring book. Used in CANADA since at least as early as June
1996 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares
(4).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. L’étoile est jaune. La section triangulaire
supérieure où l’étoile est en superposition est bleue. La rayure du
milieu est blanche. La section triangulaire inférieure est rouge.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, tabliers, et casquettes de baseball. (2) Articles
souvenir, nommément aimants, chaînes porte-clés, tapis de
souris, grosses tasses, insignes d’identité, briquets, sous-verres,
plaques d’immatriculation, tatouages, casse-tête, autocollants,
autocollants électrostatiques, étuis à crayons, assainisseurs d’air
pour automobiles, cartes postales. (3) Bannières, affiches et
drapeaux. (4) Articles de bureau, nommément stylos, blocs-notes,
cahiers, règles, livres à colorier. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,154,990. 2002/10/10. Michel Ross d.b.a Création M.R., 4004
rue Principale, Tracadie-Sheila, NEW BRUNSWICK, E1X1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trademark. The star
is yellow. The left stripe is the colour blue, the middle stripe is white
and the right stripe is the color red.

WARES: (1) Souvenirs items namely, magnets, key chains,
mouse pads, mugs, name tags, lighters, coasters, license plates,
tatoos, puzzles, stickers, static cling stickers, pencil cases, car
fresheners, post cards. (2) Banners, posters and flags. (3)
Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, aprons, and baseball caps.
(4) Stationery products namely pens, note pads, note book, ruler,
coloring book. Used in CANADA since at least as early as August
1998 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3),
(4).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2551

September 17, 2003 285 17 septembre 2003

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. L’étoile est jaune. La rayure gauche est
bleue, la rayure du milieu est blanche et la rayure droite est rouge.

MARCHANDISES: (1) Articles souvenir, nommément aimants,
chaînes porte-clés, tapis de souris, grosses tasses, insignes
d’identité, briquets, sous-verres, plaques d’immatriculation,
tatouages, casse-tête, autocollants, autocollants électrostatiques,
étuis à crayons, assainisseurs d’air pour automobiles, cartes
postales. (2) Bannières, affiches et drapeaux. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, tabliers, et
casquettes de baseball. (4) Articles de bureau, nommément
stylos, blocs-notes, cahiers, règles, livres à colorier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3), (4).

1,154,992. 2002/10/10. Michel Ross d.b.a Création M.R., 4004
rue Principale, Tracadie-Sheila, NEW BRUNSWICK, E1X1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trademark. The star
is the colour yellow. The top stripe where the star is superimposed
is the colour blue. The middle stripe is white and the bottom
triangle is the colour red.

WARES: (1) Souvenirs items namely, magnets, key chains,
mouse pads, mugs, name tags, lighters, coasters, license plates,
tatoos, puzzles, stickers, static cling stickers, pencil cases, car
fresheners, post cards. (2) Banners, posters and flags. (3)
Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, aprons, and baseball caps.
(4) Stationery products namely pens, note pads, note book, ruler,
coloring book. Used in CANADA since at least as early as August
1996 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3),
(4).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. L’étoile est jaune. La rayure supérieure où
l’étoile est en superposition est bleue. La rayure du milieu est
blanche et le triangle inférieur est rouge.

MARCHANDISES: (1) Articles souvenir, nommément aimants,
chaînes porte-clés, tapis de souris, grosses tasses, insignes
d’identité, briquets, sous-verres, plaques d’immatriculation,
tatouages, casse-tête, autocollants, autocollants électrostatiques,
étuis à crayons, assainisseurs d’air pour automobiles, cartes
postales. (2) Bannières, affiches et drapeaux. (3) Vêtements,

nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, tabliers, et
casquettes de baseball. (4) Articles de bureau, nommément
stylos, blocs-notes, cahiers, règles, livres à colorier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3), (4).

1,154,993. 2002/10/10. Michel Ross d.b.a Création M.R., 4004
rue Principale, Tracadie-Sheila, NEW BRUNSWICK, E1X1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trademark. The star
is the colour yellow. The top triangular section where the star is
superimposed is the colour blue. The middle stripe is white and the
bottom stripe is the colour red.

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, aprons, and
baseball caps. (2) Souvenirs items namely, magnets, key chains,
mouse pads, mugs, name tags, lighters, coasters, license plates,
tatoos, puzzles, stickers, static cling stickers, pencil cases, car
fresheners, post cards. (3) Stationery products namely pens, note
pads, note book, ruler, coloring book. (4) Banners, posters and
flags. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. L’étoile est jaune. La section triangulaire
supérieure où l’étoile est en superposition est bleue. La rayure du
milieu est blanche et la rayure inférieure est rouge.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, tabliers, et casquettes de baseball. (2) Articles
souvenir, nommément aimants, chaînes porte-clés, tapis de
souris, grosses tasses, insignes d’identité, briquets, sous-verres,
plaques d’immatriculation, tatouages, casse-tête, autocollants,
autocollants électrostatiques, étuis à crayons, assainisseurs d’air
pour automobiles, cartes postales. (3) Articles de bureau,
nommément stylos, blocs-notes, cahiers, règles, livres à colorier.
(4) Bannières, affiches et drapeaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,155,004. 2002/10/11. Quick Transfer Ltd., 1680 Sargent
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3H0C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Metal storage cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Coffre de rangement en métal. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,376. 2002/10/10. ROBERT TAYLOR, 12839 - 141 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5L4N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP,
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V9 

PERFORMANCE FENCE 
INTERNATIONAL 

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

WARES: (1) Electric fences and parts and accessories therefore,
namely: electric fence controllers and electric fence switches. (2)
Electric fence power suppliers and parts and accessories for the
same, namely: generators, solar electricity units and adaptors. (3)
Electric fence mains, electric testers, electric tapes, wires and
cords and ropes for electric fencing. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Clôtures électriques et pièces et
accessoires, nommément commandes de clôture électrique et
commutateurs de clôture électrique. (2) Systèmes d’alimentation
électrique pour clôtures électriques et pièces et accessoires
connexes, nommément dynamos, unités de production
d’électricité solaire et adaptateurs. (3) Réseaux de clôtures
électriques, contrôleurs électriques, ruban isolant, fils et cordons
et câbles pour clôtures électriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,155,379. 2002/10/10. ROBERT TAYLOR, 12839 - 141 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5L4N1 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 word FENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electric fences and parts and accessories therefore,
namely: electric fence controllers; electric fence switches. (2)
Electric fence power suppliers and parts and accessories for the
same, namely: generators, solar electricity units and adaptors. (3)
Electric fence mains, electric testers, electric tapes, wires and
cords and ropes for electric fencing. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Clôtures électriques et pièces et
accessoires, nommément commandes de clôture électrique et
commutateurs de clôture électrique. (2) Systèmes d’alimentation
électrique pour clôtures électriques et pièces et accessoires
connexes, nommément dynamos, unités de production
d’électricité solaire et adaptateurs. (3) Réseaux de clôtures
électriques, contrôleurs électriques, ruban isolant, fils et cordons
et câbles pour clôtures électriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,155,385. 2002/10/10. INSTRUMENTTITEHDAS KYTOLA OY,
40950, Muurame, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

KYTOLA 
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WARES: Flow meters, flow regulators, flow alarms, flow switches,
manometers and flow monitors. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1971 on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres, régularisateurs de débit,
avertisseurs de débit, fluxostats, manomètres et indicateurs de
débit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1971 en liaison avec les marchandises.

1,155,431. 2002/10/11. ALTITUDE PUBLISHING CANADA LTD.,
1500 Railway Avenue, Canmore, ALBERTA, T1W1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAROLD M. SWITZER, (CARON & PARTNERS LLP), 16TH
FLOOR, CANTERRA TOWER, 1600, 400 3RD AVENUE SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

DINING OUT AT HOME 
WARES: Printed matter, namely Books; recipe cards and
calendars. SERVICES: Publishing of printed matter, namely
Books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres; fiches de
recettes et calendriers. SERVICES: Publication d’imprimés,
nommément livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,155,539. 2002/10/11. Food Reflections Inc., 855 Lakeshore
Drive, North Bay, ONTARIO, P1A2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TASTEMATE 
WARES: Kitchen utensil, namely combination spoon and fork.
Used in CANADA since at least as early as October 04, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément
combinaison cuillère-fourchette. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,155,550. 2002/10/11. RPG INDUSTRIES, INC., 3571 West
Ginghamsburg-Frederick Road, Tipp City, OH 45371, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COOL VUE 
WARES: Wall-mounted non-metal racks for displaying novelty
and collectible items. Priority Filing Date: April 11, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/394,438 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports non métalliques muraux pour
présenter des articles de fantaisie et à collectionner. Date de
priorité de production: 11 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/394,438 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,552. 2002/10/11. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278-2900, 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 

BEACH-IN-A-BOTTLE 
WARES: Suntanning preparations. Priority Filing Date: April 15,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/395,566 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage. Date de priorité de
production: 15 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/395,566 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,591. 2002/10/15. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7V8 

GIVING OUR BEST 
SERVICES: Operation of grocery stores and supermarkets. Used
in CANADA since at least as early as September 2001 on
services.

SERVICES: Exploitation d’épiceries et de supermarchés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les services.

1,155,712. 2002/10/11. SHAKESPEARE COMPANY, LLC
(Delaware, a limited liability company), 6111 Shakespeare Road,
Columbia, South Carolina 29223, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

WONDER HEAD 
WARES: Monofilament weed trimmer line. Priority Filing Date:
July 01, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/140,450 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fil monofilament pour tondeuse. Date de
priorité de production: 01 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/140,450 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,728. 2002/10/11. Restwell Mattress Company Ltd., 13350
Comber Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W5V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,155,730. 2002/10/11. Fireworks Entertainment Inc., 111
George Street, Toronto, ONTARIO, M5A2N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

PROXY BLUE 
SERVICES: Providing access to computer games over a global
computer network; production, distribution, exhibition, broadcast
and exploitation of motion picture films and television films and
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès à des jeux d’ordinateur sur un
réseau informatique mondial; production, distribution,
présentation, diffusion et exploitation de films
cinématographiques, et de téléfilms et d’émissions télévisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,155,753. 2002/10/15. BioAdvantex Pharma Inc., 6175 Kenway
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

URIXIN 
WARES: Nutritional supplements for the treatment of benign
prostatic hyperplasia. Used in CANADA since at least as early as
June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs pour le traitement de
l’hyperplasie prostatique bénigne. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,155,767. 2002/10/15. Midwest Outdoor Advertising LP, 5026 -
50 St., Lloydminster, AB, SASKATCHEWAN, T9V1P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

OTV 
WARES: (1) Promotional wares, namely T-shirts, mugs, ball caps,
pens, golf balls, stickers, signs. (2) Advertising structures, namely
electronic and video billboards and display signs. SERVICES: (1)
Advertising products and services of others by means of electronic
outdoor displays. (2) Rental of space to customers on static
billboards (back side) for the purpose of installing vinyl or paper
copy. (3) Producing video copy for billboard display. (4) Providing
public service and community events information. (5) Operating a
website to solicit and register customers. Used in CANADA since
at least as early as October 08, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Marchandises promotionnelles,
nommément tee-shirts, grosses tasses, casquettes de base-ball,
stylos, balles de golf, autocollants, enseignes. (2) Structures de
publicité, nommément babillards et panneaux d’affichage
électroniques et vidéo. SERVICES: (1) Produits et services de
publicité de tiers au moyen d’affichages extérieurs électroniques.
(2) Location d’espaces aux clients sur des panneaux d’affichage
statiques (endos) pour l’installation de copies en vinyle ou en
papier. (3) Production de vidéos et affichage sur babillard. (4)
Fourniture d’information de service public et d’information ayant
trait à des événements communautaires. (5) Exploitation d’un site
Web de sollicitation et d’inscription de clients. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,155,768. 2002/10/15. Shenzhen Malintech Industrial Co., Ltd. A
limited company, Unit 12C, Ruida Garden, Jing Tian Road South,
Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: (1) Batteries; flashlights (torches); battery chargers;
walkie-talkies; audio and video monitors used for nursing babies;
electronic transformers for battery chargers; digital audio players;
DVD players; MP3 players (MPEG Audio Layer 3 players);
earphones. (2) Watches; furniture parts of metal, namely, metal
brackets for furniture; metal display stands; furniture casters, not
of metal. Used in CANADA since at least as early as September
2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Piles; lampes de poche (torches);
chargeurs de piles; talkie-walkie; moniteurs audio et vidéo utilisés
pour soins de bébés; transformateurs électroniques pour
chargeurs de piles; lecteurs audio numériques; lecteurs de DVD;
lecteurs MP3 (lecteurs MPEG audio 3); écouteurs. (2) Montres;
pièces de meuble en métal, nommément supports en métal pour
meubles; présentoirs en métal; roulettes de mobilier non
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,155,773. 2002/10/15. Freightliner LLC, a legal entity, 4747 N.
Channel Avenue, Portland, Oregon, 97217, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

FREIGHTLINER SERVICEPOINT 
SERVICES: Retail store services featuring truck parts; and truck
maintenance services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 04, 2001 under No. 2,484,398 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail concernant pièces de
camion; et services d’entretien de camions. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001
sous le No. 2,484,398 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,155,774. 2002/10/15. NCO FINANCIAL SERVICES, INC./
SERVICES FINANCIERS NCO, INC., a body corporate and
politic, duly incorporated according to law, 75 Port Royal East,
Suite 240, Montréal, QUEBEC, H3L3T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

NCO 

SERVICES: Collection services, namely, the collection of
accounts receivable, receivables and debts, furnishing advice with
respect to the collection of accounts receivable, receivables and
debts, providing management and administration of portfolios of
accounts receivable, receivables and debts, reporting of credit,
financial and statistical information relating to accounts receivable,
receivables and debt, and information on the location and
whereabouts of debtors; the operation of a collection agency for
the collection of accounts receivable, receivables and debts. Used
in CANADA since as early as December 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de collecte, nommément collecte de
comptes débiteurs, de créances et de dettes, fourniture de
conseils en ce qui concerne la collecte de comptes débiteurs, de
créances et de dettes, gestion et administration de portefeuilles de
comptes débiteurs, de créances et de dettes, communication de
renseignements sur le crédit, de renseignements financiers et de
renseignements statistiques ayant trait aux comptes débiteurs,
aux créances et aux dettes ainsi que de renseignements portant
sur le lieu où se trouvent des débiteurs ainsi que leurs allées et
venues; exploitation d’une agence de recouvrement spécialisée
dans la collecte de comptes débiteurs, de créances et de dettes.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2001
en liaison avec les services.

1,155,775. 2002/10/15. NCO FINANCIAL SERVICES, INC./
SERVICES FINANCIERS NCO, INC., a body corporate and
politic, duly incorporated according to law, 75 Port Royal East,
Suite 240, Montréal, QUEBEC, H3L3T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

SERVICES: Collection services, namely, the collection of
accounts receivable, receivables and debts, furnishing advice with
respect to the collection of accounts receivable, receivables and
debts, providing management and administration of portfolios of
accounts receivable, receivables and debts, reporting of credit,
financial and statistical information relating to accounts receivable,
receivables and debt, and information on the location and
whereabouts of debtors; the operation of a collection agency for
the collection of accounts receivable, receivables and debts. Used
in CANADA since as early as December 01, 2001 on services.
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SERVICES: Services de collecte, nommément collecte de
comptes débiteurs, de créances et de dettes, fourniture de
conseils en ce qui concerne la collecte de comptes débiteurs, de
créances et de dettes, gestion et administration de portefeuilles de
comptes débiteurs, de créances et de dettes, communication de
renseignements sur le crédit, de renseignements financiers et de
renseignements statistiques ayant trait aux comptes débiteurs,
aux créances et aux dettes ainsi que de renseignements portant
sur le lieu où se trouvent des débiteurs ainsi que leurs allées et
venues; exploitation d’une agence de recouvrement spécialisée
dans la collecte de comptes débiteurs, de créances et de dettes.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2001
en liaison avec les services.

1,155,781. 2002/10/15. JOE BOXER COMPANY, LLC (a
Delaware Corporation), 1599 Post Road East, Westport, CT
06880, 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 

CHANGE DAILY 
WARES: (1) Boxer shorts, underwear and sleepwear. (2) Clothing
namely, boxer shorts, underwear, pyjamas, nightgowns, robes,
shirts, pants, shorts, bras, camisoles and tank tops. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07,
2002 under No. 2,566,394 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Caleçons boxeur, sous-vêtements et
vêtements de nuit. (2) Vêtements, nommément caleçons boxeur,
sous-vêtements, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chemises,
pantalons, shorts, soutiens-gorge, cache-corsets et débardeurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
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 07 mai 2002 sous le
No. 2,566,394 en liaison avec les marchandises (2).

1,155,787. 2002/10/15. MCDONALD’S RESTAURANTS OF
CANADA LIMITED, McDonald’s Place, Toronto, ONTARIO,
M3C3L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

McGRIDDLES 
WARES: Sandwiches; hot cakes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sandwiches; gâteaux chauds. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,955. 2002/10/16. PROTEXION PRODUCTS INC. (1997),
643 Speedvale Avenue W., Guelph, ONTARIO, N1K1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Life jackets and personal floatation devices. (2)
Floatation apparel, namely flotation suits and floatation coats; anti-
exposure suits, anti-exposure coats; anti-exposure pants; bags,
namely tote bags, towels, caps. Used in CANADA since at least
as early as April 30, 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gilets de sauvetage et dispositifs de
flottaison individuels. (2) Vêtements de flottaison, nommément
costumes de flottaison et manteaux de flottaison; costumes à
l’épreuve du froid, manteaux à l’épreuve du froid; pantalons à
l’épreuve du froid; sacs, nommément fourre-tout, serviettes,
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 avril 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,156,019. 2002/10/17. Bioz Agri Products Inc., R.R. #1, S.40,
C.17, Oliver, BRITISH COLUMBIA, V0H1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

GET-A-LAWN 
WARES: Fertilizers; horticultural and agricultural crop aids
namely fertilizers, soil amendments, plant growth stimulants,
wetting agents and surfactants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Engrais; aides aux récoles horticoles et
agricoles, nommément engrais, amendements des sols,
stimulants de la croissance de plantes, agents mouillants et
surfactants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,156,031. 2002/10/17. BioTime, Inc., a legal entity, 935 Pardee
Street, Berkeley, California, 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PENTALYTE 
WARES: Pharmaceutical preparations useful as blood substitutes
and plasma expanders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utiles comme
succédanés de sang et dilueurs de plasma. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,054. 2002/10/17. Ashok V. Chandaria (a British citizen),
P.O. Box 48870, Nairobi, KENYA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ONE STARTT 
WARES: Dispensers for adhesive tape and adhesive tape for
home, office, industrial, and commercial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de ruban adhésif et ruban
adhésif pour usages domestiques, de bureau, industriels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,200. 2002/10/16. FAIRWEATHER LTD., 111 Orfus Road,
Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FWX 
WARES: Women’s clothing, namely, dresses, skirts, pants,
blouses, vests, jackets, coats, shorts, sweaters, t-shirts, and
sweatshirts. SERVICES: Retail clothing store services. Used in
CANADA since at least as early as September 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
jupes, pantalons, chemisiers, gilets, vestes, manteaux, shorts,
chandails, tee-shirts et pulls d’entraînement. SERVICES:
Services de magasins de vente au détail de vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,156,201. 2002/10/16. FAIRWEATHER LTD., 111 Orfus Road,
Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FWR 
WARES: Women’s clothing, namely, dresses, skirts, pants,
blouses, vests, jackets, coats, shorts, sweaters, t-shirts, and
sweatshirts. SERVICES: Retail clothing store services. Used in
CANADA since at least as early as September 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
jupes, pantalons, chemisiers, gilets, vestes, manteaux, shorts,
chandails, tee-shirts et pulls d’entraînement. SERVICES:
Services de magasins de vente au détail de vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,156,202. 2002/10/16. UNION CARBIDE CORPORATION, 39
Old Ridgebury Road, Danbury, Connectinut 06817-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOW CHEMICAL CANADA
INC., ATTENTION: LEGAL DEPARTMENT, 1086 MODELAND
ROAD, P.O. BOX 1012, SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

UCARTHERM 
WARES: Heat transfer fluid for general use in the industrial arts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluide caloporteur pour usage général dans
les arts industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,203. 2002/10/16. MORESA, S.A. DE C.V., Norte 35 No.
895, Col. Industrial Vallejo 02300, D.F., MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: Gasoline engines; diesel engines; air compressors,
particularly, air compressors for breaking systems; stationary
engines; small engines; pistons for large bore engines; pistons for
small engines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à essence; moteurs diesel;
compresseurs d’air, et plus particulièrement compresseurs d’air
pour systèmes de freinage; moteurs stationnaires; petits moteurs;
pistons pour moteurs de gros alésage; pistons pour petits
moteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,219. 2002/10/21. KORN, GREG, Unit 106 - 200 Gorge
Road West, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A1M5 

WHO DOES THAT SONG 
The right to the exclusive use of the word SONG is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Recordings containing audio and audio visual data,
namely music entertainment and information relative to such
music and entertainment. (2) Hats and shirts. SERVICES: (1)
Providing access via computer and communication networks,
including the internet, to text, electronic documents, databases,
graphics and audio visual information; providing on-line access to
reference materials. (2) Promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements contenant des données
audio et audiovisuelles, nommément divertissement par la
musique et informations connexes à cette musique et à ce
divertissement. (2) Chapeaux et chemises. SERVICES: (1)
Fourniture d’accès au moyen de réseaux informatiques et de
communication, y compris Internet, à des textes, des documents
électroniques, des bases de données, des graphiques et de
l’information audiovisuelle; fourniture d’accès en ligne à de la
documentation de référence. (2) Promotion de biens et de
services de tiers en plaçant des publicités et des présentations
promotionnelles dans un site électronique contacté au moyen de
réseaux d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,156,220. 2002/10/21. Jean Tsambouris, 48 Selkick Drive S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2W0M2 

MYLOS 
WARES: A mill made of stainless steel throughout with a conical
grinder for grinding coarse, medium, fine and very fine coffee, salt,
pepper, spices, etc. Used in CANADA since April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Moulin en acier inoxydable comprenant un
broyeur conique permettant de moudre du café, du sel, du poivre,
des épices, etc., en contrôlant le degré de mouture (grossier,
moyen, fin, très fin). Employée au CANADA depuis avril 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,156,223. 2002/10/21. SunProject of Canada Inc. a Corporation,
511 Edgeley Blvd., Unit 2, Concord, ONTARIO, M5A2L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 
 

WARES: Window dressings namely blinds and shades.
SERVICES: Manufacturing, distribution and wholesale of blinds
and shades. The manufacturing of blinds and shades to
customers specifications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Parements de fenêtres, nommément stores et
stores à enroulement. SERVICES: Fabrication, distribution et
vente en gros de stores et de stores à enroulement. Fabrication de
stores et de stores à enroulement aux spécifications du client.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,156,224. 2002/10/21. SunProject of Canada Inc. a Corporation,
511 Edgeley Blvd., Unit 2, Concord, ONTARIO, M5A2L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 
 

WARES: Window dressings namely blinds and shades.
SERVICES: Manufacturing, distribution and wholesale of blinds
and shades. The manufacturing of blinds and shades to
customers specifications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Parements de fenêtres, nommément stores et
stores à enroulement. SERVICES: Fabrication, distribution et
vente en gros de stores et de stores à enroulement. Fabrication de
stores et de stores à enroulement aux spécifications du client.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,156,225. 2002/10/21. SunProject of Canada Inc. a Corporation,
511 Edgeley Blvd., Unit 2, Concord, ONTARIO, M5A2L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 
 

WARES: Window dressings namely blinds and shades.
SERVICES: Manufacturing, distribution and wholesale of blinds
and shades. The manufacturing of blinds and shades to
customers specifications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Parements de fenêtres, nommément stores et
stores à enroulement. SERVICES: Fabrication, distribution et
vente en gros de stores et de stores à enroulement. Fabrication de
stores et de stores à enroulement aux spécifications du client.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,156,249. 2002/10/23. ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA a
corporation duly organized and existing under the laws of Japan,
2-6, Dojimahama 1-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

S. O. E. 
WARES: Thermoplastic elastomers for use in the manufacture of
food packages, automobile parts and shoe soles; thermoplastic
elastomers for use as a molding compound in the manufacture of
artificial leathers, buildings materials and electric cables.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élastomères thermoplastiques pour la
fabrication d’emballages d’aliments, pièces automobiles et
semelles de souliers; élastomères thermoplastiques pour
utilisation comme composé de moulage dans la fabrication de
cuirs artificiels, de matériaux de construction et de câbles
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,306. 2002/10/18. KONAMI COMPUTER
ENTERTAINMENT JAPAN, INC. a legal entity, 4-20-3 Ebisu,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOLAR ACTION RPG 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the letters
RPG apart from the trade-mark.

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des lettres RPG
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; disques numériques polyvalents à
mémoire morte de jeux vidéo; ludiciels; CD-ROM de jeux sur
ordinateur; disques numériques polyvalents à mémoire morte de
jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; CD-ROM
de jeux électroniques; disques numériques polyvalents à mémoire
morte de jeux électroniques; cartouches et cassettes pour
utilisation avec des machines de jeux vidéo à main; plaquettes de
circuits contenant des programmes de jeux pour utilisation avec
des machines de jeux vidéo à main; machines de jeux vidéo;
logiciels de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels
téléchargeables et logiciels de jeux vidéo téléchargeables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,310. 2002/10/18. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
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 

FROM GOURMET TO EVERYDAY 
SERVICES: Supermarket. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2002 on services.

SERVICES: Supermarché. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison avec les services.

1,156,381. 2002/10/21. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., ATTENTION: LEGAL
DEPARTMENT, 1086 MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012,
SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

DOW XLA 
WARES: Fibers for use in the manufacture of textiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres pour la fabrication de textiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,156,397. 2002/10/22. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS PLAY PACK 
The right to the exclusive use of the words PLAY and PACK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: CD ROM containing games for use on personal
computers. SERVICES: Telecommunications services, namely a
subscription service permitting customers use their personal
computers and high speed Internet connections, to access
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM contenant des jeux pour utilisation
avec des ordinateurs personnels. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément service d’abonnement
permettant aux clients d’utiliser leurs ordinateurs personnels et les
branchements à l’Internet à grande vitesse, pour accéder à des
jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,156,442. 2002/10/25. Stephen Protz, 8119 McKeevers place
unit 48, Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B8 

I’d rather be 
WARES: T shirts bumper stickers. Used in CANADA since
October 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: T shirts, autocollants pour pare-chocs.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,156,481. 2002/10/21. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ALOUETTE 
WARES: Window blinds and window shades and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles et stores pour fenêtres et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,485. 2002/10/21. LucasArts Entertainment Company LLC,
Post Office Box 10307, San Rafael, California, 94912, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RTX RED ROCK 
WARES: Interactive entertainment software and accompanying
instruction manuals therefor, namely computer game software
and manuals therefor, video game software and manuals therefor;
interactive game software for use on computer and video game
players, pre-recorded audio tapes featuring music and dialogue
from computer games; pre-recorded video tapes featuring non-
interactive fictional games, science fiction films, action films,
thriller films, adventure films, and music; pre-recorded CD-ROMs
featuring science fiction films, action films, thriller films, adventure
films, and music; and pre-recorded DVDs featuring science fiction
films, action films, thriller films, adventure films, and music.
Priority Filing Date: April 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/402,211 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactifs et
manuels d’instruction connexes, nommément ludiciels et manuels
connexes, logiciels de jeux vidéo et manuels connexes; ludiciels
interactifs pour utilisation sur ordinateur et lecteurs de jeux vidéo,
bandes sonores préenregistrées concernant musique et dialogue
de jeux informatiques; bandes vidéo préenregistrées concernant
jeux de fiction non interactifs, films de science-fiction, films
d’action, mélodrames, films d’aventure et musique; CD-ROM
préenregistrés concernant films de science-fiction, films d’action,
mélodrames, films d’aventure et musique; et DVD préenregistrés
concernant films de science- fiction, films d’action, mélodrames,
films d’aventure et musique. Date de priorité de production: 29
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
402,211 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,502. 2002/10/21. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ENERGY MOVE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes
hydratantes pour le visage et le corps. Date de priorité de
production: 26 avril 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 162
729 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 26 avril 2002 sous le No. 02 3 162 729 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Cosmetics, namely moisturizing creams for the face and
body. Priority Filing Date: April 26, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 162 729 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 26, 2002 under No. 02 3 162 729 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,156,512. 2002/10/22. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRI-HARMONIS 
WARES: Pharmaceutical and dietetic preparations, namely
multivitamins and probiotics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et diététiques,
nommément multivitamines et probiotiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,549. 2002/10/22. SODIM, Société Anonyme française, 4,
rue André Dessaux, BP 2, 45401 Fleury-les-Aubrais Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CIGARLAB 
MARCHANDISES: Appareils de mesure du tirage des cigares et
de mesure du diamètre des cigares. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Devices for measuring the draw and diameter of cigars.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,156,588. 2002/10/22. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DIORSKIN 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: masques de
beauté, crèmes de soins pour le visage et le corps, fond de teint,
fards, lait pour le visage et le corps, poudre compacte, poudre
pressée pour le maquillage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: beauty masks, face and body
creams, make-up foundation, blush, milk for the face and body,
compact powder, pressed powder for make-up. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,156,622. 2002/10/23. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO, L7J1C9 

OSTEOSENSE 
WARES: Dietary supplements, nutritional supplements and
herbal supplements, namely, vitamins, minerals and herbs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, suppléments
nutritionnels et suppléments aux herbes, nommément vitamines,
sels minéraux et plantes médicinales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,649. 2002/10/23. ROYALTON PARTNERS, a Cayman
Islands corporation, British American Centre, P.O. Box 219GT,
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

SERVICES: Financial services, namely, private equity investment
services; investment of funds for others; financial management
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’investissement de souscriptions privées; placement de fonds
pour des tiers; services de gestion financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,156,651. 2002/10/22. SAFINT B.V., Weena 618, 10th Floor,
3012 AG, Rotterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Eyewear, namely eyeglasses and sunglasses and
eyeglass cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes et
lunettes de soleil, et étuis à lunettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,156,700. 2002/10/24. TERRY R. DOUGLAS, #309 - 13395,
76th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W6K2 

LIT’L PAINTR 
WARES: Paint brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,156,778. 2002/10/29. Thyssen Elevator Capital Corporation (a
Delaware Corporation), 3155 West Big Beaver Rd., Troy, MI
48084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VISTA 
WARES: elevator performance monitoring, namely embedded
software in controllers for monitoring elevator functions. Priority
Filing Date: October 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/178,336 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrôle du fonctionnement des ascenseurs,
nommément logiciels intégrés de contrôleurs pour le contrôle des
fonctions des ascenseurs. Date de priorité de production: 25
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/178,336 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,939. 2002/10/25. Maus & Co., Rue du Dobbelenberg 90, B-
1130 Brussels, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOOTHE-A-SLEEP 
WARES: Plush animal that has a voice activated sound box inside
that plays a womb sound for baby in a crib. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animal en peluche doté d’un lecteur
acoustique intégré à commande vocale qui fait entendre des sons
utérins à l’intention d’un bébé dans un berceau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,036. 2002/10/28. North American Refractories Co. (an
Ohio corporation), Cherrington Corporate Center, 400 Fairway
Drive, Moon Township, PA 15108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

JADECAST 

WARES: Refractory materials, namely, chrome-alumina
castables. Priority Filing Date: October 24, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/178,081 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux réfractaires, nommément
matériaux réfractaires de chromite-alumine pour moulage. Date
de priorité de production: 24 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/178,081 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,353. 2002/10/29. Alternative Fuel Systems Inc., 7944 -
10th Street NE, Calgary, ALBERTA, T2E8W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

DHM 
WARES: Automotive accessories namely: Electronic engine
management system enabling traditional gasoline/diesel engines
to operate on cleaner burning natural gas and/or hydrogen.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément système de gestion de moteur électronique
permettant à des moteurs conventionnels à l’essence/au diesel de
fonctionner au gaz naturel et/ou à l’hydrogène brûlant sans
résidus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,623. 2002/10/31. VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH
& CO. KG., Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: (1) Materials for preparing dental prostheses, material
for stopping teeth, colour scales for determining the colours of
material for stopping teeth. (2) Artificial teeth, colour scales for
determining the colours of artificial teeth. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 25, 2002 under
No. 30164913 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de préparation des prothèses
dentaires, matériau d’obturation dentaire, échelles de couleurs
pour déterminer les couleurs du matériau d’obturation dentaire.
(2) Dents artificielles, gammes de coloris pour déterminer les
couleurs des dents artificielles. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 25 avril 2002 sous le No. 30164913 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,634. 2002/10/31. Hélène Lavoie et Marc Denault, Une
société de personnes faisant affaires sous le nom de SATI
Internationale, 157 Jetté, Dunham, QUÉBEC, J0E1M0 

KHI 
MARCHANDISES: (1) Jeux éducatifs (version papier). (2) Jeux
éducatifs sous forme de vidéo, cassettes, CD-ROM, DVD ou tout
autre support multimédia, cartes de souhaits (papier ou
électronique), posters, affiches. Employée au CANADA depuis
21 août 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Educational games (paper format). (2) Educational
games in the form of videos, cassettes, CD-ROMs, DVDs or any
other multimedia support, greeting cards (paper or electronic),
posters. Used in CANADA since August 21, 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,157,660. 2002/11/01. Playboy Enterprises International, Inc.,
580 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois, 60611-312,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYBOY 
WARES: (1) Darts. (2) Billiard balls and billiard cues. (3) Games,
toys and playthings, namely, automatic and coin-operated
amusement machines, namely arcade video game machines,
video game machines for home use, slot machines, pinball
machines, backgammon games, billiard balls, billiard cue tips,
billiard markers; billiard table cushions, billiard tables, coin-
operated billiard tables, bingo cards, chalk for billiard cues,
checkerboards, checkers, chess games, chessboards, cups for
dice, dice, dominoes, mah-jong, marbles for games, interactive
video game devices comprised of computer hardware an software
and accessories, namely, game consoles, game controllers and
software for operating game controllers; user manuals sold
therewith as a unit. Used in CANADA since at least as early as
March 1997 on wares (1); March 1999 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fléchettes. (2) Boules de billard et queues
de billard. (3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément
machines de jeux automatiques et payantes, nommément
machines de jeux vidéo de salles de jeux électroniques, machines
de jeux vidéo pour usage domestique, machines à sous, billards
électriques, jeux de trictrac, boules de billard, baguettes de billard,
marqueurs de billard; coussins de tables de billard, tables de
billard, tables de billard payantes, cartes de bingo, craies pour
baguettes de billard, damiers, jeux de dames, jeux d’échecs,
échiquiers, cornets à dés, dés, dominos, jeux de majong, billes
pour jeux, dispositifs de jeux vidéo interactifs comprenant matériel
informatique, logiciels et accessoires, nommément consoles de
jeu, commandes de jeu et logiciels pour l’exploitation des
commandes de jeu; manuels d’utilisateur connexes vendus
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1997 en liaison avec les marchandises (1); mars 1999
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).

1,157,661. 2002/11/01. Playboy Enterprises International, Inc.,
580 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois, 60611-312,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Darts. (2) Billiard balls and billiard cues. (3) Games,
toys and playthings, namely, automatic and coin-operated
amusement machines, namely arcade video game machines,
video game machines for home use, slot machines, pinball
machines, backgammon games, billiard balls, billiard cue tips,
billiard markers; billiard table cushions, billiard tables, coin-
operated billiard tables, bingo cards, chalk for billiard cues,
checkerboards, checkers, chess games, chessboards, cups for
dice, dice, dominoes, mah-jong, marbles for games, interactive
video game devices comprised of computer hardware an software 
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and accessories, namely, game consoles, game controllers and
software for operating game controllers; user manuals sold
therewith as a unit. Used in CANADA since at least as early as
March 1997 on wares (1); March 1999 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fléchettes. (2) Boules de billard et queues
de billard. (3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément
machines de jeux automatiques et payantes, nommément
machines de jeux vidéo de salles de jeux électroniques, machines
de jeux vidéo pour usage domestique, machines à sous, billards
électriques, jeux de trictrac, boules de billard, baguettes de billard,
marqueurs de billard; coussins de tables de billard, tables de
billard, tables de billard payantes, cartes de bingo, craies pour
baguettes de billard, damiers, jeux de dames, jeux d’échecs,
échiquiers, cornets à dés, dés, dominos, jeux de majong, billes
pour jeux, dispositifs de jeux vidéo interactifs comprenant matériel
informatique, logiciels et accessoires, nommément consoles de
jeu, commandes de jeu et logiciels pour l’exploitation des
commandes de jeu; manuels d’utilisateur connexes vendus
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1997 en liaison avec les marchandises (1); mars 1999
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).

1,157,670. 2002/11/01. PetCare Insurance Brokers Ltd., 710
Dorval Drive, Suite 518, Oakville, ONTARIO, L6K3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

QUICKCARE GOLD 
SERVICES: Pet insurance services. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 2001 on services.

SERVICES: Services d’assurance d’animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 2001 en liaison avec les services.

1,157,672. 2002/11/01. PetCare Insurance Brokers Ltd., 710
Dorval Drive, Suite 518, Oakville, ONTARIO, L6K3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

QUICKCARE SENIOR 
SERVICES: Pet insurance services. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2000 on services.

SERVICES: Services d’assurance d’animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
2000 en liaison avec les services.

1,157,725. 2002/10/31. JTI-MACDONALD TM CORP., 2455
Ontario Street East, Montreal, QUEBEC, H2K1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ULTIMATE 
WARES: Tobacco products, namely cigarettes, cigars, cigarette
and pipe tobacco, cigarette tubes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigarettes,
cigares, tabac à cigarettes et tabac à pipe, tubes à cigarettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,742. 2002/10/31. FINPA SOCIETA’ PER AZIONI, Zona
Industriale, Potenza Frazione Betlemme (Potenza), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Power operated abrasive wheels; agricultural
implements namely, incorporators; earth augers; earth moving
machines, namely backhoes, graders, loaders, scarifiers,
scrapers; tools bits for machines; bits for power drills; machine
parts, namely blades, cylinders, grindstones, millstones; blades
for power saws; power blowers for lawn debris; boring machines;
rotary brushes for machines; wire brushes for use in machines;
bulldozers; power lawn and garden tools, namely chippers,
shredders; chucks for power drills; concrete finishing machines;
concrete mixers; conveyors; couplings for machines; shaft
couplings, not for land vehicles; cranes; mobile cranes; derricks;
drill chucks for power drills; drilling machines and parts thereof;
pile drivers; earth compacting machines; engraving machines;
escalators; extension bars for power tools; forge bellows; front end
loaders; power operated garden hose reels; power-operated
grinding wheels; pneumatic hammers; tractor towed harrows;
hoists; impact wrenches; industrial trash compacting machines;
hydraulic jacks; stands for hydraulic jacks; lathes; lawn mowers;
riding lawn mowers; industrial machine presses; machines,
namely composters; milling machines; mechanical mixing
machines; printing plates; plows; positive displacement pumps;
power-operated potters’ wheels; power operated ratchet
wrenches; electric sanders; power operated saws; earth scarifiers; 
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earth scrapers; mechanical seals; cyclone separators; sewing
machines; power-operated shears; paper shredding machines;
snowblowers; power staplers; extension for power tools; tractor-
towed fertilizer applicators; potters’ wheels; wheels being parts of
machines; winches; elevating work platforms; power-driven
wrenches; power shovels; plowshares; parts of earth-moving
machines, agricultural machines and mining machines, namely,
teeth, bucket blades, cutting edges, bits, safety hooks; parts of
machines, namely, wear strips; parts of machines, namely,
journals, journal boxes; transmission chains other than for land
vehicles; cogged wheels; parts of machines, namely, rollers,
steamrollers, grease rollers and rings; shafts for machines;
transmission shafts, other than for land vehicles; crushing
machines; diggers; ditchers; parts of machines, namely, drilling
heads; excavators; extractors for mine; snow ploughs;
undercarriages and undercarriage components for tracked
machines, namely earth-moving, agricultural and mining
machines, heavy lifting equipment and other tracked machinery;
tracks and track components for tracked machines, namely, earth-
moving, agricultural and mining machines, heavy lifting equipment
and other tracked machinery; hub cups for vehicles; vehicle wheel
rims; transmission chains for land vehicles; vehicle wheel hubs;
vehicles wheels; land vehicles parts, namely drive gears;
undercarriages for vehicles; tracks for tracked tractors and tracked
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meules abrasives mécaniques; machines
agricoles, nommément organes d’incorporation; tarières; matériel
de terrassement, nommément rétrocaveuses, niveleuses,
chargeuses, scarificateurs, décapeuses; outils rapportés pour
machines; mèches pour perceuses électriques; pièces de
machines, nommément lames, cylindres, meules; lames pour
scies circulaires; souffleuses électriques pour débris de pelouse;
foreuses; brosses rotatives pour machines; brosses métalliques
pour machines; bulldozers; machines et outils de jardinage à
moteur, nommément déchiqueteurs, broyeurs; mandrins pour
perceuses électriques; truelles mécaniques; malaxeurs à béton;
convoyeurs; accouplements pour machines; accouplements
d’arbres autres que pour véhicules; grues; grues mobiles;
derricks; mandrins porte-foret pour perceuses électriques;
foreuses et pièces connexes; batteuses de pieux; machines de
compactage; machines à graver; escaliers mécaniques; rallonges
pour outils électriques; soufflets de forge; chargeuses frontales;
dévidoirs électriques de tuyaux d’arrosage; meules d’affûtage
électriques; marteaux pneumatiques; herses tractées; engins de
levage; clés à chocs; compacteurs de déchets industriels; crics
hydrauliques; supports pour crics hydrauliques; tours; tondeuses
à gazon; tondeuses à siège; presses à usage industriel;
machines, nommément composteurs; fraiseuses; mélangeurs à
commande mécanique; planches d’impression; charrues; pompes
volumétriques; tours de potier mécaniques; clés à rochet
électriques; ponceuses électriques; scies mécaniques;
scarificateurs; gratte-terre; garnitures mécaniques; séparateurs
cyclone; machines à coudre; cisailles électriques; déchiqueteuses
à papier; souffleuses à neige; pistolets agrafeurs; rallonges pour
outils électriques; épandeurs d’engrais tractés; tours de potier;
roues en tant que pièces de machines; treuils; plates-formes
élévatrices de travail; clés mécaniques; pelles mécaniques; socs;
pièces de machines de terrassement, machines agricoles et

machines de mines, nommément dentures, lames de godets,
rebords de coupe, lames, crochets de sécurité; pièces de
machines, nommément segments d’usure; pièces de machines,
nommément tourillons, boîtes d’essieu; chaînes de transmission
autres que pour véhicules terrestres; roues dentées; pièces de
machines, nommément rouleaux compresseurs, rouleaux et
rondelles graisseurs; arbres pour machines; arbres de
transmission autres que pour véhicules non terrestres;
concasseurs; tarières; excavatrices de tranchées; pièces de
machines, nommément têtes de perçage; excavatrices;
extracteurs pour mines; charrues à neige; trains de roulement et
composants de train de roulement pour machines sur chenilles,
nommément machines de terrassement, machines agricoles et
machines de mines, équipements de levage lourds et autres
machines sur chenilles; chenilles et composants de chenilles pour
machines sur chenilles, nommément machines de terrassement,
machines agricoles et machines de mines, équipements de
levage et autres machines sur rail; chapeaux de moyeu pour
véhicules; jantes de roues de véhicules; chaînes de transmission
pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules; roues de
véhicules; pièces de véhicules terrestres, nommément
engrenages d’entraînement; trains de roulement pour véhicules;
chenilles pour tracteurs et véhicules sur chenilles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,924. 2002/11/07. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

READYLAB 
WARES: System or apparatus consisting of cyclotron, chemistry
system, synthesis system, synthesis box, quality control
equipment, hot cells, shielding kit, radiation monitoring equipment,
dose drawing station, lab equipment and supplies, chemicals
equipment, lab cabinetry, cyclotron accessories and/or cassette
for use in producing or dispensing tracers used by positron
emission tomography (PET) imaging systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système ou appareils comprenant : cyclotron,
système de chimie, système de synthèse, boîte de synthèse,
équipement de contrôle de la qualité, cellules chaudes,
nécessaire de blindage, ensemble de surveillance des niveaux de
radioactivité, poste d’établissement des doses, matériel et
fournitures de laboratoire, équipement de produits chimiques,
meubles de laboratoire, accessoires de cyclotron et/ou cassette
servant à produire ou à distribuer des traceurs utilisés par les
systèmes d’imagerie de tomographie par émission de positons
(TEP). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,931. 2002/11/07. irun corp., 285 Jevlan Dr., Suite 202,
Vaughan, ONTARIO, L4L8G6 

IRUN 
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SERVICES: website design. Used in CANADA since May 10,
2002 on services.

SERVICES: Conception de sites Web. Employée au CANADA
depuis 10 mai 2002 en liaison avec les services.

1,158,024. 2002/11/04. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

NUTRI-MOVE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes
hydratantes pour le visage et le corps. Date de priorité de
production: 28 mai 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 167
474 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 28 mai 2002 sous le No. 02 3167474 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely moisturizing creams for the face and
body. Priority Filing Date: May 28, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 167 474 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on May 28, 2002 under No. 02 3167474 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,158,058. 2002/11/05. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC LEONARDO 
WARES: (1) Metal valves for water-supply installations; metal
shower rods; mounting supports and consoles for bath and toilet
utensils made of metal; fixed and adjustable holding devices for
shower sprays made of metal; metal pipeline connections; metal
roses, chains, plugs. (2) Electrical and electronic equipment and
instruments for sanitary engineering, namely controls for faucets,
fittings and valves of sanitary installations and equipment,
thermostats, pressure gauges, water level gauges, heat-
controlling units. (3) Lighting, cooking and water-supply
equipment and installations and sanitary equipment and
installations for bath, shower and kitchen and parts thereof,
namely valves, mixing valves, faucets and water fittings, taps,
shower sprays and shower fittings, plumbing hoses; mixer units for
sinks, washbasins, bidets, bathtubs and shower trays; inflow and
outflow fittings for sanitary installations, namely sinks,
washbasins, bathtubs and shower trays; siphons. (4) Water
apparatus for cleaning eyes, namely eye showers; water
apparatus, namely oral hygiene appliances producing a water jet,

for cleaning teeth and gums; soap holders and soap dishes, soap
dispensers, toilet paper holders. Priority Filing Date: May 07,
2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 04154/2002 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on May 07, 2002
under No. 501.690 on wares.

MARCHANDISES: (1) Soupapes métalliques pour installations
d’adduction d’eau; tringles métalliques de rideau de douche;
supports et consoles pour baignoire et ustensiles de toilette en
métal; dispositifs de fixation fixes et réglables de pommes de
douche métalliques; raccords métalliques de canalisations;
rosaces, chaînes, bouchons en métal. (2) Équipement et
instruments électriques et électroniques pour génie sanitaire,
nommément commandes de robinets, raccords et appareils de
robinetterie d’installations et d’équipement sanitaires,
thermostats, manomètres, indicateurs de niveau d’eau,
régulateurs de chaleur. (3) Équipement et installations
d’éclairage, de cuisson et d’approvisionnement en eau, et
équipement et installations sanitaires pour bain, douches et
cuisine, et pièces connexes, nommément robinets, mitigeurs,
robinets de puisage et raccords, robinets, pommes de douche et
raccords de douches, tuyauterie souple; mitigeurs pour éviers,
lavabos, bidets, baignoires et receveurs de douche; raccords
d’amenée et d’écoulement pour appareils sanitaires, nommément
éviers, lavabos, baignoires et receveurs de douche; siphons. (4)
Appareils à eau de nettoyage oculaire, nommément douches
oculaires; appareils à eau, nommément appareils d’hygène
buccale produisant un jet d’eau, pour nettoyage des dents et des
gencives; supports à savon et porte-savons, distributeurs de
savon, supports à papier hygiénique. Date de priorité de
production: 07 mai 2002, pays: SUISSE, demande no: 04154/
2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 mai 2002 sous le No.
501.690 en liaison avec les marchandises.

1,158,245. 2002/11/06. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC, H7W5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

BODYFRIEND 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles 
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de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely: sports bags all-purpose,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4)
Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men, women and
children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, spiked shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. (6) Fabrics and synthetic textile for use in the
manufacture of clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

1,158,258. 2002/11/07. 2688646 CANADA INC., 555 ouest rue
Chabanel, Suite 302, Montréal, QUÉBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUÉBEC, H2N2J2 

BACKER 
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, cravates, gilets, chandails,
blousons, shorts, bermudas, vestes, foulards, casquettes,
chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jupes, robes, t-shirts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children, namely pants,
shirts, neckties, vests, sweaters, waist-length jackets, shorts,
Bermuda shorts, jackets, scarves, peak caps, hats, socks,
underclothing, skirts, dresses, T-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,158,259. 2002/11/07. 2688646 CANADA INC., 555 ouest rue
Chabanel, Suite 302, Montréal, QUÉBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUÉBEC, H2N2J2 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, cravates, gilets, chandails,
blousons, shorts, bermudas, vestes, foulards, casquettes,
chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jupes, robes, t-shirts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children, namely pants,
shirts, neckties, vests, sweaters, waist-length jackets, shorts,
Bermuda shorts, jackets, scarves, peak caps, hats, socks,
underclothing, skirts, dresses, T-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,158,446. 2002/11/08. Delta Cabinet Financier inc. personne
morale légalement constituée, 2875, boul Laurier, bureau 1350,
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V2M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

MARCHANDISES: Documents imprimés, nommément
documents permettant d’élaborer des stratégies de croissance, de
protection et de transmission de patrimoines et documents
imprimés traitant de relève d’entreprises familiales. SERVICES:
Services de conseils en planification financière, en planification
fiscale, en planification successorale, en planification
testamentaire, en protection de patrimoine, en gestion d’actifs
financiers, en utilisation des produits d’assurances et en
planification de relève d’entreprises; services de support au
développement d’affaires de professionnels liées à l’industrie
financière; intégration et supervision de services professionnels
concernant le décès, l’inaptitude, les relations d’affaires et les
transactions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Printed documents, namely documents for developing
personal wealth building, protection and transfer strategies and
printed documents dealing with family business succession.
SERVICES: Advisory services in the fields of financial planning,
tax planning, estate planning, will planning, personal wealth
protection, capital assets management, use of insurance products
and business succession planning; business development
support services for professionals related to the financial industry;
integration and supervision of professional services related to
death, incapacity, business relations and transactions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,158,728. 2002/11/05. Free Stay Hotels Inc., 3400, 350 - 7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

The right to the exclusive use of the words GETAWAYS and FREE
ROOM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Internet-based hotel and travel reservation services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réservation de voyages et d’hôtel sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,158,904. 2002/11/13. Davidson & Associates, Inc., 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 

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

WARES: Computer game software and instruction manuals sold
therewith. Used in CANADA since at least as early as November
13, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Ludiciels et manuels d’instruction vendus
avec ces ludiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 13 novembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,159,066. 2002/11/20. Diageo North America, Inc., 6 Landmark
Square, Stamford, Connecticut 06901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIRNOFF PENKA 
PENKA was an old Russian word meaning the topmost layer of
any liquid as provided by the applicant.

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely vodka, flavoured
vodka and vodka cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

"PENKA" en russe ancien signifie en anglais "the topmost layer of
any liquid", tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
vodka, vodka aromatisée et cocktails à la vodka. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,312. 2002/12/13. Carma Developers Ltd., 1910, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G1 
 

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

SERVICES: Residential and commercial land development; sales
of residential and commercial properties; leasing of residential and
commercial properties. Used in CANADA since at least as early
as November 30, 1997 on services.

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

SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels et
commerciaux; ventes d’immeubles résidentiels et commerciaux;
crédit-bail d’immeubles résidentiels et commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1997
en liaison avec les services.
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1,162,882. 2002/12/18. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: (1) Chemicals for use in the construction, treating,
servicing, completion and working of oil, gas, geothermal and
water wells and cleaning of industrial facilities. (2) Machines and
machine tools, namely pumps, injectors, coiled tubing units,
engines, transmissions; workover equipment, namely, tubing
string, coiled tubing, snubbing and slickline tools; mudding
equipment, namely, equipment that consists of a pipe that shoots
a jet of drilling mud under high pressure into the mud pit, recording
equipment used to capture the analysis of formation cuttings, gas-
detecting devices, valves, mud agitators, reciprocating pumps
used to circulate the mud, and shale shaker screens; cement
mixers, centrifugal pumps, recirculating mixers, drills, motors,
packers, liner hangers, landing nipples, hydraulic valves and
controls, pneumatic valves and controls; wireline equipment,
namely, metal lines and cables, downhole tools used to cut
slickline from a tool string, wireline cutters, electric logging and
cables incorporating electrical conductors, and formation testers
for pressure measurement; rotary sidewall coring equipment,
blenders, sand feeders and conveyors, cementing, fracturing and
acidizing tools, valve actuators, couplings; high pressure jetting
apparatus, namely, jet cutters that use the detonation of a shaped
explosive charge to cut surrounding tubing or casing walls, jet
guns and jet bits; circulating tanks, dump bailers, perforators, fluid
samplers; nitrogen units, namely, high-pressure compressor units
capable of delivering high-purity nitrogen gas, nitrogen converter
units that pump liquid nitrogen at high-pressure through a heat
exchange or converter to delivery high-pressure gas at ambient
temperatures, and nitrogen generators that compress and

separate air to provide a supply of high-pressure nitrogen gas;
filtration units, for use in well drilling and well working. (3)
Computer software for analyzing engineering, geological and
geophysical data and electrical apparatus for use in the control of
machines, namely electrical gauges and control panels and
sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés pour la
construction, le traitement, la réparation, la complétion et
l’exploitation de puits géothermiques, de pétrole, de gaz et d’eau
ainsi que pour le nettoyage d’installations industrielles. (2)
Machines et machines-outils, nommément pompes, injecteurs,
tubes d’intervention enroulés, moteurs, transmissions;
équipement de reconditionnement des puits, nommément tubage
d’exploitation, tubes d’intervention enroulés, outils de curage sous
pression et de câble lisse; équipement d’envasement,
nommément équipement constitué d’un conduits qui lance un jet
de boue de forage sous haute pression dans le bassin à boue,
équipement d’enregistrement utilisé pour saisir l’analyse de
coupes de formation, dispositifs de détection de gaz, appareils de
robinetterie, agitateurs de boue, pompes à mouvement alternatif
utilisées pour faire circuler la boue et écrans de tamis vibrants;
malaxeurs à béton, pompes centrifuges, mélangeurs de
recirculation, perceuses, moteurs, garnitures d’étanchéité,
suspension de colonne perdue, raccords à portée intérieure,
vannes et commandes hydrauliques, vannes et commandes
pneumatiques; équipement à câble, nommément lignes et câbles
métalliques, outils de forage utilisés pour couper le câble lisse,
outils de coupe de câble lisse, diagraphies électriques et câbles
comprenant conducteurs électriques et testers pour mesurer la
pression; équipement de carottage latéral rotatif, mélangeurs,
dispositifs d’alimentation en sable et convoyeurs, outils de
cimentation, de fracturation et d’acidification, actionneurs de
vannes, raccords; appareils d’excavation au jet à haute pression,
nommément appareils de coupe au jet d’eau qui utilisent la
détonation d’une charge explosive formée pour couper les parois
de tubage, perforateurs à charges creuses et trépans; réservoirs
à circulation, cuillères de coffrage, perforateurs de tubage,
échantillonneurs de fluides; unités d’azote, nommément
compresseurs à haute pression capables de fournir de l’azote
gazeux de qualité supérieure, unités de conversion d’azote qui
pompent de l’azote liquide à haute pression au moyen d’un
échangeur thermique ou d’un convertisseur pour fournir du gaz à
haute pression à la température ambiante, et générateurs d’azote
liquide qui compriment et séparent l’air afin de fournir un
approvisionnement d’azote gazeux à haute pression; unités de
filtration pour utilisation dans les forages de puits et les travaux de
puits. (3) Logiciels pour analyse de données techniques,
géologiques et géophysiques et appareils électriques à utiliser
dans la commandes des machines, nommément jauges
électriques, tableaux de commande et capteurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2551 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2003 304 September 17, 2003

1,164,797. 2003/01/15. VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH
& CO. KG, Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germany,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

VITA SYSTEM 3D-MASTER 
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Materials for preparing dental prostheses, material
for stopping teeth, colour scales for determining the colours of
material for stopping teeth. (2) Artificial teeth, colour scales for
determining the colours of artificial teeth. Used in CANADA since
at least as early as September 2002 on wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 05,
2002 under No. 302 12 849 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux de préparation des prothèses
dentaires, matériau d’obturation dentaire, échelles de couleurs
pour déterminer les couleurs du matériau d’obturation dentaire.
(2) Dents artificielles, gammes de coloris pour déterminer les
couleurs des dents artificielles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
juillet 2002 sous le No. 302 12 849 en liaison avec les
marchandises.

1,164,884. 2003/01/22. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DIORSCIENCE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, crèmes anti-rides. Date de
priorité de production: 24 juillet 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 176 968 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juillet 2002 sous le No.
02 3 176 968 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely moisturizing creams for the face and
body, anti-wrinkle cream. Priority Filing Date: July 24, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 176 968 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 24, 2002 under No. 02 3 176
968 on wares.

1,167,155. 2003/02/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BLUE MOUNTAIN 
WARES: Fruits and vegetables preserves, all the above
mentioned products originating from English speaking countries
but destinated for export purposes. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 01, 1978 under No.
967 246 on wares.

MARCHANDISES: Conserves de fruits et de légumes, tous les
produits susmentionnés provenant de pays anglophones, mais
destinés à l’exportation. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01
février 1978 sous le No. 967 246 en liaison avec les
marchandises.

1,168,987. 2003/02/21. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE-
105 45 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

DIMAS 
WARES: Drill stands; tile and masonry saws; handheld saws;
power packs; grooving, texturing and grinding machines; diamond
wire; diamond chains; grinding tools; grinding wheels; diamond
polishing tools and abrasive tools. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Supports de perceuse; scies à carreaux et à
maçonnerie; scies à main; blocs d’alimentation; machines de
rainurage, de texturation et de meulage; fils métalliques à
diamant; chaînes à diamant; outils d’affûtage; meules; outils
abrasifs et outils de polissage à diamant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,894. 2003/03/03. PHARMASAVE DRUGS (NATIONAL)
LTD., 6350 - 203rd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V2Y1L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the words HEART HEALTH
COACHING PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of providing a health program consisting of
health analysis and, health and lifestyle advice given by
pharmacists to the public relating to heart disease, stroke and
overall health awareness. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEART HEALTH COACHING
PROGRAM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services de fourniture d’un système de soins
médicaux comprenant un bilan de santé, et conseils en santé et
en mode de vie prodigués par des pharmaciens au public ayant
trait à la sensibilisation à la cardiopathie, aux attaques d’apoplexie
et à l’état de santé global. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,169,895. 2003/03/03. PHARMASAVE DRUGS (NATIONAL)
LTD., 6350 - 203rd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V2Y1L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the words HEART HEALTH
COACHING PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of providing a health program consisting of
health analysis and, health and lifestyle advice given by
pharmacists to the public relating to heart disease, stroke and
overall health awareness. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEART HEALTH COACHING
PROGRAM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de fourniture d’un système de soins
médicaux comprenant un bilan de santé, et conseils en santé et
en mode de vie prodigués par des pharmaciens au public ayant
trait à la sensibilisation à la cardiopathie, aux attaques d’apoplexie
et à l’état de santé global. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,171,273. 2003/03/13. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Sponsorship of daycare facilities, namely providing
financial support. Used in CANADA since August 30, 2002 on
services.

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

SERVICES: Parrainage de services de garderie, nommément
fourniture de soutien financier. Employée au CANADA depuis 30
août 2002 en liaison avec les services.

1,171,435. 2003/03/24. Mark Paraiso, 60 hanson rd unit 20,
mississauga, ONTARIO, L5B2P6 

15 love 
WARES: Comic books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,171,573. 2003/03/19. HISTORIC ORIGINALS LIMITED, Unit
A1, Worton Grange Estate, Worton Drive, Reading, RG2 0TG,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,171,575. 2003/03/19. HISTORIC ORIGINALS LIMITED, Unit
A1, Worton Grange Estate, Worton Drive, Reading, RG2 0TG,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,171,576. 2003/03/19. HISTORIC ORIGINALS LIMITED, Unit
A1, Worton Grange Estate, Worton Drive, Reading, RG2 0TG,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOT GOLD 
The right to the exclusive use of the word GOLD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,180,301. 2003/06/04. MANUFACTURIER DE BAS DE NYLON
DORIS LTÉE/DORIS HOSIERY MILLS LTD., 3701 Jarry Street
East, Montreal, QUEBEC, H1Z2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

SECRET 
WARES: Undergarments. Used in CANADA since at least as
early as 1967 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les
marchandises.
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197,988-3. 2000/09/27. (UCA30214--1948/01/14) UNILEVER
PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE
GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

DOMESTOS 
WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely multi-surface cleaner and toilet cleaner;
non-electric instruments and materials, all for cleaning purposes,
namely lavatory pans and lavatory cisterns; impregnated cloths
for cleaning, dusting and polishing. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 02,
1998 under No. 2163555 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes, polissantes,
abrasives et récurantes, nommément nettoyant multi-surface et
nettoyant de toilette; instruments non électriques et matériaux,
tous utilisés à des fins de nettoyage, nommément le nettoyage
des bassins et des réservoirs de toilette; chiffons de nettoyage
imprégnés pour nettoyage, époussetage et polissage. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 octobre 1998 sous le No.
2163555 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

695,708-1. 2001/06/07. (TMA409,530--1993/03/12) MODUGNO-
HORTIBEC INC., 5800 Kieran Street, Ville St-Laurent, QUEBEC,
H4S2B5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR,
1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

HORTIBEC 
WARES: Containers for plants and trees, fertilizers, grass seed.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour plantes et arbres, engrais,
semences de gazon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

819,873-2. 2002/05/14. (TMA484,008--1997/10/14)
CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 4405 METROPOLITAIN
BOULEVARD EAST, MONTREAL, QUEBEC, H1R1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Hosiery, pantyhose and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie, bas-culottes et chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

855,348-2. 2001/06/20. (TMA509,706--1999/03/22)
PHARMASAVE DRUGS LTD., 6350 - 203RD STREET,
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V3A4P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

JUST FOR ME 
WARES: Personal care preparations namely soap, skin creams,
skin lotions, skin butters, lip gloss, non-medicated lip balm,
shampoo, hair conditioner, hair mousse, hair gel, hair spray;
personal care and bath accessories namely loofahs, nylon
scrubbers, wash cloths, sponges, cosmetic brushes, hair brushes,
combs; hair accessories namely barrettes, hair bands, hair
elastics, hair clips, hair bows, hair pins and hair ribbons; jewellery
and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins personnels,
nommément savon, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
beurres pour la peau, brillant à lèvres, baume non médicamenté
pour les lèvres, shampoing, revitalisant capillaire, mousses
capillaires, gel capillaire, fixatif capillaire en aérosol; accessoires
de soins personnels et de bain, nommément luffas, récureurs en
nylon, débarbouillettes, éponges, pinceaux de maquillage,
brosses à cheveux, peignes; accessoires pour cheveux,
nommément barrettes, bandeaux serre-tête, élastiques à
cheveux, pinces pour cheveux, boucles pour les cheveux,
épingles à cheveux et rubans pour les cheveux; bijoux et
accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,047,172-1. 2002/02/25. (TMA557,234--2002/01/31) ATLAS
COPCO BEREMA AB a company organized and existing under
the laws of Sweden, 105 23 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words HAND AND ARM
PROTECTION SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric, hydraulic and battery operated machines
namely, breakers and drills; pneumatic, electric, hydraulic, fuel
and battery operated handheld machines namely, combination
breakers and drills, crushers, pulverisers used for handheld
breaking, drilling and demolition applications driven by an
pneumatic, hydraulic, electric, fuel or battery powered source and
parts and components to the foregoing. Used in CANADA since at
least as early as January 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines électriques, hydrauliques et à piles,
nommément disjoncteurs et perceuses; machines à main
pneumatiques, électriques, hydrauliques, à carburant et à piles,
nommément disjoncteurs et perceuses combinées, concasseurs,
pulvériseurs à main utilisés pour des applications de broyage, de
perçage et de démolition à entraînement pneumatique,
hydraulique, électrique, à carburant ou à pile et pièces et
composants pour les articles susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises.
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1,054,224. 2000/04/07. ABB Asea Brown Boveri Ltd.,
Affolternstrasse 44, Ch-8050 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ABB Full Service 
The right to the exclusive use of the words FULL SERVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management; business administration;
office functions, namely providing office functions for others,
namely the copying of documents for others, personnel
deployment; outplacement and posting of personnel; business
information; market manipulation; research and analysis, namely
business research and market research; business management
and business economics consultancy; employment finding and
consultancy with regard to personnel and personnel affairs;
building construction, repair and maintenance; educational
services in the field of construction reparations and maintenance;
planning, consultancy, management and audits with regard to
building construction, repair and maintenance, careers
counselling, consultancy in the field of computers, computer data
updating and computer programming, engineer services, namely
industrial engineering services, civil engineering services,
mechanical engineering services, chemical engineering services,
computer engineering services, electrical engineering services,
system design engineering services and material engineering,
and consultation in connection therewith. Priority Filing Date:
October 13, 1999, Country: OHIM (EC), Application No: 1345677
in association with the same kind of services. Used in BELGIUM
on services. Registered in or for OHIM (EC) on March 09, 2001
under No. 1345677 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of May 28, 2003

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

SERVICES: Gestion d’entreprise; administration des affaires;
fonctions de bureau, nommément fourniture de services de
bureau pour des tiers, nommément copie de documents pour des
tiers, réaffectation des effectifs ; affectation des effectifs;
renseignements commerciaux; manipulation du marché;
recherche et analyse, nommément recherches commerciales et
études de marché; conseils en gestion d’entreprise et économie
de l’entreprise; recherche d’emploi et consultation en matière de
personnel et de gestion du personnel; construction, remise en état
et entretien de bâtiments; services éducatifs dans le domaine de
la remise en état et de l’entretien de bâtiments; planification,

consultation, gestion et vérification en ce qui concerne la
construction, la remise en état et l’entretien de bâtiments, le
counselling professionnel, consultation dans le domaine des
ordinateurs, de la mise à jour de données informatiques et de la
programmation informatique, services d’ingénierie, nommément
services de génie industriel, services de génie civil, services de
génie mécanique, services de génie informatique, services de
génie électrique, services de génie de la conception des systèmes
et génie des matériaux, et consultation connexe. Date de priorité
de production: 13 octobre 1999, pays: OHMI (CE), demande no:
1345677 en liaison avec le même genre de services. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 09 mars 2001 sous le No. 1345677 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 28 mai 2003 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA588,390. August 27, 2003. Appln No. 1,054,391. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. PepsiCo Foods Canada Inc.

TMA588,391. August 27, 2003. Appln No. 1,066,517. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Human Life International, Inc.,.

TMA588,392. August 27, 2003. Appln No. 1,074,980. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. SCHINDLER AUFZUGE AG,a legal 
entity,.

TMA588,393. August 27, 2003. Appln No. 865,652. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. WILDEN PUMP & ENGINEERING CO. 
A CALIFORNIA CORPORATION.

TMA588,394. August 27, 2003. Appln No. 1,109,512. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. WMS GAMING INC.,.

TMA588,395. August 27, 2003. Appln No. 1,074,174. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Seattle Pacific Industries, Inc.

TMA588,396. August 27, 2003. Appln No. 1,108,475. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. KOHLER CO.,.

TMA588,397. August 27, 2003. Appln No. 1,128,847. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. CLB Media Inc.

TMA588,398. August 28, 2003. Appln No. 1,112,648. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. COPPELIA OLIVI MUSIQUE 
INC.

TMA588,399. August 28, 2003. Appln No. 1,107,082. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. RICHARD RAVID INC.

TMA588,400. August 28, 2003. Appln No. 1,107,078. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. RICHARD RAVID INC.

TMA588,401. August 28, 2003. Appln No. 1,102,235. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. VRL International Limited(a Cay-
man Islands Corporation).

TMA588,402. August 28, 2003. Appln No. 1,107,903. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. SALDANHA INC.,.

TMA588,403. August 28, 2003. Appln No. 1,047,180. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. ATX TELECOM INC.,.

TMA588,404. August 28, 2003. Appln No. 1,060,763. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. NEOSTYLE NUFER-OPTIK 
GMBH & CO. KG,a German Ltd. Partnership,.

TMA588,405. August 28, 2003. Appln No. 1,062,729. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Tao Group Limited,.

TMA588,406. August 28, 2003. Appln No. 1,089,829. Vol.50 

Issue 2514. January 01, 2003. 911979 Alberta Ltd.

TMA588,407. August 28, 2003. Appln No. 1,062,972. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Wolverine Outdoors, Inc.,a Michigan 
corporation,.

TMA588,408. August 28, 2003. Appln No. 1,118,182. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. 9097-2001 QUÉBEC INC.,.

TMA588,409. August 28, 2003. Appln No. 1,121,546. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Flower of Life Products Unlimited, Inc.

TMA588,410. August 28, 2003. Appln No. 1,085,320. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. EADS SOGERMA(société 
anonyme).

TMA588,411. August 28, 2003. Appln No. 1,088,575. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Erin Systems Ltée.

TMA588,412. August 28, 2003. Appln No. 1,106,139. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Fondation Universitas du Canada.

TMA588,413. August 28, 2003. Appln No. 1,060,210. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Sanibel Solutions Inc.,.

TMA588,414. August 28, 2003. Appln No. 1,124,777. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Sodel ltée.

TMA588,415. August 28, 2003. Appln No. 1,101,562. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Alyzia Airport Services,Société 
anonyme.

TMA588,416. August 28, 2003. Appln No. 1,022,955. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. ATCO LTD.,.

TMA588,417. August 28, 2003. Appln No. 846,948. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Purely Natural Water Products Inc.

TMA588,418. August 28, 2003. Appln No. 1,111,159. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Bando Industrial Corporation.

TMA588,419. August 28, 2003. Appln No. 1,079,103. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. ZEEKS, INC.,.

TMA588,420. August 28, 2003. Appln No. 1,097,240. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Pilling Weck Incorporated,.

TMA588,421. August 28, 2003. Appln No. 1,057,311. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. MAPLE LEAF FOODS INC./
LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.,.

TMA588,422. August 28, 2003. Appln No. 1,060,211. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Sanibel Solutions Inc.,.

TMA588,423. August 28, 2003. Appln No. 1,055,079. Vol.49 

Enregistrement
Registration
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Issue 2489. July 10, 2002. CLUB MÉDITERRANÉE,une société 
anonyme française,.

TMA588,424. August 28, 2003. Appln No. 1,137,530. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. SABEX 2002 INC.

TMA588,425. August 28, 2003. Appln No. 1,113,793. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. L’OREALSociété anonyme.

TMA588,426. August 28, 2003. Appln No. 1,114,512. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. L’OREALSociété anonyme.

TMA588,427. August 28, 2003. Appln No. 1,089,092. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Compagnie Générale des Etablisse-
ments Michelin - Michelin et Cie.

TMA588,428. August 28, 2003. Appln No. 890,749. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. TRI-ED LTD.

TMA588,429. August 28, 2003. Appln No. 1,119,451. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.

TMA588,430. August 28, 2003. Appln No. 1,070,040. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. FieldCentrix, Inc.,.

TMA588,431. August 28, 2003. Appln No. 1,084,976. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. AMIR KHANI.

TMA588,432. August 28, 2003. Appln No. 1,088,008. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. West Texas Trading Company(a 
Cayman Island corporation).

TMA588,433. August 28, 2003. Appln No. 1,077,984. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Givaudan SA.

TMA588,434. August 28, 2003. Appln No. 1,038,693. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Bulmers Limited.

TMA588,435. August 28, 2003. Appln No. 1,041,639. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. DELTA BLUES, INC.,.

TMA588,436. August 28, 2003. Appln No. 1,130,598. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. MICROLOGIC COMPUTER SER-
VICES INC.

TMA588,437. August 28, 2003. Appln No. 866,578. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. THINKING TECHNOLOGY INC.

TMA588,438. August 28, 2003. Appln No. 879,091. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. SANDISK CORPORATIONA DELA-
WARE CORPORATION.

TMA588,439. August 28, 2003. Appln No. 1,045,910. Vol.47 
Issue 2393. September 06, 2000. CHOICES MARKET LTD.

TMA588,440. August 28, 2003. Appln No. 1,001,484. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. HUBBELL INCORPORATED.

TMA588,441. August 28, 2003. Appln No. 1,107,077. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. RICHARD RAVID INC.

TMA588,442. August 28, 2003. Appln No. 1,107,504. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Kashi Company,.

TMA588,443. August 28, 2003. Appln No. 1,046,729. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Uniglobe Travel (International) 
Inc.,.

TMA588,444. August 28, 2003. Appln No. 1,113,703. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Sport Fun, Inc.,.

TMA588,445. August 28, 2003. Appln No. 1,104,806. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. ROCKY MOUNTAIN SKIING INC.

TMA588,446. August 28, 2003. Appln No. 1,038,329. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Pacific Corporation,.

TMA588,447. August 28, 2003. Appln No. 1,121,642. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA588,448. August 28, 2003. Appln No. 1,112,650. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. COPPELIA OLIVI MUSIQUE 
INC.

TMA588,449. August 28, 2003. Appln No. 1,111,579. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. RT Company, a partnership.

TMA588,450. August 28, 2003. Appln No. 1,093,308. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Francité International inc.,per-
sonne morale légalement constituée en vertu des dispositions de 
la partie 1A de la Loi sur les compagnies.

TMA588,451. August 28, 2003. Appln No. 1,089,093. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Compagnie Générale des Etablisse-
ments Michelin - Michelin et Cie.

TMA588,452. August 28, 2003. Appln No. 1,116,249. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. RONSONS SHOE STORES LTD.,.

TMA588,453. August 28, 2003. Appln No. 1,113,752. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. CYNTHIA BLACE.

TMA588,454. August 28, 2003. Appln No. 1,116,443. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Spagnol’s Wine & Beer Making Sup-
plies Ltd.

TMA588,455. August 28, 2003. Appln No. 1,117,271. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIESociété en nom collectif.

TMA588,456. August 28, 2003. Appln No. 1,076,466. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. VINA LOS VASCOS S.A.,.

TMA588,457. August 28, 2003. Appln No. 1,158,300. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. MARIE-PAUL ROSS.

TMA588,458. August 28, 2003. Appln No. 1,104,641. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Foresbec inc.,.

TMA588,459. August 28, 2003. Appln No. 1,069,705. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. SOCIETE INDUSTRIELLE ET COM-
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MERCIALE DE COMPOSANTS,.

TMA588,460. August 28, 2003. Appln No. 1,050,541. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. GODEFROY DIFFUSION,.

TMA588,461. August 28, 2003. Appln No. 1,069,452. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. André Le Marquand un citoyen 
suisse.

TMA588,462. August 28, 2003. Appln No. 1,130,717. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. QUO VADIS INTERNATIONAL 
LTÉE.

TMA588,463. August 28, 2003. Appln No. 1,067,991. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. BUSH HOLDING, société 
française à responsabilité limitée.

TMA588,464. August 28, 2003. Appln No. 1,091,125. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. LENNOX INDUSTRIES INC.,.

TMA588,465. August 28, 2003. Appln No. 1,090,394. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Epic Consulting Services Ltd.

TMA588,466. August 28, 2003. Appln No. 1,093,302. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Francité International inc.,per-
sonne morale légalement constituée en vertu des dispositions de 
la partie 1A de la Loi sur les compagnies.

TMA588,467. August 28, 2003. Appln No. 813,807. Vol.44 Issue 
2215. April 09, 1997. THE NATIONAL FOOTBALL LEAGUE.

TMA588,468. August 28, 2003. Appln No. 1,032,557. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. ROGERS COMMUNICATIONS 
INC.

TMA588,469. August 28, 2003. Appln No. 1,070,432. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. FIRST LINE SEEDS LTD.,.

TMA588,470. August 28, 2003. Appln No. 1,068,115. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. ABT, Inc. (a North Carolina corpora-
tion),.

TMA588,471. August 28, 2003. Appln No. 1,068,382. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. NON-ELEPHANT ENCRYPTION 
SYSTEMS INC.

TMA588,472. August 28, 2003. Appln No. 886,065. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. OILINVEST (NETHERLANDS) B.V.

TMA588,473. August 28, 2003. Appln No. 1,069,580. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. GLOBALPOINT TECHNOLO-
GIES INCORPORATED.

TMA588,474. August 28, 2003. Appln No. 1,119,182. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. LONGO BROTHERS FRUIT MAR-
KETS INC.

TMA588,475. August 28, 2003. Appln No. 1,118,775. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. ESTÉE LAUDER COSMETICS 
LTD.

TMA588,476. August 28, 2003. Appln No. 1,118,674. Vol.50 

Issue 2531. April 30, 2003. IEG, Inc.(an Illinois Corporation),.

TMA588,477. August 28, 2003. Appln No. 1,118,616. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. RAILPOWER TECHNOLOGIES 
CORP.,.

TMA588,478. August 28, 2003. Appln No. 1,118,237. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. SEARS CANADA INC.

TMA588,479. August 28, 2003. Appln No. 1,124,384. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Video One Canada Ltd.

TMA588,480. August 28, 2003. Appln No. 1,108,368. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. FITNESS QUEST INC.,.

TMA588,481. August 28, 2003. Appln No. 1,109,865. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.,.

TMA588,482. August 28, 2003. Appln No. 1,110,369. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. MASTER-HALCO, INC.,.

TMA588,483. August 28, 2003. Appln No. 1,118,485. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. RAIN MARK ADVERTISING INC.,.

TMA588,484. August 28, 2003. Appln No. 1,121,335. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Geographic Data Technology, 
Inc.

TMA588,485. August 28, 2003. Appln No. 1,110,731. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Global Pet Food Stores Inc.,.

TMA588,486. August 28, 2003. Appln No. 1,112,685. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. PTAC Petroleum Technology Alliance 
Canada.

TMA588,487. August 28, 2003. Appln No. 1,117,842. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Oryx Pharmaceuticals Inc.,a Cana-
dian corporation,.

TMA588,488. August 28, 2003. Appln No. 1,089,625. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Sun Wah Foods Ltd.

TMA588,489. August 28, 2003. Appln No. 1,092,881. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Modern Therapies Corporation.

TMA588,490. August 28, 2003. Appln No. 1,115,024. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA588,491. August 28, 2003. Appln No. 1,056,084. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. Piort Dec, Andrzej Dec, Mar-
zanna Sabo trading as the JETBOARD partnership,.

TMA588,492. August 28, 2003. Appln No. 1,116,779. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. CARL BUDDIG AND COMPANY.

TMA588,493. August 28, 2003. Appln No. 886,845. Vol.47 Issue 
2365. February 23, 2000. MERCK KGAA.

TMA588,494. August 28, 2003. Appln No. 1,102,463. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Lombard Brands Limited.
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TMA588,495. August 28, 2003. Appln No. 1,084,910. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. BAXTER INTERNATIONAL INC.(a 
Delaware Corporation).

TMA588,496. August 28, 2003. Appln No. 1,119,183. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. CERTAPAY INC.

TMA588,497. August 28, 2003. Appln No. 1,104,065. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Selection du Reader’s Digest (Can-
ada) Ltee. / The Reader’s Digest Association (Canada) Ltd.

TMA588,498. August 28, 2003. Appln No. 1,116,072. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. MarketAccess Communications Inc.,.

TMA588,499. August 28, 2003. Appln No. 1,116,769. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. PAUL L. LEVENDUSKY.

TMA588,500. August 28, 2003. Appln No. 1,116,561. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Converium Holding AG.

TMA588,501. August 28, 2003. Appln No. 1,092,362. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. STRONE CORPORATION,a legal 
entity,.

TMA588,502. August 28, 2003. Appln No. 1,007,630. Vol.47 
Issue 2398. October 11, 2000. LABORATOIRES 
INNOTHERA(Société par actions simplifiée).

TMA588,503. August 29, 2003. Appln No. 1,058,723. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. LANGEN PACKAGING INC.,.

TMA588,504. August 29, 2003. Appln No. 1,121,525. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. AZIGN BIOSCIENCE A/S.

TMA588,505. August 29, 2003. Appln No. 1,110,838. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Universal Communications of Miami, 
Inc.,.

TMA588,506. August 29, 2003. Appln No. 1,112,016. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. COINAMATIC CANADA INC.

TMA588,507. August 29, 2003. Appln No. 1,100,458. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Immeon Networks LLC,a Dela-
ware limited liability corporation,.

TMA588,508. August 29, 2003. Appln No. 1,109,916. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Dundee Bancorp Inc.

TMA588,509. August 29, 2003. Appln No. 1,120,015. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Gesco Industries Inc.

TMA588,510. August 29, 2003. Appln No. 1,121,643. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA588,511. August 29, 2003. Appln No. 1,123,876. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. High Liner Foods (USA) Incorporated.

TMA588,512. August 29, 2003. Appln No. 1,111,948. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. KEIGAN SYSTEMS INC.,.

TMA588,513. August 29, 2003. Appln No. 1,095,578. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. VITA HEALTH PRODUCTS INC.,.

TMA588,514. August 29, 2003. Appln No. 1,089,095. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Compagnie Générale des Etablisse-
ments Michelin - Michelin et Cie.

TMA588,515. August 29, 2003. Appln No. 1,070,944. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Isee Media, Inc.

TMA588,516. August 29, 2003. Appln No. 1,124,385. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Video One Canada Ltd.

TMA588,517. August 29, 2003. Appln No. 1,058,871. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Casio Keisanki Kabushiki Kai-
sha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.,.

TMA588,518. August 29, 2003. Appln No. 1,108,675. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. COINAMATIC CANADA INC.

TMA588,519. August 29, 2003. Appln No. 1,109,915. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Dundee Bancorp Inc.

TMA588,520. August 29, 2003. Appln No. 1,110,448. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. The Toronto-Dominion Bank,.

TMA588,521. August 29, 2003. Appln No. 1,118,771. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Greystone Capital Management Inc.,.

TMA588,522. August 29, 2003. Appln No. 1,091,857. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Abdullahi I. Ali doing business as 
Warya Enterprizes.

TMA588,523. August 29, 2003. Appln No. 1,112,859. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. CUBEX LIMITED.

TMA588,524. August 29, 2003. Appln No. 1,055,574. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. 1429539 Ontario Limited.

TMA588,525. August 29, 2003. Appln No. 1,114,749. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. PRESTOLITE WIRE CORPORA-
TION.

TMA588,526. August 29, 2003. Appln No. 1,100,333. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Royal LePage Commercial Inc.,.

TMA588,527. August 29, 2003. Appln No. 1,069,862. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. GUILLEMOT CORPORATION S.A.,.

TMA588,528. August 29, 2003. Appln No. 1,095,615. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. ALMAX S.P.A.

TMA588,529. August 29, 2003. Appln No. 1,100,081. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Dundee Bancorp Inc.

TMA588,530. August 29, 2003. Appln No. 1,123,621. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. MILITIS INTELLIGENCE CORPORA-
TION.

TMA588,531. August 29, 2003. Appln No. 1,089,443. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. OTTO VERSAND GMBH & CO.
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TMA588,532. August 29, 2003. Appln No. 1,112,726. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. THE BLACK & DECKER COR-
PORATION.

TMA588,533. August 29, 2003. Appln No. 1,112,921. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. The Creative Company, a Minnesota 
corporation,.

TMA588,534. August 29, 2003. Appln No. 1,117,840. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Oryx Pharmaceuticals Inc.,a Cana-
dian corporation,.

TMA588,535. August 29, 2003. Appln No. 1,116,757. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Home Interiors & Gifts, Inc.,a Texas 
corporation,.

TMA588,536. August 29, 2003. Appln No. 1,092,957. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Distribution Le Dépôt Inc.,.

TMA588,537. August 29, 2003. Appln No. 1,002,268. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. VOLKSWAGEN AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA588,538. August 29, 2003. Appln No. 1,124,002. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. SNC TECHNOLOGIES INC.

TMA588,539. August 29, 2003. Appln No. 1,108,774. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. MOTAN HOLDING GMBH,.

TMA588,540. August 29, 2003. Appln No. 1,114,750. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. PRESTOLITE WIRE CORPORA-
TION.

TMA588,541. August 29, 2003. Appln No. 1,117,027. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Belle Cake & Candy Ltd.

TMA588,542. August 29, 2003. Appln No. 1,101,459. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. BANKER’S DISPATCH COMPANY 
LTD.a company duly incorporated under the laws of the Province 
of British Columbia.

TMA588,543. August 29, 2003. Appln No. 1,099,405. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. IFCO SYSTEMS NV, LLC.

TMA588,544. August 29, 2003. Appln No. 1,083,095. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Taugagreining h.f.,a public limited 
company organized and existing under the laws of Iceland,.

TMA588,545. August 29, 2003. Appln No. 1,102,491. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. JOAQUIN SANZ, S.L.

TMA588,546. August 29, 2003. Appln No. 1,102,084. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA588,547. August 29, 2003. Appln No. 1,070,775. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Quova, Inc.,.

TMA588,548. August 29, 2003. Appln No. 1,070,798. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. EIN ENGINEERING CO., LTD.,.

TMA588,549. August 29, 2003. Appln No. 1,064,268. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. MCDONALD’S CORPORA-
TION,.

TMA588,550. August 29, 2003. Appln No. 1,070,318. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation),.

TMA588,551. August 29, 2003. Appln No. 1,069,964. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. To Senior with Love Chinese 
Arts and Cultural Group,.

TMA588,552. August 29, 2003. Appln No. 1,088,833. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. TWENTY FOUR SEVEN INC.

TMA588,553. August 29, 2003. Appln No. 1,022,125. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. Hooray LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA588,554. August 29, 2003. Appln No. 1,100,020. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kai-
sha,also trading as Honda Motor Co., Ltd.

TMA588,555. August 29, 2003. Appln No. 1,101,888. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. GROUPE DE PRESSE LES ÉDI-
TIONS MA MAISON LTÉE.

TMA588,556. August 29, 2003. Appln No. 1,104,612. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Enviro-Pave, Inc.

TMA588,557. August 29, 2003. Appln No. 1,117,181. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. ZEOTECH CORP.,(a Delaware 
Corporation),.

TMA588,558. August 29, 2003. Appln No. 1,117,599. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA588,559. August 29, 2003. Appln No. 829,434. Vol.44 Issue 
2246. November 12, 1997. ANDRE STEPHEN AND MARTIN 
SIMPSONA PARTNERSHIP, TRADING AS ALMA LIBRE.

TMA588,560. August 29, 2003. Appln No. 1,100,785. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. YVES SAINT LAURENT PAR-
FUMS,(société anonyme),.

TMA588,561. August 29, 2003. Appln No. 1,112,900. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. ELA MEDICAL, (société 
anonyme),.

TMA588,562. August 29, 2003. Appln No. 1,019,865. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Transcontinental Media Inc.

TMA588,563. August 29, 2003. Appln No. 1,110,148. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Pfeifer & Langen.

TMA588,564. August 29, 2003. Appln No. 1,022,954. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. ATCO LTD.,.

TMA588,565. August 29, 2003. Appln No. 1,108,244. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Meriton Networks Inc.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2551

September 17, 2003 315 17 septembre 2003

TMA588,566. August 29, 2003. Appln No. 892,082. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. SHAMROCK INK LIMITED.

TMA588,567. August 29, 2003. Appln No. 1,057,331. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Voltaire Advanced Data Secu-
rity Ltd.

TMA588,568. August 29, 2003. Appln No. 1,117,155. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Utility Reading & Billing Ltd.,.

TMA588,569. August 29, 2003. Appln No. 1,069,600. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Eli Lilly and Company.

TMA588,570. August 29, 2003. Appln No. 1,069,860. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. GUILLEMOT CORPORATION S.A.,.

TMA588,571. August 29, 2003. Appln No. 1,102,460. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Lombard Brands Limited.

TMA588,572. August 29, 2003. Appln No. 1,115,545. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Converium Holding AG.

TMA588,573. August 29, 2003. Appln No. 1,099,795. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. MediDirect Inc.

TMA588,574. August 29, 2003. Appln No. 1,116,251. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Promo Only Cd’s Inc.,.

TMA588,575. August 29, 2003. Appln No. 1,116,326. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. BYRIDER FRANCHISING, INC.,.

TMA588,576. August 29, 2003. Appln No. 1,056,464. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. Zoni Inc.

TMA588,577. August 29, 2003. Appln No. 1,105,766. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ 
VIDÉO INC.,.

TMA588,578. August 29, 2003. Appln No. 1,105,150. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. BOISSONS GAZEUSES ENVI-
RONNEMENT,.

TMA588,579. August 29, 2003. Appln No. 1,105,371. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPE-
MENT DE LA SEIGNERIE MAUVIDE-GENEST INC.

TMA588,580. August 29, 2003. Appln No. 1,095,563. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL INC.

TMA588,581. August 29, 2003. Appln No. 1,069,910. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. PARAGON VISION SCIENCES, 
INC.,.

TMA588,582. August 29, 2003. Appln No. 1,069,911. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. PARAGON VISION SCIENCES, 
INC.,.

TMA588,583. August 29, 2003. Appln No. 892,632. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. ZATARAIN’S PARTNERSHIP L.P.

TMA588,584. August 29, 2003. Appln No. 1,115,932. Vol.50 

Issue 2526. March 26, 2003. ELA MEDICAL,(société anonyme 
organisée selon les lois françaises),.

TMA588,585. August 29, 2003. Appln No. 1,123,290. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Hadassah The Women’s Zionist 
Organization of America, Inc.

TMA588,586. August 29, 2003. Appln No. 1,113,201. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Gianna Bathroom Fixtures Industry 
Inc.,.

TMA588,587. August 29, 2003. Appln No. 1,104,711. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Michaels Management Services, 
LP.

TMA588,588. August 29, 2003. Appln No. 1,117,234. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Canadian Corporate Funding Limited,.

TMA588,589. August 29, 2003. Appln No. 1,116,396. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA588,590. August 29, 2003. Appln No. 1,100,334. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Royal LePage Commercial Inc.,.

TMA588,591. August 29, 2003. Appln No. 1,103,634. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Bigshot Media Inc.,.

TMA588,592. August 29, 2003. Appln No. 1,102,050. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. The Toronto-Dominion Bank.

TMA588,593. August 29, 2003. Appln No. 1,069,760. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. CARGILL, INCORPORATED,.

TMA588,594. August 29, 2003. Appln No. 1,117,461. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Peton Distributors Inc.,.

TMA588,595. August 29, 2003. Appln No. 1,117,191. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Preloved Inc.

TMA588,596. August 29, 2003. Appln No. 1,025,593. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Thomson Multimedia Inc.

TMA588,597. August 29, 2003. Appln No. 1,124,271. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. GREENWAY HOME PROD-
UCTS INC.

TMA588,598. August 29, 2003. Appln No. 1,108,367. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. FITNESS QUEST INC.,.

TMA588,599. August 29, 2003. Appln No. 1,070,943. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. McCAIN FOODS LIMITED,.

TMA588,600. August 29, 2003. Appln No. 1,108,931. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. MINERA MICHILLA S.A.

TMA588,601. August 29, 2003. Appln No. 1,117,989. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. SANAJO Inc.

TMA588,602. August 29, 2003. Appln No. 1,120,092. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. CALIFORNIA TAN, INC.A Corpora-
tion of the State of Delaware, U.S.A.
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TMA588,603. August 29, 2003. Appln No. 1,122,835. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Meriton Networks Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA588,604. August 29, 2003. Appln No. 1,110,533. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. SATCO PRODUCTS, INC.,Cor-
poration of New York.

TMA588,605. August 29, 2003. Appln No. 1,112,551. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. OMS INVESTMENTS, INC.(a 
Delaware Corporation),.

TMA588,606. August 29, 2003. Appln No. 1,117,904. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. U.S. Smokeless Tobacco Com-
pany,a Delaware corporation,.

TMA588,607. August 29, 2003. Appln No. 1,107,837. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Premark RWP Holdings, Inc.,.

TMA588,608. August 29, 2003. Appln No. 1,092,956. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Distribution Le Dépôt Inc.,.

TMA588,609. August 29, 2003. Appln No. 1,092,955. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Distribution Le Dépôt Inc.,.

TMA588,610. August 29, 2003. Appln No. 1,112,861. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Iable Inc.

TMA588,611. August 29, 2003. Appln No. 1,115,444. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. SALAMI S.P.A.,.

TMA588,612. August 29, 2003. Appln No. 1,116,353. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.,.

TMA588,613. August 29, 2003. Appln No. 1,117,841. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Oryx Pharmaceuticals Inc.,a Cana-
dian corporation,.

TMA588,614. August 29, 2003. Appln No. 1,101,881. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. The Waxworks Recording Stu-
dio Inc.

TMA588,615. August 29, 2003. Appln No. 1,102,462. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Lombard Brands Limited.

TMA588,616. August 29, 2003. Appln No. 1,086,123. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Newcell Trading Inc. trading as 
Hongsamnara.

TMA588,617. August 29, 2003. Appln No. 1,085,729. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. BEELE ENGINEERING B.V.

TMA588,618. August 29, 2003. Appln No. 1,119,008. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. PRO-LINEAR ELECTRONICS INC.,.

TMA588,619. August 29, 2003. Appln No. 1,001,735. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. ICU MEDICAL, INC.A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA588,620. September 02, 2003. Appln No. 1,009,421. Vol.47 

Issue 2386. July 19, 2000. Granby Steel Tanks Limited Partner-
ship.

TMA588,621. September 02, 2003. Appln No. 1,104,213. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. M.F. COMPOSITES INC.

TMA588,622. September 02, 2003. Appln No. 1,104,024. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. M.F. COMPOSITES INC.

TMA588,623. September 02, 2003. Appln No. 1,069,288. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.,.

TMA588,624. September 02, 2003. Appln No. 1,100,013. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. LifeServ Corporation.

TMA588,625. September 02, 2003. Appln No. 1,097,817. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. GREY MATTER SOLUTIONS INC.

TMA588,626. September 02, 2003. Appln No. 1,104,988. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. The Toronto-Dominion Bank,.

TMA588,627. September 02, 2003. Appln No. 1,103,622. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Erika Jogi/Aime Nurmse a part-
nership.

TMA588,628. September 02, 2003. Appln No. 1,129,178. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Burger King Corporation.

TMA588,629. September 02, 2003. Appln No. 838,387. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. JUBILEE JEWELLERS INC.

TMA588,630. September 02, 2003. Appln No. 1,154,631. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. FORT JAMES OPERATING COM-
PANY.

TMA588,631. September 02, 2003. Appln No. 1,133,507. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. United Van Lines (Canada) Ltd.

TMA588,632. September 02, 2003. Appln No. 1,133,165. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. The Toronto-Dominion Bank.

TMA588,633. September 02, 2003. Appln No. 1,131,205. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. KAWASAKI STEEL CORPORATION.

TMA588,634. September 02, 2003. Appln No. 1,128,722. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. WECO Electrical Connectors Inc.

TMA588,635. September 02, 2003. Appln No. 1,125,708. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Clearwater Capital Management Inc.

TMA588,636. September 02, 2003. Appln No. 1,054,551. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. LEIF R. MONTIN d.b.a. NO 
FIXED ADDRESS PUBLICATIONS.

TMA588,637. September 02, 2003. Appln No. 1,051,636. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Disetronic Licensing AG,.

TMA588,638. September 02, 2003. Appln No. 1,105,792. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. LIZ CLAIBORNE, INC.(A Dela-
ware Corporation),.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2551

September 17, 2003 317 17 septembre 2003

TMA588,639. September 02, 2003. Appln No. 1,026,859. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. COLIO ESTATE WINES INC.

TMA588,640. September 02, 2003. Appln No. 1,084,386. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. TRADER.COM FRANCE SA,société 
anonyme,.

TMA588,641. September 02, 2003. Appln No. 1,128,688. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Jupitermedia Corporation.

TMA588,642. September 02, 2003. Appln No. 1,088,574. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Erin Systems Ltée.

TMA588,643. September 02, 2003. Appln No. 1,125,683. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Joseph J. Ravick, trading as Joseph 
Ravick, Chartered Mediator, Appropriate Resolutions, Appropri-
ate Resolutions Consulting Services, Appropriate Resolutions 
Associates & The Resolver E-journal.

TMA588,644. September 02, 2003. Appln No. 1,107,003. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Calpine Corporation,.

TMA588,645. September 02, 2003. Appln No. 1,130,958. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. DAVID NAIBERG.

TMA588,646. September 02, 2003. Appln No. 1,132,520. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. The Toronto-Dominion Bank.

TMA588,647. September 02, 2003. Appln No. 1,133,315. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. NORSKE SKOG CANADA LIMITED.

TMA588,648. September 02, 2003. Appln No. 1,129,177. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Burger King Corporation.

TMA588,649. September 03, 2003. Appln No. 1,078,157. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. ACUSHNET COMPANY(Delaware 
Corporation).

TMA588,650. September 03, 2003. Appln No. 1,099,961. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Sandra Gail Matthews,.

TMA588,651. September 03, 2003. Appln No. 1,148,883. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Kelly Properties, Inc.a corporation 
organized under the laws of the State of Michigan.

TMA588,652. September 03, 2003. Appln No. 1,126,661. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Comfort Environment Mechanical 
Systems Inc.

TMA588,653. September 03, 2003. Appln No. 1,054,255. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. BONE CARE INTERNATIONAL, 
INC.(a Wisconsin Corporation).

TMA588,654. September 03, 2003. Appln No. 1,087,729. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. INTERPRESTIGE S.A., faisant 
également des affaires sous la dénomination sociale INTER-
PRESTIGE.

TMA588,655. September 03, 2003. Appln No. 1,073,449. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Towitoko AG,.

TMA588,656. September 03, 2003. Appln No. 1,069,286. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.,.

TMA588,657. September 03, 2003. Appln No. 1,097,816. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. GREY MATTER SOLUTIONS 
INC.,.

TMA588,658. September 03, 2003. Appln No. 1,104,836. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Solvay Fluor und Derivate GmbH.

TMA588,659. September 03, 2003. Appln No. 1,103,412. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Southcorp Wines Pty Ltd,an Aus-
tralian corporation,.

TMA588,660. September 03, 2003. Appln No. 1,080,757. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. HOLIDAY LUGGAGE (CAN-
ADA) INC./BAGAGES HOLIDAY (CANADA) INC.,.

TMA588,661. September 03, 2003. Appln No. 1,079,619. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. WESTWAY MACHINERY LTD.

TMA588,662. September 03, 2003. Appln No. 1,078,607. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Krueger International, Inc.,a Wiscon-
sin corporation,.

TMA588,663. September 03, 2003. Appln No. 1,078,186. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Tiger Industries Limited Partnership.

TMA588,664. September 03, 2003. Appln No. 1,076,256. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. G. Loomis, Inc.,.

TMA588,665. September 03, 2003. Appln No. 1,097,670. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. S.N.F.,Société Anonyme de droit 
français.

TMA588,666. September 03, 2003. Appln No. 1,082,676. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Brian Cloosterman.

TMA588,667. September 03, 2003. Appln No. 1,036,270. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. Bedessee Imports Ltd.,.

TMA588,668. September 03, 2003. Appln No. 1,127,334. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. CLUBLINK CORPORATION.

TMA588,669. September 03, 2003. Appln No. 1,128,807. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. SEI Investments Canada Company.

TMA588,670. September 03, 2003. Appln No. 1,133,167. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. The Toronto-Dominion Bank.

TMA588,671. September 03, 2003. Appln No. 1,132,523. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. THE TORONTO-DOMINION BANK.

TMA588,672. September 03, 2003. Appln No. 1,098,488. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. RSVP DEVELOPMENT CORP.,.

TMA588,673. September 03, 2003. Appln No. 1,129,556. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. BANANA REPUBLIC (ITM) INC.

TMA588,674. September 03, 2003. Appln No. 1,098,613. Vol.50 
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Issue 2528. April 09, 2003. PAUL ADRIANUS EUGENIE MARIA 
VERSIJP.

TMA588,675. September 03, 2003. Appln No. 1,100,069. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. GARRY J. STECK.

TMA588,676. September 03, 2003. Appln No. 1,069,393. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. QSound Labs, Inc.,.

TMA588,677. September 03, 2003. Appln No. 1,068,826. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. LCA-VISION INC.,(a corporation of 
the State of Delaware, U.S.A.),.

TMA588,678. September 03, 2003. Appln No. 1,075,481. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. MEGADOX CORPORATION.

TMA588,679. September 03, 2003. Appln No. 1,057,530. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Microflex Corporation,.

TMA588,680. September 03, 2003. Appln No. 1,106,783. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. James Dean.

TMA588,682. September 03, 2003. Appln No. 1,132,373. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Bradex Industrial Services Limited.

TMA588,683. September 03, 2003. Appln No. 1,131,743. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. NORSKE SKOG CANADA LIMITED.

TMA588,684. September 03, 2003. Appln No. 1,144,490. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Digital Advertising Network Inc.

TMA588,685. September 03, 2003. Appln No. 1,160,204. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Orlando Wyndham Group Pty Ltd.

TMA588,686. September 03, 2003. Appln No. 1,125,089. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. CARENAGE BAY HOLDING LTD.

TMA588,687. September 03, 2003. Appln No. 1,102,643. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Digital Advertising Network Inc.,a 
company duly incorporated under the Canada Business Corpora-
tion Act,.

TMA588,688. September 03, 2003. Appln No. 1,104,558. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. ROBERT JACOBS,.

TMA588,689. September 03, 2003. Appln No. 1,097,345. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. PING ON OINTMENT CO. 
LTD.a legal entity.

TMA588,690. September 03, 2003. Appln No. 813,806. Vol.44 
Issue 2215. April 09, 1997. THE NATIONAL FOOTBALL 
LEAGUE.

TMA588,691. September 03, 2003. Appln No. 1,009,332. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. STEMCELL TECHNOLOGIES INC.

TMA588,692. September 03, 2003. Appln No. 1,012,017. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. VOLKSWAGEN AKTIENGE-
SELLSCHAFT,.

TMA588,693. September 03, 2003. Appln No. 1,030,598. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Snyder’s of Delaware, Inc.,.

TMA588,694. September 03, 2003. Appln No. 1,076,201. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Premium Brands Inc.

TMA588,695. September 03, 2003. Appln No. 1,056,268. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Immersion Corporation,.

TMA588,696. September 03, 2003. Appln No. 1,044,938. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. COMMERCE ONE, INC.

TMA588,697. September 03, 2003. Appln No. 1,064,033. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Lloyd A. Watson,.

TMA588,698. September 03, 2003. Appln No. 1,059,300. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. BECHEMEX CORP.

TMA588,699. September 03, 2003. Appln No. 1,099,533. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. PING ON OINTMENT CO. LTD. 
a legal entity.

TMA588,700. September 03, 2003. Appln No. 1,106,382. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. M. CHRISTOPHER REED,.

TMA588,701. September 03, 2003. Appln No. 1,041,089. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Colt Engineering Corporation,.

TMA588,702. September 03, 2003. Appln No. 1,105,300. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. OMNI-CHEM INC.

TMA588,703. September 03, 2003. Appln No. 1,087,467. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. SCHINDLER AUFZUGE AG,a 
legal entity,.

TMA588,704. September 03, 2003. Appln No. 1,045,826. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. Premark RWP Holdings, Inc.

TMA588,705. September 03, 2003. Appln No. 1,070,051. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. D.E.J. PRODUCTIONS INC.,.

TMA588,706. September 03, 2003. Appln No. 1,064,390. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. Human Life International, Inc.,.

TMA588,707. September 03, 2003. Appln No. 1,022,103. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. cStar Technologies Inc.,.

TMA588,708. September 03, 2003. Appln No. 1,095,910. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. CGC Inc.,.

TMA588,709. September 03, 2003. Appln No. 1,087,780. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. REYNOLDS AND REYNOLDS 
HOLDINGS, INC.,.

TMA588,710. September 03, 2003. Appln No. 1,016,300. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Castek Inc.

TMA588,711. September 03, 2003. Appln No. 1,096,353. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Wing On Cheong (Canada) Lim-
ited,.

TMA588,712. September 03, 2003. Appln No. 1,130,733. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CHAUSSURE M & M INC./M & M 
FOOTWEAR INC.
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TMA588,713. September 03, 2003. Appln No. 1,070,109. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Greenworks International Limited.

TMA588,714. September 03, 2003. Appln No. 1,014,685. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. CANADIAN AUTO RECY-
CLING LIMITED.

TMA588,715. September 03, 2003. Appln No. 1,013,754. Vol.47 
Issue 2384. July 05, 2000. GEN-PROBE INCORPORATED (a 
corporation of the State of Delaware).

TMA588,716. September 03, 2003. Appln No. 1,105,408. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Sunbridge Wind Power Project, a 
partnership,.

TMA588,717. September 03, 2003. Appln No. 1,055,664. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. Homer TLC, Inc.

TMA588,718. September 03, 2003. Appln No. 1,119,361. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. GROUPE PROCYCLE INC./
PROCYCLE GROUP INC.

TMA588,719. September 03, 2003. Appln No. 1,105,060. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Jostens, Inc.,.

TMA588,720. September 03, 2003. Appln No. 1,156,785. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Hyatt Corporationa Delaware corpora-
tion.

TMA588,721. September 03, 2003. Appln No. 1,022,953. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. ATCO LTD.,.

TMA588,722. September 03, 2003. Appln No. 1,132,002. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KRAFT FOODS AS.

TMA588,723. September 03, 2003. Appln No. 1,128,937. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. OMEGA FOOD IMPORTERS CO. 
LTD.

TMA588,724. September 03, 2003. Appln No. 1,093,757. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. CNF Inc.

TMA588,725. September 03, 2003. Appln No. 1,117,035. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. The Pal-Tec Group Inc.

TMA588,726. September 03, 2003. Appln No. 1,110,552. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Weisner Steel Products, Inc.

TMA588,727. September 03, 2003. Appln No. 1,111,163. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Brian John Baldwin.

TMA588,728. September 03, 2003. Appln No. 1,099,068. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Warren Hamm.

TMA588,729. September 03, 2003. Appln No. 1,110,582. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Weisner Steel Products, Inc.

TMA588,730. September 03, 2003. Appln No. 1,060,212. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Sanibel Solutions Inc.,.

TMA588,731. September 03, 2003. Appln No. 1,077,418. Vol.49 

Issue 2506. November 06, 2002. Diamond Power International, 
Inc.,.

TMA588,732. September 03, 2003. Appln No. 1,090,307. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. UNION GAS LIMITED,.

TMA588,733. September 03, 2003. Appln No. 1,087,500. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Genetics Institute, LLC,a Dela-
ware limited liability company.

TMA588,734. September 03, 2003. Appln No. 1,085,719. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Paul R. Drouin,.

TMA588,735. September 03, 2003. Appln No. 1,083,970. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. GUILLEMOT CORPORATION 
S.A.,.

TMA588,736. September 03, 2003. Appln No. 1,093,180. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Omega Nutrition Canada Inc.

TMA588,737. September 03, 2003. Appln No. 1,080,405. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. Biomax Informatics AG.

TMA588,738. September 03, 2003. Appln No. 1,067,984. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. AINSWORTH LUMBER CO., LTD.,.

TMA588,739. September 03, 2003. Appln No. 1,047,818. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Microtec Sécuri-t inc.

TMA588,740. September 03, 2003. Appln No. 1,072,403. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. AGA AB,.

TMA588,741. September 03, 2003. Appln No. 1,105,407. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Sunbridge Wind Power Project, a 
partnership,.

TMA588,742. September 03, 2003. Appln No. 1,093,621. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Coast Capital Savings Credit 
Union.

TMA588,743. September 03, 2003. Appln No. 1,137,656. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. ULEAD SYSTEMS, INC.

TMA588,744. September 03, 2003. Appln No. 1,065,345. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. NISSAN CANADA INC.,.

TMA588,745. September 03, 2003. Appln No. 1,157,347. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Gap (ITM) Inc.

TMA588,746. September 03, 2003. Appln No. 1,124,911. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. THE CADILLAC FAIRVIEW CORPO-
RATION LIMITED.

TMA588,747. September 03, 2003. Appln No. 1,115,146. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Den Kristelige Menighet Brunstad 
Stevnested,.

TMA588,748. September 03, 2003. Appln No. 1,130,271. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. HANCOR, INC.

TMA588,749. September 03, 2003. Appln No. 1,077,334. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. National Railroad Passenger Corpora-
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tion,.

TMA588,750. September 03, 2003. Appln No. 1,104,766. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. TARO PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES, LTD.

TMA588,751. September 03, 2003. Appln No. 810,021. Vol.43 
Issue 2197. December 04, 1996. GAP (ITM) INC.(A California 
Corporation).

TMA588,752. September 03, 2003. Appln No. 1,092,566. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. 420123 ONTARIO LIMITED,.

TMA588,753. September 03, 2003. Appln No. 1,098,375. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Konami Gaming, Inc.,A Corpora-
tion organized under the laws of the State of Nevada,.

TMA588,754. September 03, 2003. Appln No. 1,105,214. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. OMEGA ELECTRONICS INCOR-
PORATED,.

TMA588,755. September 03, 2003. Appln No. 1,071,597. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. NESTLE PURINA PETCARE COM-
PANY.

TMA588,756. September 03, 2003. Appln No. 1,099,519. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. The Coleman Company, Inc.,a 
Delaware corporation,.

TMA588,757. September 03, 2003. Appln No. 1,117,558. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. VENDEMMIA INTERNATIONAL 
WINES INC.,.

TMA588,758. September 03, 2003. Appln No. 1,069,011. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. CateringintheCity.com, Inc.

TMA588,759. September 03, 2003. Appln No. 1,102,694. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. THE FURUKAWA ELECTRIC CO., 
LTD.,a legal entity,.

TMA588,760. September 03, 2003. Appln No. 1,101,147. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. ACERINOX S.A.

TMA588,761. September 03, 2003. Appln No. 1,118,034. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Hunter Douglas Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA588,762. September 03, 2003. Appln No. 1,117,503. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Marriott Worldwide Corporation,.

TMA588,763. September 03, 2003. Appln No. 1,070,460. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. TELESTE OYJ,.

TMA588,764. September 03, 2003. Appln No. 1,079,612. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. The National Association of Industrial 
and Office Properties, (a Delaware U.S.A. corporation),.

TMA588,765. September 03, 2003. Appln No. 1,073,430. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. TRADEATTACHE.COM, INC.,.

TMA588,766. September 03, 2003. Appln No. 1,068,580. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. YKK CORPORATION.

TMA588,767. September 03, 2003. Appln No. 1,080,859. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. DRINKS UNION, a.s.

TMA588,768. September 03, 2003. Appln No. 1,088,943. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Canadian Council of Snowmobile 
Organizations,.

TMA588,769. September 03, 2003. Appln No. 1,118,244. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. UNITED FOOD AND COMMERCIAL 
WORKERS INTERNATIONAL UNION.

TMA588,770. September 04, 2003. Appln No. 1,105,635. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Fibres Armtex Inc.

TMA588,771. September 04, 2003. Appln No. 1,097,272. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Auditwatch Inc.(Virginia "S" Cor-
poration).

TMA588,772. September 04, 2003. Appln No. 1,094,567. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. BREAKTHROUGH BREAST CAN-
CER, (a company limited by guarantee registered in England and 
Wales),.

TMA588,773. September 04, 2003. Appln No. 1,089,144. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Chrome Systems Corporation,(a 
Delaware corporation).

TMA588,774. September 04, 2003. Appln No. 1,084,636. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Marc Saint-Onge.

TMA588,775. September 04, 2003. Appln No. 1,128,916. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. THE EUCLID CHEMICAL COM-
PANY.

TMA588,776. September 04, 2003. Appln No. 1,130,211. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. St. Louis Stamping Inc.

TMA588,777. September 04, 2003. Appln No. 1,079,839. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Gaylanne Phelan, Mary 
MacGregor and Marsha Onyett C.O.B. in the partnership under 
the name The Centre for Estate Mediation.

TMA588,778. September 04, 2003. Appln No. 1,063,194. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Innovative Appliance Distributors Ltd.

TMA588,779. September 04, 2003. Appln No. 1,067,579. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. ROGERS PUBLISHING LIMITED,.

TMA588,780. September 04, 2003. Appln No. 1,070,381. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. SONY TECHNOWORKS CORPO-
RATION.

TMA588,781. September 04, 2003. Appln No. 1,086,676. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. MacPherson, Ken - trading as 
Imperial Pacific Trade.

TMA588,782. September 04, 2003. Appln No. 1,072,885. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. TOURISM BRITISH COLUMBIA,.

TMA588,783. September 04, 2003. Appln No. 1,102,066. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. FIELD & STREAM LICENSES 
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COMPANY.

TMA588,784. September 04, 2003. Appln No. 1,092,969. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. SECOND NATURE DESIGN, INC.,.

TMA588,785. September 04, 2003. Appln No. 1,068,960. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. RECKITT BENCKISER (CAN-
ADA) INC.,.

TMA588,786. September 04, 2003. Appln No. 1,101,512. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte 
Ltd.,.

TMA588,787. September 04, 2003. Appln No. 1,086,560. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. GREAT PACIFIC INDUSTRIES 
INC.

TMA588,788. September 04, 2003. Appln No. 1,083,527. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. LOCMAN S.p.A.

TMA588,789. September 04, 2003. Appln No. 1,068,890. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. DEL MONTE FRESH PRODUCE 
(CHILE) S.A.

TMA588,790. September 04, 2003. Appln No. 1,073,858. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Bigshot Media Inc.,.

TMA588,791. September 04, 2003. Appln No. 1,022,682. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Capital City Savings and Credit 
Union Limited.

TMA588,792. September 04, 2003. Appln No. 1,068,941. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KG.

TMA588,793. September 04, 2003. Appln No. 1,105,231. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. BERTHOLD TYPES LIMITED.

TMA588,794. September 04, 2003. Appln No. 1,100,813. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. MAGIC HOUSE FÖRSÄLJNINGS 
AB,.

TMA588,795. September 04, 2003. Appln No. 1,101,983. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Gap (ITM) Inc.,.

TMA588,796. September 04, 2003. Appln No. 1,057,323. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. THE WIGGLES TOURING PTY 
LTD.,.

TMA588,797. September 04, 2003. Appln No. 1,098,080. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. NU SKIN INTERNATIONAL, 
INC.,.

TMA588,798. September 04, 2003. Appln No. 1,045,789. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Clifford Ellwood and Alison Ellwood 
trading as Cascade Wonder Marketing,.

TMA588,799. September 04, 2003. Appln No. 1,106,656. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. ANADARKO CANADA CORPORA-
TION.

TMA588,800. September 04, 2003. Appln No. 1,119,360. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. GROUPE PROCYCLE INC./

PROCYCLE GROUP INC.

TMA588,801. September 04, 2003. Appln No. 1,103,357. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA588,802. September 04, 2003. Appln No. 1,097,770. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. ENTERPRISE IQ.

TMA588,803. September 04, 2003. Appln No. 1,073,401. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. HUMANSENSE.COM Inc.,.

TMA588,804. September 04, 2003. Appln No. 1,073,306. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. Sami Cohen.

TMA588,805. September 04, 2003. Appln No. 1,072,328. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Tecnisco Ltd.,.

TMA588,806. September 04, 2003. Appln No. 1,119,358. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. GROUPE PROCYCLE INC./
PROCYCLE GROUP INC.

TMA588,807. September 04, 2003. Appln No. 1,075,841. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Dalloz Investment, Inc.,.

TMA588,808. September 04, 2003. Appln No. 1,065,669. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation,.

TMA588,809. September 04, 2003. Appln No. 1,116,162. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Aion Kabushiki Kaisha (Aion Co., 
Ltd.).

TMA588,810. September 04, 2003. Appln No. 1,119,359. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. GROUPE PROCYCLE INC./
PROCYCLE GROUP INC.

TMA588,811. September 04, 2003. Appln No. 1,116,545. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. UNITED FOOD AND COMMERCIAL 
WORKERS INTERNATIONAL UNION.

TMA588,812. September 04, 2003. Appln No. 1,115,567. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & 
Co.,.

TMA588,813. September 04, 2003. Appln No. 1,102,553. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. APPLEBEE LANDSCAPING, 
INC.,.

TMA588,814. September 04, 2003. Appln No. 1,108,883. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. United Concrete & Gravel Ltd., 
a British Columbia, Canada corporation,.

TMA588,815. September 04, 2003. Appln No. 1,103,037. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Adlam Tool & Supply Co. Lim-
ited.

TMA588,816. September 04, 2003. Appln No. 1,063,751. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SYMBAN LIGHTING CORP.

TMA588,817. September 04, 2003. Appln No. 1,067,581. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. ROGERS PUBLISHING LIMITED,.
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TMA588,818. September 04, 2003. Appln No. 1,090,172. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. JaalaM Technologies Inc.,.

TMA588,819. September 04, 2003. Appln No. 1,087,159. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Venturelink Capital Corp. 
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UCA07485. Amended September 02, 2003. Appln No. 169,682-
1. Vol.50 Issue 2533. May 14, 2003. DENTSPLY INTERNA-
TIONAL INC.(A DELAWARE CORPORATION).

UCA50412. Amended August 28, 2003. Appln No. 221,624-1. 
Vol.50 Issue 2534. May 21, 2003. FLEXELLO LIMITED.

TMA233,097. Amended September 03, 2003. Appln No. 
391,036-6. Vol.50 Issue 2532. May 07, 2003. TMC DISTRIBUT-
ING LTD.,.

TMA305,943. Amended August 28, 2003. Appln No. 528,755-1. 
Vol.50 Issue 2536. June 04, 2003. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA317,424. Amended August 27, 2003. Appln No. 547,008-1. 
Vol.50 Issue 2536. June 04, 2003. HYBRITECH INCORPO-
RATED,.

TMA318,883. Amended August 28, 2003. Appln No. 535,655-1. 
Vol.50 Issue 2535. May 28, 2003. R.L. DRAKE COMPANY.

TMA330,392. Amended August 28, 2003. Appln No. 564,643-1. 
Vol.50 Issue 2536. June 04, 2003. COREL CORPORATION LIM-
ITED.

TMA383,429. Amended August 28, 2003. Appln No. 622,960-1. 
Vol.50 Issue 2533. May 14, 2003. NIHC, INC.,(a Colorado corpo-
ration),.

TMA389,252. Amended August 27, 2003. Appln No. 662,182-1. 
Vol.50 Issue 2536. June 04, 2003. THE NEWPORT PACIFIC 
CORPORATION,.

TMA389,963. Amended August 28, 2003. Appln No. 662,660-1. 
Vol.50 Issue 2534. May 21, 2003. The Spectra Group of Great 
Restaurants Inc.

TMA394,976. Amended September 02, 2003. Appln No. 
597,389-1. Vol.50 Issue 2532. May 07, 2003. THE GREAT 
ATLANTIC & PACIFIC COMPANY OF CANADA, LIMITED,.

TMA398,548. Amended August 28, 2003. Appln No. 676,145-1. 
Vol.50 Issue 2533. May 14, 2003. LES PRODUITS MOULES 
SYNERTECH INC.,.

TMA408,802. Amended August 28, 2003. Appln No. 686,414-1. 
Vol.50 Issue 2536. June 04, 2003. A & B Sound Ltd.

TMA432,518. Amended August 28, 2003. Appln No. 732,962-1. 
Vol.50 Issue 2532. May 07, 2003. SPORT MASKA INC.

TMA442,715. Amended August 27, 2003. Appln No. 716,217-1. 
Vol.50 Issue 2532. May 07, 2003. XEROX CORPORATION,.

TMA455,471. Amended August 28, 2003. Appln No. 770,451-1. 
Vol.50 Issue 2536. June 04, 2003. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA459,821. Amended August 28, 2003. Appln No. 785,911-1. 
Vol.50 Issue 2534. May 21, 2003. Chicken Farmers of Canada.

TMA471,031. Amended August 27, 2003. Appln No. 778,769-1. 
Vol.50 Issue 2536. June 04, 2003. A & H SPORTSWEAR CO., 
INC.

TMA482,771. Amended August 28, 2003. Appln No. 773,481-2. 
Vol.50 Issue 2533. May 14, 2003. HEAD SPORT AKTIENGE-
SELLSCHAFT,.

TMA514,489. Amended August 28, 2003. Appln No. 817,839-2. 
Vol.50 Issue 2533. May 14, 2003. CASTLE BUILDING CEN-
TRES GROUP LTD.

TMA542,866. Amended September 03, 2003. Appln No. 
896,847-1. Vol.50 Issue 2524. March 12, 2003. FUJITSU TEN 
LIMITED.

TMA551,480. Amended August 28, 2003. Appln No. 777,152-1. 
Vol.50 Issue 2530. April 23, 2003. RICOH COMPANY, LTD.,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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914,908. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Le Bureau des gouverneurs de
l’Université d’Ottawa de la marque reproduite ci-dessus.

914,908. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Le
Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa of the mark
shown above.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

20 août 2003

892,043 - Cette marque aurait dû paraître dans les revendications
comme: Employée en Allemagne et Enregistrée en Allemagne le
28 décembre 1995 sous le No. 395 09 675 en liaison avec les
marchandises. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

August 20, 2003

892,043 - This mark should have appeared in the claims as: Used
in Germany and Registered in Germany on December 28, 1995
under No. 395 09 675 in respect of wares. 
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