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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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673,522. 1991/01/07. The Toronto Stock Exchange Inc., THE
EXCHANGE TOWER, 2 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Provision of facilities for the trading of financial
instruments, namely equities, options, futures and derivatives,
and the provision of manual and electronic reporting facilities for
data relating to such transactional activity. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’installations pour le commerce des
instruments financiers, nommément actions, options, contrats à
terme et dérivés, et fourniture d’installations manuelles et
électroniques pour la communication des données ayant trait à
ces activités transactionnelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

746,049. 1994/01/24. 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 
 

WARES: General class of menswear clothing, namely shirts,
dress shirts, sports shirts, knitted shirts, t-shirts, pullover
sweaters, cardigan sweaters, pants, dress pants, casual pants,
outing shorts, suits, sport coats, blazers, coats, jackets, spring
jackets, leather jackets, winter jackets, hosiery namely socks,
raincoats, jeans, swimwear, ties, hats, scarves, belts and
umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de catégorie générale pour
hommes, nommément chemises, chemises habillées, chemises
sport, chemises en tricot, tee-shirts, chandails, cardigans,
pantalons, pantalons habillés, pantalons sport, shorts de
promenade, costumes, manteaux de sport, blazers, manteaux,
vestes, vestes de printemps, vestes de cuir, vestes d’hiver,
bonneterie, nommément chaussettes, imperméables, jeans,
maillots de bain, cravates, chapeaux, foulards, ceintures et
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

787,956. 1995/07/19. Carus Publishing Company (an Illinois
Corporation), 315 Fifth Street, Peru, Illinois 61354, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Magazines for children. Used in CANADA since at least
as early as January 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 25, 1990 under No. 1,614,847 on wares.

MARCHANDISES: Magazines pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août 1990 sous le No.
1,614,847 en liaison avec les marchandises.

793,894. 1995/09/29. Boss UK Holding Company Limited,
Grovebury Road, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 8SR,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BOSS 
WARES: (1) Mobile fork-lifting trucks, and parts and fittings
therefor. (2) Self-propelled load-handling vehicles; lifting trucks,
stacking trucks, pallet trucks; and parts and fittings for all the
aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 09, 1965 under
No. 878,086 on wares (1); UNITED KINGDOM on December 02,
1992 under No. 1520584 on wares (2).

Demandes
Applications
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MARCHANDISES: (1) Chariots élévateurs à fourche mobiles, et
pièces et accessoires connexes. (2) Véhicules autopropulsés de
manutention; chariots élévateurs, gerbeurs, transpalettes; et
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09
avril 1965 sous le No. 878,086 en liaison avec les marchandises
(1); ROYAUME-UNI le 02 décembre 1992 sous le No. 1520584 en
liaison avec les marchandises (2).

816,977. 1996/07/03. Fasken Martineau DuMoulin LLP, Toronto
Dominion Bank Tower, P.O. Box 20, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5K1N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

WARES: Periodic publications relating to legal matters. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodiques ayant trait aux questions de droit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

816,978. 1996/07/03. Fasken Martineau DuMoulin LLP, Toronto
Dominion Bank Tower, P.O.Box 20, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5K1N6 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 FASKEN ALERT 
The right to the exclusive use of the word FASKEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Periodic publications relating to legal matters. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodiques ayant trait aux questions de droit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

825,840. 1996/10/11. The Heirs of L.M. Montgomery Inc., 179
John Street, Suite 404, Toronto, ONTARIO, M5T1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EMILY 
WARES: (1) Books, fine art prints, personal care products, namely
talcum powder, foam bath, hand and body lotion, hand and bath
soap, gift kits, namely combinations of talcum powder, foam bath,
hand and body lotion, hand and bath soap; gardening supplies
and accessories, namely hand gardening tools, aprons, garden
ornaments, baskets, pails and seeds; clothing, namely blouses,
dresses, pinafores, hats, stockings, sleepwear, lace collars,
handkerchiefs, sweatshirts and t-shirts, decorative housewares
and decorators’ accessories, namely china tea sets, dinnerware,
namely silver, pewter, porcelain or china place settings, serving
dishes, napkin rings, candle holders, place mats, and cloth
napkins; cutlery, collector plates, pottery, co-ordinating wallpaper,
decorative fabric products, namely pillows, sachets, fabric-
covered hangers and scented drawer liners, cosmetic bags,
jewellery rolls, evening bags and shoe bags, canvas bags, nylon
bags and packsacks, souvenirs goods, namely keychains, lapel
pins, buttons, namely sewn-on buttons, and pin-on buttons; mugs
and plates, stationery, namely writing kits, greeting cards, hasty
notes, gift wrap, scrap books, photo albums, diaries, address
books, calendars, bridge sets, cards, namely note cards,
postcards, gift enclosures and place cards and book plates, writing
utensils, namely pens, pencils, crayons and markers; Christmas
ornaments, household linen products, namely sheets, pillow
cases, bedspreads, duvet covers, quilts, towels, shower curtains,
dishcloths, and tablecloths, pewter products, namely picture
frames, potpourri jars and boxes, dollhouses and dollhouse kits,
paper products, namely paper plates, napkins and tablecloths,
kitchen accessories, namely oven mitts, dish towels and cookie
cutters, needlework patterns, craft kits containing fabric, thread,
wool or modelling clay, activity books, namely colouring books,
puzzle books and cut-books, flower kits containing flower presses,
stationery, namely writing paper, envelopes, and blank books; and
glue, boxes for hats, pet accessories, namely collars, catnip toys,
pet grooming supplies, namely brushes and combs for cats and
dogs; candles, jewellery, clocks, watches, telephones, leather
goods, namely back packs, purses, change purses, wallets,
satchels, granny boots; umbrellas, parasols, furniture, namely
wooden chests, pine chests, cupboards, upholstered furniture,
namely chairs, chesterfields, sofas, chaise lounges, and
ottomans; Victorian reproductions, namely headboards, bed
frames, chests, desks, wardrobes, fire mantles, sideboards, dining
tables and dining chairs, kitchen tables and kitchen chairs, coffee
tables, end tables, side tables and book cases in the style and
manner of the Victorian era; rocking chairs; picture frames,
sculptures (plaster, wooden, porcelain and resin), cottage crafts
(wooden, knitted and sewn), wall hangings, namely tapestries,
woven or printed fabric wall coverings or hangings and fine art
reproductions and prints, wall paper and paintings; floor
coverings, namely rag rugs, rugs, carpeting and tiling; toys,
namely activity playsets, balls, battery-operated and electric toys,
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bath toys, dress-up costumes, cut-outs, plastic figures, plush,
puzzles, namely wooden and cardboard cut-out puzzles; wooden
toys and model kits, games, namely board games, video games
and computer games, interactive and multimedia CD-ROMS,
namely, interactive storybooks, adventure and mystery games;
pre-recorded phonograph records, pre-recorded audio cassette
tapes, pre-recorded phonograph records, pre-recorded audio
cassette tapes, pre-recorded digital audio tapes, pre-recorded
compact discs, pre-recorded video cassette tapes, pre-recorded
laser discs, and pre-recorded digital video discs. (2) Dolls. (3)
Posters. SERVICES: Educational and instructional services
relating to Canadian history and literature and to the life and works
of Lucy Maud Montgomery, and entertainment services through
the production and distribution of motion picture films, video
cassettes and television programs. Used in CANADA since at
least as early as September 04, 1996 on wares (2); September 27,
1996 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, reproductions artistiques, produits
d’hygiène personnelle, nommément poudre de talc, bain
moussant, lotion pour les mains et le corps, savon pour les mains
et le bain, assortiments cadeaux, nommément combinaisons de
poudre de talc, bain moussant, lotion pour les mains et le corps,
savon pour les mains et le bain; articles et accessoires de
jardinage, nommément outils de jardinage à main, tabliers,
ornements de jardin, paniers, seaux et semences; vêtements,
nommément chemisiers, robes, tabliers, chapeaux, mi-
chaussettes, vêtements de nuit, cols en dentelle, mouchoirs, pulls
d’entraînement et tee-shirts, articles décoratifs de maison et
accessoires de décoration, nommément services à thé en
porcelaine, articles de table, nommément accessoires de table en
argent, étain, porcelaine ou porcelaine de Chine, plats de service,
anneaux pour serviettes de papier, bougeoirs, napperons et
serviettes en tissu; coutellerie, assiettes de collection, poterie,
papier peint coordonné, articles décoratifs en tissu, nommément
oreillers, sachets, cintres recouverts de tissu et revêtements
parfumés pour tiroirs, sacs à cosmétiques, rouleaux à bijoux, sacs
de sortie et sacs à chaussures, sacs de toile, sacs en nylon et sacs
à dos, articles souvenirs, nommément chaînettes de porte-clefs,
épingles de revers, macarons, nommément macarons cousus et
macarons à épingler; grosses tasses et assiettes, papeterie,
nommément écritoires, cartes de souhaits, notes rapides,
emballages cadeaux, albums de découpures, albums à photos,
agendas, carnets d’adresses, calendriers, ensembles de bridge,
cartes, nommément cartes de correspondance, cartes postales,
boîtiers à cadeaux et cartons de table et ex-libris, instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner et
marqueurs; ornements de Noël, linge de maison, nommément
draps, taies d’oreiller, couvre-pieds, housses de couette,
courtepointes, serviettes, rideaux de douche, linges à vaisselle et
nappes, produits en étain, nommément cadres, bocaux et boîtes
de pot-pourri, maisons de poupées et ensembles de maisons de
poupées, articles en papier, nommément assiettes en papier,
serviettes et nappes, accessoires de cuisine, nommément gants
de cuisine, linges à vaisselle et découpe-biscuits, patrons de
travaux à l’aiguille, trousses d’artisanat contenant des tissus, des
fils, de la laine ou de l’argile à modeler, livres d’activités,
nommément livres à colorier, livres de casse-tête et libres à

découper, nécessaires à fleurs contenant des presses à fleurs,
papeterie, nommément du papier écriture, des enveloppes et des
livres vierges; et colle, boîtes pour chapeaux, accessoires pour
animaux de compagnie, nommément collets, herbe aux chats
jouet, fournitures de toilettage pour animaux de compagnie,
nommément brosses et peignes pour chats et chiens; bougies,
bijoux, horloges, montres, téléphones, articles en cuir,
nommément sacs à dos, bourses, porte-monnaie, portefeuilles,
porte-documents, bottines de grand-mère; parapluies, parasols,
meubles, nommément coffres en bois, coffres en pin, armoires,
meubles rembourrés, nommément chaises, canapés, canapés,
chaises longues et ottomanes; reproductions victoriennes,
nommément têtes de lits, châlits, coffres, bureaux, penderies,
tablettes de cheminée, buffets, tables de salle à manger et
chaises de salle à manger, tables de cuisine et chaises de cuisine,
tables de salon, tables de bout, tables de service et bibliothèques
évoquant le style de l’ère victorienne; chaises berçantes; cadres,
sculptures (plâtre, bois, porcelaine et résine), artisanat familial (en
bois, tricoté et cousu), décorations murales, nommément
tapisseries, papier peint, peintures, décorations ou revêtements
muraux en tissu tissé ou imprimé et reproductions artistiques et
estampes; papier peint et peintures; couvre-planchers,
nommément catalognes, carpettes, tapis et carreaux; jouets,
nommément ensembles de jeux et d’activités, balles, jouets à
piles et jouets électriques, jouets pour le bain, costumes de
déguisement, découpages, personnages en plastique, articles en
peluche, casse-tête, nommément casse-tête en bois et casse-tête
en carton; jouets de bois et maquettes à assembler, jeux,
nommément jeux de table, jeux vidéo et jeux sur ordinateur, CD-
ROM multimédia interactifs, nommément livres d’histoires
interactives, jeux d’aventures et de mystères; disques microsillons
préenregistrés, audiocassettes préenregistrées, bandes audio
numériques préenregistrées, disques compacts, vidéocassettes
préenregistrées, disques lasers préenregistrés et vidéodisques
numériques préenregistrés. (2) Poupées. (3) Affiches.
SERVICES: Services d’enseignement théorique et pratique ayant
trait à l’histoire et à la littérature canadiennes et à la vie et aux
travaux de Lucy Maud Montgomery et services de divertissement
au moyen de la production et de la distribution de films
cinématographiques, de cassettes vidéo et d’émissions de
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 septembre 1996 en liaison avec les marchandises (2); 27
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

827,533. 1996/11/01. HELLO DIRECT, INC., 5884 EDEN PARK
PLACE, SAN JOSE, CALIFORNIA 95138, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

HELLO DIRECT 
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WARES: Telecommunications equipment - namely single line,
multi-line, feature and non-feature telephones; modular adaptors
and converters; amplified handsets; answering machines; cellular
and mobile telephone; conferencing telephones and speakers;
automatic telephone dialers; telephone jacks; modems; remote
access control units; diverters; forwarders; handicapped
telephones; telephone headsets both corded and wireless. Used
in CANADA since at least as early as January 20, 1992 on wares.
Priority Filing Date: May 01, 1996, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/097,252 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 20, 1997 under No. 2,063,058 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones monolignes, multilignes, numériques et
non numériques; adaptateurs et convertisseurs modulaires;
combinés avec amplificateur; répondeurs; téléphones cellulaires
et téléphones mobiles; téléphones de conférence et haut-
parleurs; composeurs automatiques; prises téléphoniques;
modems; blocs de commande à accès à distance; déviateurs;
dispositifs d’envoi; téléphones pour handicapés; casques
d’écoute téléphonique avec cordon et sans fils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 1992 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
mai 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
097,252 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 mai 1997 sous le No. 2,063,058 en liaison
avec les marchandises.

835,695. 1997/02/05. Welcome Real Time (société anonyme),
Aix en Provence (13856), Parc Club du Golf, 350 avenue de la
Lauzière, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

XLS 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électroniques
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la
duplication de données textuelles, sonores et/ou picturales et
nommément appareils et instruments à prépaiement électriques,
électroniques et/ou numériques et les mécanismes s’y rapportant
nommément caisses enregistreuses et systèmes d’encaissement
manuels, électriques, électroniques, informatiques, terminaux de
paiement, appareils et instruments de traitement de cartes à puce
et de cartes magnétiques, systèmes informatiques d’exploitation
de cartes à puce et de cartes magnétiques; équipment pour le
traitement de l’information nommément terminaux de
télécommunication, terminaux de traitement multimedia,
terminaux de traitement de cartes à puce et de cartes
magnétiques, ordinateurs, terminaux de paiement, lecteurs de
cartes magnétiques et de cartes à puce, supports
d’enregistrement magnétiques nommément bandes (rubans)
magnétiques, cartes à puce et cartes magnétiques supports
d’informations impressionnés ou non cassettes à bandes
magnétiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels

nommément cassettes vidéos et disques vidéos préenregistrés ou
vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques compacts et
vidéodisques, disques-optiques, CD-rom, cartes électroniques,
cartes jeux électroniques; programmes d’ordinateurs, logiciels
nommément logiciels pour le traitement de l’information, logiciels
de création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de
données, logiciels de fourniture d’accès à un service de
messagerie électronique, logiciels pour la fourniture d’accès à un
réseau informatique ou de transmission de données. (2) Supports
promotionnels en papier, en carton, ou en matières assimilées
nommément affiches, affichettes, tracts, prospectus, catalogues,
pancartes; supports en carton, en matières plastiques ou en
matières assimilées pour cartes à puce et cartes magnétiques
nommément cartes. (3) Appareils et instruments électroniques
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la
duplication de données textuelles, sonores et/ou picturales et
nommément appareils et instruments à prépaiement électriques,
électroniques et/ou numériques et les mécanismes s’y rapportant
nommément caisses enregistreuses et systèmes d’encaissement
manuels, électriques, électroniques, informatiques, terminaux de
paiement, appareils et instruments de traitement de cartes à puce
et de cartes magnétiques, systèmes informatiques d’exploitation
de cartes à puce et de cartes magnétiques; équipement pour le
traitement de l’information nommément terminaux de
télécommunication, terminaux de traitement multimedia,
terminaux de traitement de cartes à puce et de cartes
magnétiques, ordinateurs, terminaux de paiement, lecteurs de
cartes magnétiques et de cartes à puce, supports
d’enregistrement magnétiques nommément bandes (rubans)
magnétiques, cartes à puce et cartes magnétiques supports
d’informations impressionnés ou non cassettes à bandes
magnétiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels
nommément cassettes vidéos et disques vidéos préenregistrés ou
vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques compacts et
vidéodisques, disques-optiques, CD-rom, cartes électroniques,
cartes jeux électroniques; programmes d’ordinateurs, logiciels
nommément logiciels pour le traitement de l’information, logiciels
de création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de
données, logiciels de fourniture d’accès à un service de
messagerie électronique, logiciels pour la fourniture d’accès à un
réseau informatique ou de transmission de données et des
supports promotionnels en papier, en carton, ou en matières
assimilées nommément affiches, affichettes, tracts, prospectus,
catalogues, pancartes; supports en carton, en matières plastiques
ou en matières assimilées pour cartes à puce et cartes
magnétiques nommément cartes et des services d’affichage, de
distribution d’échantillons et de matériel publicitaire, à savoir
tracts, imprimés, prospectus, panonceaux, éléments de
présentation et/ou de démonstration de produits/services,
nommément dans le cadre de la vente par correspondance;
services de promotion commerciale sous toutes ses formes, et
nommément par la fourniture de cartes de fidélité et de cartes
d’utilisateurs privilégiés; services d’animation, de promotion et de 
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publicité en tous genres et sur tous supports magnétiques,
électroniques, numériques, sur papier, cartons ou matières
plastiques et assimilées nommément services de diffusion
d’annonces publicitaires, d’affichage publicitaire, de courrier
publicitaire; de diffusion de matériel publicitaire tel que tracts,
prospectus, imprimés, échantillons, de distribution de matériel
publicitaire tel que tracts, prospectus, imprimés, échantillons;
services de saisie, de mise en forme, de compilation et de
traitement de données et des services de télécommunication;
services de communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques et télématiques et par tous moyens
téléinformatiques nommément de moyens informatiques et
télévisuels, par vidéographie interactive et des centres serveurs
de bases de données numérisées, nommément mise à disposition
et location de bases de données numérisées pouvant ou non
comprendre la fourniture d’accès en réseau ou non à des bases
de données numérisées précisément dans le domaine de
l’exploitation de cartes à puce et de cartes magnétique, gestion de
lieux d’expositions; services de location d’appareils et
d’instruments d’exploitation de produits multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/
ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur
supports correspondants (disques compacts audionumériques,
disques vidéos audionumériques) nommément services de
location de logiciels informatiques, de location d’ordinateurs, de
récepteurs audio et vidéo, d’écrans informatiques. SERVICES: (1)
Services d’affichage, de distribution d’échantillons et de matériel
publicitaire, à savoir tracts, imprimés, prospectus panonceaux,
éléments de présentation et/ou de démonstration de produits/
services, nommément dans le cadre de la vente par
correspondance; services de promotion commerciale sous toutes
ses formes, et nommément par la fourniture de cartes de fidélité
et de cartes d’utilisateurs privilégiés; services d’animation, de
promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports
magnétiques, électroniques, numériques, sur papier, cartons ou
matières plastiques et assimilées nommément services de
diffusion d’annonces publicitaires, d’affichage publicitaire, de
courrier publicitaire; de diffusion de matériel publicitaire tel que
tracts, prospectus, imprimés, échantillons, de distribution de
matériel publicitaire tel que tracts, prospectus, imprimés,
échantillons; services de saisie, de mise en forme, de compilation
et de traitement de données. (2) Services de communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques nommément de moyens
informatiques et télévisuels, par vidéographie interactive. (3)
Centres serveurs de bases de données numérisées, nommément
mise à disposition et location de bases de données numérisées
pouvant ou non comprendre la fourniture d’accès en réseau ou
non à des bases de données numérisées précisément dans le
domaine de l’exploitation de cartes à puce et de cartes
magnétique; services de location d’appareils et d’instruments
d’exploitation de produits multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de
sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéos audionumériques) nommément services de location de
logiciels informatiques, de location d’ordinateurs, de récepteurs
audio et vidéo, d’écrans informatiques. Date de priorité de
production: 05 août 1996, pays: FRANCE, demande no: 96/

637462 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 août 1996 sous le No. 96/637462 en liaison avec
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Electronic apparatus and instruments for recording,
transmitting, reproducing and duplicating textual, sound and or
image data and namely electrical, electronic and/or digital pre-
payment apparatus and instruments and related devices namely
cash registers and systems for manual, electrical, electronic,
digital receipt, payment terminals, apparatus and instruments for
processing smart cards and magnetic cards, computer systems
for operating smart cards and magnetic cards; equipment for the
processing of information namely telecommunication terminals,
multimedia processing terminals, terminals for processing smart
cards and magnetic cards, computers, payment terminals,
readers for magnetic and smart cards, magnetized recording
media namely magnetic strips (tapes), smart cards and magnetic
cards media for printed or non-printed information magnetic tape
cassettes, sound and audiovisual recordings namely pre-recorded
and blank video cassettes and video discs, magnetic tape
cassettes and compact discs and video discs, optical discs, CD-
ROMs, electronic boards, electronic game boards; computer
programs, computer software namely computer software for the
processing of information, computer software for creating,
managing, updating and using databases, computer software for
providing access to a messaging service, computer software for
providing access to a computer-based network or data
transmission. (2) Promotional media made of paper, paperboard,
or similar materials namely posters, placards, tracts, flyers,
catalogues, display cards; media made of paperboard, plastic or
similar materials for smart cards and magnetic cards namely
cards. (3) Electronic apparatus and instruments for recording,
transmitting, reproducing and duplicating textual, sound and or
image data and namely electrical, electronic and/or digital pre-
payment apparatus and instuments and related devices namely
cash registers and systems for manual, electrical, electronic,
digital receipt, payment terminals, apparatus and instruments for
processing smart cards and magnetic cards, computer systems
for operating smart cards and magnetic cards; equipment for the
processing of information namely telecommunication terminals,
multimedia processing terminals, terminals for processing smart
cards and magnetic cards, computers, payment terminals,
readers for magnetic and smart cards, magnetized recording
media namely magnetic strips (tapes), smart cards and magnetic
cards media for printed or non-printed information magnetic tape
cassettes, sound and audiovisual recordings namely pre-recorded
and blank video cassettes and video discs, magnetic tape
cassettes and compact discs and video discs, optical discs, CD-
ROMs, electronic boards, electronic game boards; compouter
programs, computer software namely computer software for the
processing of information, computer software for creating,
managing, updating and using databases, computer software for
providing access to a messaging service, computer software for
providing access to a computer-based network or data
transmission and promotional media made of paper, paperboard,
or similar materials namely posters, placards, tracts, flyers,
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catalogues, display cards; media made of paperboard, plastic or
similar materials for smart cards and magnetic cards namely cards
and posting and sample distribution services and services related
to advertising material, namely tracts, printed goods, flyers, signs,
elements related to the presentation and/or demonstration of
products/services, namely in the context of mail order sales;
business promotional services of all forms, and namely the supply
of loyalty cards and preferred user cards; animation, promotional
and advertising services of all types and on all kinds of magnetic,
electronic, digital media, paper, paperboard or plastic and similar
materials namely services related to the broadcasting of
advertising announcements, the posting of advertisements, ad
mail; dissemination of advertising material such as tracts, flyers,
printed goods, samples, distribution of advertising material such
as tracts, flyers, printed goods, samples; services related to the
capture, editing, compilation and processing of data and
telecommunication services; services related to radio, telephone,
telegraphic and telematic communications and communications
by all teleinformatic means namely computer and television, by
interactive videography and digital central database servers,
namely supply and rental of digital databases that can or cannot
understand the provision of network access or no network access
to digital databases precisely in the field of the use of smart cards
and magnetic cards, management of exposition facilities; rental
services related to apparatus and instruments used in the
operation of multimedia products (computer editing of texts and/or
images, fixed or animated, and/or of sound (musical or not), for
interactive uses or not, on corresponding media (digital audio
compact discs, digital audio video discs) namely rental services
related to computer software, the rental of computers, audio and
video receivers and computer screens. SERVICES: (1) Services
related to posting, distribution of samples and advertising material,
namely tracts, printed goods, flyers, signs, components for
presentations and/or demonstrations of products/services, namely
in connection with mail order sales; business promotional services
in all forms, and namely by the supply of loyalty cards and
privileged user cards; services related to facilitation, promotion
and advertising of all types and on all media magnetic, electronic,
digital, paper, paperboard or plastic and the like, namely services
related to the distribution of advertising messages, advertising
postings, mail advertising, distribution of advertising material such
as tracts, flyers, printed goods, samples, distribution of advertising
material such as tracts, flyers, printed goods, samples; services
related to the input, formatting, compilation and processing of
data. (2) Services related to communications by radio, telephone,
telegraph and telematics and by any teleinformatic means, namely
informatic and television, interactive video. (3) Digital database
server centres, namely formatting and hiring digital databases with
or without the supply of access on the network or not to databases
specific to the operation of smart cards and magnetic cards;
services related to the hiring of apparatus and instruments for the
operation of multimedia products (computer formatting of text and/
or images, still or animated, and/or of sound (musical or not), for
interactive use or not, on the appropriate media (audio compact
discs, video disks), namely services related to the hiring of
computer software, computers, audio/video receivers, computer

monitors. Priority Filing Date: August 05, 1996, Country:
FRANCE, Application No: 96/637462 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in FRANCE on wares (3). Registered in or for FRANCE on
August 05, 1996 under No. 96/637462 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

837,787. 1997/02/26. Welcome Real Time (société anonyme),
Aix en Provence (13856), Parc Club du Golf, 350 avenue de la
Lauzière, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

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

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électroniques
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la
duplication de données textuelles, sonores et/ou picturales et
nommément appareils et instruments à prépaiement électriques,
électroniques et/ou numériques et les mécanismes s’y rapportant
nommément caisses enregistreuses et systèmes d’encaissement
manuels, électriques, électroniques, informatiques, terminaux de
paiement, appareils et instruments de traitement de cartes à puce
et de cartes magnétiques, systèmes informatiques d’exploitation
de cartes à puce et de cartes magnétiques; équipement pour le
traitement de l’information nommément terminaux de
télécommunication, terminaux de traitement multimedia,
terminaux de traitement de cartes à puce et de cartes
magnétiques, ordinateurs, terminaux de paiement, lecteurs de
cartes magnétiques et de cartes à puce, supports
d’enregistrement magnétiques nommément bandes (rubans)
magnétiques, cartes à puce et cartes magnétiques supports
dÊinformations impressionnés ou non; cassettes à bandes
magnétiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels
nommément cassettes vidéos et disques vidéos préenregistrés ou
vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques compacts et
vidéodisques, disques optiques, CD-rom, cartes électroniques,
cartes jeux électroniques; logiciels nommément logiciels pour le
traitement de l’information, logiciels de création, de gestion, de
mise à jour et d’utilisation de bases de données, logiciels de
fourniture d’accès à un service de messagerie électronique,
logiciels pour la fourniture d’accès à un réseau informatique ou de
transmission de données. (2) Supports promotionnels en papier,
en carton, ou en matières assimilées nommément affiches,
affichettes, tracts, prospectus, catalogues, pancartes; supports en
carton, en matières plastiques ou en matières assimilées pour
cartes à puce et cartes magnétiques nommément cartes.
SERVICES: (1) Services d’affichage, de distribution d’échantillons
et de matériel publicitaire, à savoir tracts, imprimés, prospectus,
panonceaux, éléments de présentation et/ou de démonstration de
produits/services, nommément dans le cadre de la vente par
correspondance; services de promotion commerciale sous toutes
ses formes, et nommément par la fourniture de cartes de fidélité 
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et de cartes d’utilisateurs privilégiés; services d’animation, de
promotion et de publicité en tous genres et sur tout supports
magnétiques, électroniques, numériques, sur papier, cartons ou
matières plastiques et assimilées nommément services de
diffusion d’annonces publicitaires, d’affichage publicitaire, de
courrier publicitaire; de diffusion de matériel publicitaire tel que
tracts, prospectus, imprimés, échantillons, de distribution de
matériel publicitaire tel que tracts, prospectus, imprimés,
échantillons; services de saisie, de mise en forme, de compilation
et de traitement de données. (2) Services de communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques nommément de moyens
informatiques et télévisuels, par vidéographie interactive. (3)
Centres serveurs de bases de données numérisées, nommément
mise à disposition et location de bases de données numérisées
pouvant ou non comprendre la fourniture d’accès en réseau ou
non à des bases de donnés numérisées précisément dans le
domaine de l’exploitation de cartes à puce et de cartes
magnétiques; services de location d’appareils et d’instruments
d’exploitation de produits multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de
sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéo audionumériques) nommément services de location de
logiciels informatiques, de location d’ordinateurs, de récepteurs
audio et vidéo, d’écrans informatiques. Date de priorité de
production: 30 août 1996, pays: FRANCE, demande no: 96/
640039 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
30 août 1996 sous le No. 96/640039 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: (1) Electronic apparatus and instruments for recording,
transmitting, reproducing and duplicating textual, sound and or
image data and namely electrical, electronic and/or digital pre-
payment apparatus and instruments and related devices namely
cash registers and systems for manual, electrical, electronic,
digital receipt, payment terminals, apparatus and instruments for
processing smart cards and magnetic cards, computer systems
for operating smart cards and magnetic cards; equipment for the
processing of information namely telecommunication terminals,
multimedia processing terminals, terminals for processing smart
cards and magnetic cards, computers, payment terminals,
readers for magnetic and smart cards, magnetized recording
media namely magnetic strips (tapes), smart cards and magnetic
cards media for printed or non-printed information magnetic tape
cassettes, sound and audiovisual recordings namely pre-recorded
and blank video cassettes and video discs, magnetic tape
cassettes and compact discs and video discs, optical discs, CD-
ROMs, electronic boards, electronic game boards; computer
software namely computer software for the processing of
information, computer software for creating, managing, updating
and using databases, computer software for providing access to a
messaging service, computer software for providing access to a

computer-based network or data transmission. (2) Promotional
media made of paper, paperboard, or similar materials namely
posters, placards, tracts, flyers, catalogues, display cards; media
made of paperboard, plastic or similar materials for smart cards
and magnetic cards namely cards. SERVICES: (1) Services
related to posting, distribution of samples and advertising material,
namely tracts, printed goods, flyers, signs, components for
presentations and/or demonstrations of products/services, namely
in connection with mail order sales; business promotional services
in all forms, and namely by the supply of loyalty cards and
privileged user cards; services related to facilitation, promotion
and advertising of all types and on all media magnetic, electronic,
digital, paper, paperboard or plastic and the like, namely services
related to the distribution of advertising messages, advertising
postings, mail advertising, distribution of advertising material such
as tracts, flyers, printed goods, samples, distribution of advertising
material such as tracts, flyers, printed goods, samples; services
related to the input, formatting, compilation and processing of
data. (2) Services related to communications by radio, telephone,
telegraph and telematics and by any teleinformatic means, namely
informatic and television, interactive video. (3) Digital database
server centres, namely formatting and hiring digital databases with
or without the supply of access on the network or not to databases
specific to the operation of smart cards and magnetic cards;
services related to the hiring of apparatus and instruments for the
operation of multimedia products (computer formatting of text and/
or images, still or animated, and/or of sound (musical or not), for
interactive use or not, on the appropriate media (audio compact
discs, video disks), namely services related to the hiring of
computer software, computers, audio/video receivers, computer
monitors. Priority Filing Date: August 30, 1996, Country:
FRANCE, Application No: 96/640039 in association with the same
kind of wares (1). Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on August 30, 1996 under No. 96/
640039 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

841,788. 1997/04/10. NEOPTX INC., 2205-152ND AVENUE
N.E., REDMOND, WASHINGTON 98052, 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 

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

WARES: Removable lenses for magnification or correction of
vision. Used in CANADA since at least as early as February 13,
1997 on wares. Priority Filing Date: November 21, 1996, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/202,749 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 28, 1998 under No. 2,153,486 on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot OPTX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Verres amovibles pour grossissement ou
correction de la vision. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 février 1997 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 21 novembre 1996, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/202,749 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 avril 1998 sous le
No. 2,153,486 en liaison avec les marchandises.

843,604. 1997/04/29. Cambridge Shopping Centres II Limited, 95
Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5J2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

METROPOLIS AT METROTOWN 
SERVICES: Provision of a family entertainment section in a
shopping centre. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’une section de divertissement familial
dans un centre commercial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

844,451. 1997/05/08. Cambridge Shopping Centres II Limited, 95
Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5J2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

METROPOLIS 
SERVICES: Provision of a family entertainment section in a
shopping centre. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’une section de divertissement familial
dans un centre commercial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

844,804. 1997/05/12. OUTSTANDING INVESTOR DIGEST,
INC., 295 Greenwich Street, Box 282, NEW YORK, HY 10007-
1049, 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 

OUTSTANDING INVESTOR DIGEST 
The right to the exclusive use of the words OUTSTANDING and
INVESTOR DIGEST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely newsletters concerning
investments. Used in CANADA since at least as early as July
1986 on wares. Priority Filing Date: November 12, 1996, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/196,551 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
concernant les investissements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1986 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 novembre 1996,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/196,551 en
liaison avec le même genre de marchandises.

846,549. 1997/05/30. Forethought Federal Savings Bank,
FORETHOUGHT CENTER, BATESVILLE, INDIANA 470064826,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

FORETHOUGHT 
SERVICES: (1) Financial services namely trust management
services; banking services. (2) Banking services. Priority Filing
Date: March 03, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/250,883 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2001 under No. 2,502,266 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
gestion de fiducie; services bancaires. (2) Services bancaires.
Date de priorité de production: 03 mars 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/250,883 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No. 2,502,266 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

849,638. 1997/07/02. FLUOROWARE, INC. (A MINNESOTA
CORPORATION), 102 JONATHAN BOULEVARD NORTH,
CHASKA, MINNESOTA 55318, 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 
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The dashed lines indicate gray but colour is not a feature of the
mark.

WARES: Plastic articles used in laboratories, in the
pharmaceutical, biotechnology and chemical processing
industries, and in industrial manufacturing plants, namely, carriers
for semiconductor wafers and substrates and handles therefor,
storage boxes and covers for semiconductor wafers and
substrates, shipping containers and handling trays for
semiconductor wafers and photoplates; semiconductor wafer,
chip and photoplate identifying materials namely clip-on
identification tags and identification tags for trays, carrier holding
trays, photoplate carriers, adjustable carriers, semiconductor
wafer carriers and trays; carriers for magnetic storage disks,
storage boxes and covers and shipping containers for magnetic
storage disks; laboratory equipment namely, graduated
measuring containers, beakers, liquid storing pans, vacuum
probes, gauge protectors, automatic valves and solenoid valves;
detection equipment, namely sensors, control modules, control
modules that have data storage capability, modules that have data
processing capabilities for the presence or absence of fluids in
processing environments; bar code tags, tracking and reading
equipment, namely, sensors, control modules, control modules
that have data storage capabilities, modules that have data
processing capabilities, bar code readers, radio frequency tags
and equipment, namely, tag readers, tag writers, presence
sensors, control modules, control modules that have data storage
capabilities, modules that have data processing capabilities;
plastic tubes and pipes, plastic connectors and fittings for tubes
and pipes namely, unions, reducers, male connectors, tees,
elbows, panel mounts, caps, plugs, nipples, ferrule nuts and plugs,
barb fittings, and tube to pipe adapters, and tube to barrel
connectors, all for general industrial use; plastic spray nozzles and
plastic fasteners namely, screws, nuts, and bolts; and manually
operated plastic valves, plastic barrels for storing and dispensing
chemicals, plastic liners for barrels for storing and dispensing
chemicals, plastic spring operated check valves. Priority Filing
Date: January 23, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/230,974 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. 2,520,399 on wares.

Les lignes pointillées indiquent la couleur grise, mais cette couleur
ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Articles en plastique utilisées dans les
industries pharmaceutiques, biotechnologiques et du traitement
des produits chimiques ainsi que dans les usines de fabrication
industrielle, nommément supports pour le transport de substrats
et de tranches de semiconducteurs et poignées connexes, boîtes
de rangement et couvercles pour substrats et tranches de
semiconducteurs, conteneurs d’expédition et plateaux de
manutention pour plaques photographiques et tranches de
semiconducteurs; matériaux d’identification des plaques
photographiques, des puces et des tranches de semiconducteurs,
nommément étiquettes d’identification clipables et étiquettes
d’identification pour plateaux, plateaux recevant les supports de
transport, supports de transport des plaques photographiques,
supports de transport réglables, supports de transport de tranches
de semiconducteurs et plateaux; supports de transport pour

disques de mémoire magnétique, boîtes de rangement et
couvercles ainsi que conteneurs d’expédition pour disques de
mémoire magnétique; matériel de laboratoire, nommément
contenants à mesurer gradués, coupes, bacs pour conserver des
liquides, sondes de dépression, protecteurs de calibre, appareils
de robinetterie automatiques et électrovannes; équipement de
détection, nommément capteurs, modules de commande,
modules de commande capables de stocker des données,
modules capables de traiter des données eu égard à la présence
ou à l’absence de liquides dans des milieux de traitement;
étiquettes, équipement de surveillance et de lecture de codes à
barre, nommément capteurs, modules de commande, modules de
commande capables de stocker des données, modules capables
de traiter des données, lecteurs de codes à barres, étiquettes et
équipement à radiofréquence, nommément lecteurs d’étiquettes,
scripteurs d’étiquettes, capteurs de présence, modules de
commande, modules de commande capables de stocker des
données, modules capables de traiter des données; tubes et
tuyaux en plastique, connecteurs et raccords en plastique pour
tubes et tuyaux, nommément raccords union, réducteurs,
connecteurs mâles, tés, coudes, supports de panneau, bouchons,
obturateurs, tétines, écrous et bouchons de virole, raccords
cannelés, et adaptateurs tube-tuyau et connecteurs tube-
contenant, le tout pour utilisations industrielles; buses de
vaporisation en plastique et attaches en plastique, nommément
vis, écrous et boulons; et robinets en plastique à commande
manuelle, contenant en plastique pour stocker et distribuer des
produits chimiques, doublures de plastique pour contenants de
stockage et de distribution de produits chimiques, clapets anti-
retour à ressort en plastique. Date de priorité de production: 23
janvier 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
230,974 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. 2,520,399 en
liaison avec les marchandises.

860,501. 1997/11/04. TCPIP, Inc., 915 Secaucus Road,
Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE CHILDREN’S PLACE 
The right to the exclusive use of the word CHILDREN’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Children’s pants, trousers, jeans, slacks, jumpsuits,
shorts, shirts, sweaters, sweatshirts, sweat shorts, tights, vests,
jackets, blazers, T-shirts, overalls, swimsuits, hats, socks,
underwear, scarves, gloves and footwear, namely children’s
shoes, boots, slippers, sneakers. SERVICES: Retail store
services specializing in children’s clothing, maternity clothing,
children’s furniture, toys, accessories, namely backpacks,
knapsacks, jewelry, purses, belts, hats, gloves and scarves,
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shoes, boots, slippers, sneakers, juvenile stationery and books. .
Priority Filing Date: August 18, 1997, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/342700 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pantalons, jeans, pantalons sport,
combinaisons-pantalons, shorts, chemises, chandails, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, collants, gilets, vestes,
blazers, tee-shirts, salopettes, maillots de bain, chapeaux,
chaussettes, sous-vêtements, foulards, gants et articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
espadrilles pour enfants. SERVICES: Services de magasin de
détail spécialisés en vêtements pour enfants, vêtements de
maternité, meubles pour enfants, jouets, accessoires,
nommément sacs à dos, havresacs, bijoux, bourses, ceintures,
chapeaux, gants et foulards, chaussures, bottes, pantoufles,
espadrilles, papeterie et livres pour jeunes. Date de priorité de
production: 18 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/342700 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

862,859. 1997/12/01. DELOITTE & TOUCHE L.L.P. A
PARTNERSHIP, 1633 BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK
10019, 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 

ENTERPRISE RISK SERVICES 
The right to the exclusive use of the word RISK and the word
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software directed to providing risk and
compliance strategies for businesses. SERVICES: Consulting
services providing custom designed risk and compliance
strategies for businesses. Used in CANADA since at least as early
as 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels fournissant des stratégies de risques
et de conformité pour entreprises. SERVICES: Services de
consultation fournissant des stratégies de risques et de conformité
pour entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

866,657. 1998/01/20. Shaw Cablesystems G.P., Ste. 900, 630 -
3rd Ave S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARGOT M.
MICALLEF, CORPORATE COUNSEL, SHAW
COMMUNICATIONS INC., SUITE 900, 630 3RD AVENUE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4 

SHAW 
Restricted to the provinces of British Columbia, Alberta,
Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick,
Nova Scotia and Prince Edward Island.

SERVICES: Distribution and programming undertaking providing
telecommunication services namely development, production,
distribution, transmission and broadcasting of television
programming; television broadcasting services,
telecommunication services, and interactive electronic
communications services providing information and entertainment
services via the media of television, satellite, computer, telephone,
audio, the Internet and e-mail; Internet access. Used in CANADA
since as early as February 29, 1984 on services. Benefit of
section 12(2) is claimed on services.

Restreinte aux provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta,
de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-
Édouard.

SERVICES: Distribution et programmation pour la fourniture de
services de télécommunication, nommément réalisation,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions
télévisées; services de télédiffusion, services de
télécommunications et services de communications électroniques
interactives pour la fourniture de services d’information et de
divertissement par les médias, nommément par la télévision, par
satellite, par ordinateur, par téléphone, par radio, par l’Internet et
par le courrier électronique; accès Internet. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 29 février 1984 en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

866,932. 1998/01/21. LEONARDO DA VINCI’S HORSE, INC.,
P.O. BOX 396, FOGELSVILLE, PENNSYLVANIA 180510-0396,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

LEONARDO DA VINCI’S HORSE 
The right to the exclusive use of the word HORSE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Precious metal sculptures, jewelry and medallions;
non-precious metal sculptures; postcards, posters and calendars.
(2) Non-precious metal sculptures, jewelry and medallions. (3)
Non-precious metal sculptures. (4) Postcards, posters and
calendars. Priority Filing Date: July 21, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/328,219 in association
with the same kind of wares (2); July 21, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/328,233 in association
with the same kind of wares (3); September 24, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/362,087 in
association with the same kind of wares (4). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2000 under No.
2,369,047 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July
18, 2000 under No. 2,369,076 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on January 09, 2001 under No. 2,419,441 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Sculptures, bijoux et médaillons en métaux
précieux; sculptures en métaux non précieux; cartes postales,
affiches et calendriers. (2) Sculptures, bijoux et médaillons en
métaux non précieux. (3) Sculptures en métaux non précieux. (4)
Cartes postales, affiches et calendriers. Date de priorité de
production: 21 juillet 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/328,219 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 21 juillet 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/328,233 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 24 septembre 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/362,087 en liaison avec le
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
juillet 2000 sous le No. 2,369,047 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000
sous le No. 2,369,076 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous le No.
2,419,441 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

872,244. 1998/03/16. Apparel 2000 Inc., 415 Comstock Road,
Scarborough, ONTARIO, M1L2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

RADIUM 
WARES: Men’s women’s and children’s clothing, namely, coats,
overcoats, rain coats, top coats, capes, anoraks, ski jackets, ski
pants, snowsuits, parkas, ponchos, suits, jackets, blazers,
dresses, sundresses, jumpers, pants, sports pants, dress pants,
casual pants, chinos, capri pants, trousers, jeans, leggings, skirts,
vests, waistcoats, shirts, dress shirts, sport shirts, polo shirts, golf
shirts, t-shirts, tank tops, blouses, sweaters, cardigans, knit tops,
knit pants, knit shirts, pullovers, shorts, bermuda shorts, culottes,
overalls, jumpsuits, jerseys, track suits, jogging suits, sweat-shirts,
sweat tops, sweat pants, sweat jackets, bathing suits, swimwear,

swim trunks, playsuits, lingerie, underwear, underpants, briefs,
panties, brassieres, camisoles, bodysuits, slips, unitards,
chemises, hats, caps, berets, toques, headbands, neckties,
scarves, shawls, sleepwear, nightgowns, pyjamas, dressing
gowns, robes, bathrobes, socks, hose, tights, leotards, stockings,
pantyhose, gloves, and mittens. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément manteaux, paletots, imperméables, paletots, capes,
anoraks, vestes de ski, pantalons de ski, habits de neige, parkas,
ponchos, costumes, vestes, blazers, robes, robes bain-de-soleil,
chasubles, pantalons, pantalons sport, pantalons habillés,
pantalons sport, pantalons chinos, pantalons capri, pantalons,
jeans, caleçons, jupes, gilets, gilets, chemises, chemises
habillées, chemises sport, polos, chemises de golf, tee-shirts,
débardeurs, chemisiers, chandails, cardigans, hauts en tricot,
pantalons de tricot, chemises en tricot, pulls, shorts, bermudas,
jupes-culottes, salopettes, combinaisons-pantalons, jerseys,
survêtements, tenues de jogging, pulls d’entraînement, hauts
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes
d’entraînement, maillots de bain, maillots de bain, caleçons de
bain, survêtements de loisir, lingerie, sous-vêtements, caleçons,
culottes, soutiens-gorge, cache-corsets, justaucorps,
combinaisons-jupons, unitards, combinaisons-culottes,
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux, cravates,
foulards, châles, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, robes
de chambre, peignoirs, robes de chambre, chaussettes, bas,
collants, léotards, mi-chaussettes, bas-culottes, gants et mitaines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

876,711. 1998/04/29. JONES INVESTMENT CO. INC., 300
DELAWARE AVENUE, WILMINGTON, DELAWARE 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

JONES NEW YORK SPORT 
The right to the exclusive use of the words JONES, NEW YORK
and SPORT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Women’s, junior misses and petite’s jackets, shells,
coats, sweaters, slacks, shorts, suits, sweaters, vests, shirts,
blouses, knit tops namely blouses and pullovers, skirts, knit and
woven skirts, knit and woven pants, two piece woven suits,
dresses, rainwear namely raincoats and slickers, and swimwear;
cosmetic bags; men’s hosiery. (2) Clothing for men and women
namely, leather outerwear namely coats and jackets, underwear,
neckties, casual and sport shirts, belts and suspenders; women’s,
junior misses and petite’s swimwear, rainwear namely raincoats
and slickers, leather outerwear namely coats and jackets,
sweaters, scarves, hosiery; footwear namely shoes and boots,
hats and belts; luggage, handbags, purses, attache cases,
briefcases, camera bags, wallets, checkbook covers, schoolbags,
tote bags, sport tote bags, duffel bags, beach bags, travel trunks
and valises, briefcase-type portfolios, key fobs, key cases,
costume jewellery, hair accessories namely hairclips, pins,
combs, barrettes, bands and ornaments, men’s and women’s
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ophthalmic and non-ophthalmic eyeglasses, sunglasses and
eyeglass accessories namely cases and holders; men’s and
women’s timepieces namely watches. (3) Women’s shoes,
sandals and boots. Used in CANADA since at least as early as
February 1990 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 27, 1996 under No. 1,997,393 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots JONES, NEW YORK et
SPORT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vestes, voiles, manteaux, chandails,
pantalons sport, shorts, costumes, chandails, gilets, chemises,
chemisiers, hauts en tricot, nommément chemisiers et pulls,
jupes, jupes tricotées ou tissées, pantalons tricotés ou tissés,
costumes deux pièces tricotés, robes, vêtements de pluie,
nommément imperméables et cirés, et maillots de bain; sacs à
cosmétiques pour femmes, jeunes demoiselles et femmes de
petite taille; bonneterie pour hommes. (2) Vêtements pour
hommes et dames, nommément vêtements de plein air en cuir,
nommément manteaux et cabans, sous-vêtements, cravates,
chemises tout aller et sport, ceintures et bretelles; maillots de bain,
vêtements de pluie, nommément imperméables et cirés,
vêtements de plein air en cuir, nommément manteaux et cabans,
chandails, foulards, bonneterie pour femmes, jeunes demoiselles
et femmes de petite taille; articles chaussants, nommément
souliers et bottes, chapeaux et ceintures; bagagerie, sacs à main,
bourses, mallettes à documents, porte-documents, sacs pour
appareils-photo, portefeuilles, porte-chéquiers, sacs d’écolier,
fourre-tout, fourre-tout sport, sacs polochons, sacs de plage,
malles de voyage et valises, portefeuilles de type porte-
documents, breloques porte-clés, étuis à clés, bijoux de fantaisie,
accessoires pour cheveux, nommément pinces à cheveux,
épingles, peignes, barrettes, bandeaux et ornements, lunettes
ophthalmiques et non ophthalmiques, lunettes de soleil et
accessoires de lunettes pour hommes et femmes, nommément
étuis et supports; compteurs de temps pour hommes et femmes,
nommément montres. (3) Souliers, sandales et bottes pour
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1990 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août
1996 sous le No. 1,997,393 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

877,322. 1998/05/06. Cyber Lease Canada Corp., 200-30
Concourse Gate, Ottawa, ONTARIO, K2E7V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRED E.
SELLER, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET,
SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

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

SERVICES: Financing of equipment purchases. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Financement d’achat de matériel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

880,196. 1998/06/02. 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 

DAMAGE CONTROL 
WARES: Hair care preparations, namely hair detangler and
conditioner, hair styling preparations and shampoo. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément démêleur de cheveux et revitalisants, produits de
mise en plis et shampoing. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

880,904. 1998/06/09. Edwards Lifesciences Corporation, One
Edwards Way, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Material products, namely, heart valves. Priority Filing
Date: December 11, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/403,642 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits matériels, nommément valvules
cardiaques. Date de priorité de production: 11 décembre 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/403,642 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

881,688. 1998/06/17. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60 KURFURSTEN ANLAGE, D-
69115 HEIDELBERG, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

UNIVERSALBINDER 
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WARES: Machinery for the graphic industry, namely gatherers,
coverers, gripper conveyors, trimmers, book binders and parts
therefor; computer software and hardware to control the above
machinery. Priority Filing Date: January 29, 1998, Country:
GERMANY, Application No: 398 04 218.7/07 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 29, 1998 under No.
398 04 218.7/07 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie pour l’industrie graphique,
nommément assembleuses, couvreuses, convoyeurs à pinces,
massicots, relieurs et pièces connexes; logiciels et matériel
informatique pour commander la machinerie susmentionnée.
Date de priorité de production: 29 janvier 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 398 04 218.7/07 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 janvier 1998 sous le No. 398 04 218.7/07 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

883,487. 1998/07/07. UNILEVER N.V., WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

ELIZABETH ARDEN SPLENDOR 
WARES: Parfum, eau de parfum, eau de toilette, body lotion, body
powder and bath and shower gel. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfum, eau de parfum, eau de toilette, lotion
pour le corps, poudre pour le corps et gel pour le bain et la douche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

884,818. 1998/07/20. Philips Speech Processing, a division of
Philips Electronics North America Corporation, (a Delaware
Corporation), 1251 Avenue of the Americas, New York, New Yokr
10020, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PURE REQUEST! 
WARES: Voice recognition software for the automated answering
of inbound telephone calls and thereafter routing same to the
appropriate telephone extension. Priority Filing Date: January 21,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/421,059 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA Voice recognition software on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 20, 1999 under No. 2,240,554 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de reconnaisance vocale pour la
réponse automatisée des appels téléphoniques d’arrivée, puis
leur acheminement vers le poste téléphonique approprié. Date de
priorité de production: 21 janvier 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/421,059 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Logiciels de reconnaissance vocale. en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 avril 1999 sous le No. 2,240,554 en liaison
avec les marchandises.

885,134. 1998/07/23. WORLD VISION INTERNATIONAL, 800
WEST CHESTNUT AVENUE, MONROVIA, CALIFORNIA 91016-
3198, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

The consent of World Vision Canada-Vision Mondiale Canada is
of record.

WARES: (1) Motion picture films, slides and pre-recorded audio
and video cassettes and tapes. (2) Publications and printed
matter, namely brochures, newsletters, periodic reports,
pamphlets, magazines, news briefs, and posters and books.
SERVICES: (1) The raising of funds, supplies, and/or other goods
or materials for charitable and humanitarian purposes. (2)
Nondenominational Christian education services, namely classes,
lectures, individual instruction and counselling and support;
dissemination of the Christian faith and Christian ideas through
books, brochures, lectures, motion picture films, slides, audio and/
or cassettes, tapes and the like. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le consentement de World Vision Canada-Vision Mondiale
Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques, diapositives, et
audiocassettes, vidéocassettes et bandes préenregistrées. (2)
Publications et imprimés, nommément brochures, bulletins,
rapports périodiques, dépliants, revues, nouvelles, communiqués,
et affiches et livres. SERVICES: (1) Collecte de fonds, de
fournitures et/ou autres marchandises ou matériel pour fins de
bienfaisance et humanitaires. (2) Services éducatifs chrétiens non
confessionnels, nommément classes, exposés, enseignement
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particulier, et conseils et aide; diffusion de la foi chrétienne et de
la religion chrétienne au moyen de livres, de brochures,
d’exposés, de films cinématographiques, de diapositives, d’audio
et/ou de cassettes, de bandes et de matériel semblable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

886,353. 1998/08/05. CANADIAN FEDERATION OF MUSIC
TEACHERS’ ASSOCIATIONS, APT. #1, 8560 162ND STREET,
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4N1B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

CANADA MUSIC WEEK 
The right to the exclusive use of the words CANADA and MUSIC
in association with the wares and services and the word WEEK in
association with the services only is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Promotional items namely, posters, decals, and
ornamental novelty seals and buttons. SERVICES: Services of
sponsoring music writing competitions, recitals of Canadian music
and television presentations. Used in CANADA since at least as
early as 1960 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et MUSIC en
association avec les marchandises et services et le mot WEEK en
association avec les services seulement en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément affiches,
décalcomanies et sceaux et macarons de nouveautés
ornementaux. SERVICES: Services de parrainage de concours
d’écriture musicale, récitals de présentations télévisées et
musicales canadiennes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1960 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

888,798. 1998/08/28. LES MONTRES MARCIANO INC., 1255
ANTONIO BARBEAU STREET, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H4N2R5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020,
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

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

WARES: Watches. Used in CANADA since at least 1993 on
wares.

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

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au
moins 1993 en liaison avec les marchandises.

889,506. 1998/09/08. MAGIGROW INTERNATIONAL LIMITED,
C/O KLONDYKE GARDEN CENTRE, BEANCROSS ROAD,
POLMONT, FALKIRK, SK2 0XS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MAGI-GROW 
WARES: Fertilizers for plants; liquid fertilizers for plants; solid
fertilizers for plants; boron; iron; copper; manganese;
molybdenum; zinc; phosphorus pentoxide; potassium oxide;
inorganic nitrates; inorganic sulphates; ammonium citrate; urea;
manure; and plant food. Priority Filing Date: March 05, 1998,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2159942 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 01, 2002 under No. 2159942 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes; engrais liquides pour
plantes; engrais solides pour plantes; bore; fer; cuivre;
manganèse; molybdène; zinc; pentoxyde de phosphore; oxyde de
potassium; nitrates inorganiques; sulfates inorganiques; citrate
d’ammonium; urée; fumier; et produits nutritifs pour les plantes.
Date de priorité de production: 05 mars 1998, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2159942 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01
mars 2002 sous le No. 2159942 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

894,931. 1998/10/29. QSC AUDIO PRODUCTS, INC., 1675
MACARTHUR BLVD., COSTA MESA, CALIFORNIA 92626,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

WARES: Electronic audio and video signal processing equipment,
namely, amplifiers and power amplifiers. Used in CANADA since
at least as early as March 04, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de traitement des signaux audio
et vidéo, nommément amplificateurs et amplificateurs de
puissance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 mars 1995 en liaison avec les marchandises.
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895,237. 1998/11/03. BIC INC., 155 OAKDALE ROAD,
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3N1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

896,122. 1998/11/12. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8TH
STREET, BENTONVILLE, ARKANSAS 72716-8095, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WE SELL FOR LESS EVERYDAY 
The right to the exclusive use of the words SELL FOR LESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

896,506. 1998/11/17. ANSELL PROTECTIVE PRODUCTS INC.,
1300 WALNUT STREET, COSHOCTON, OHIO 43812-6000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BLACK BEAR 
WARES: Protective industrial work gloves. Used in CANADA
since at least as early as April 1998 on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail industriels de protection.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998
en liaison avec les marchandises.

897,394. 1998/11/24. Gen-X Sports, Inc., 36 Dufflaw Road,
Toronto, ONTARIO, M6A2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RAGE 
WARES: Snowboards, skateboards, and accessories therefor,
namely, snowboard boots, roller shoes, bindings, sports bags,
helmets, wrist guards, elbow pads, knee pads, and gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige, planches à roulettes et
accessoires connexes, nommément bottes de planche à neige,
chaussures pour patin à roulettes, fixations, sacs de sport,
casques, protège-poignets, coudières, genouillères et gants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,593. 1999/01/20. FLEXIINTERNATIONAL SOFTWARE,
INC., TWO ENTERPRISE DRIVE, SHELTON, CONNECTICUT
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Computer software namely accounting software,
financial accounting software, purchase control software, asset
management software, inventory control software, human
resources management software, payroll software, project
management software, document imaging software, electronic
data interchange software, electronic mail software, management
monitoring and analysis software. Priority Filing Date: September
23, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/557,978 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 26, 2001 under No.
2,464,237 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 49, No. 2488 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2002 16 July 03, 2002

MARCHANDISES: Logiciels informatiques, notamment logiciels
touchant les applications suivantes : comptabilité, comptabilité
financière, commande d’achats, gestion des biens, contrôle des
stocks, gestion des ressources humaines, listes de paie, gestion
de projets, imagerie de documents, échange électronique de
données, courriel, contrôle et analyse de gestion. Date de priorité
de production: 23 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/557,978 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 juin 2001 sous le No. 2,464,237
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,004,024. 1999/02/03. EM PLASTIC & ELECTRIC PRODUCTS
LIMITED, 430 NORFINCH DRIVE, DOWNSVIEW, ONTARIO,
M3N1Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACBETH & JOHNSON, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

THE DO-IT-YOURSELF PLASTIC 
CENTRE 

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

WARES: (1) Plastic materials, namely rigid or flexible plastic
panels and sheets (opaque, translucent or transparent), plastic
strips, shaped planar pieces made of plastic, plastic rods, plastic
bar stock and plastic tubing. (2) Graphic arts boards, framing/
mounting photo boards. (3) Finished display products, namely
menu boards, signage, picture frames. (4) Tools and accessories
for use with rigid or flexible plastic sheet material, namely drill bits,
saw cutting blades, plastics cleaners and plastics polish, buffing
compound, heat benders for shaping plastic, adhesives and
ancillary accessory items, namely, hinges, doorknobs, hasps,
arbour adapters, buffing kits, plastic cement, edge scrapers,
scratch removal kits, solvent cement applicators, flute knives,
sabre saw blades, scribing/cutting tools, solvent cement, window
framing kits. (5) Hardware made for semi-finished plastic, for
residential, commercial and industrial use, namely lighting panels,
fasteners, hinges, grommets, tubes, conduits, hangers, kits of
extruded plastic materials, and kits for repairing windows and
glazing using plastic materials. (6) Booths and stands to display
products for sale and to display or disseminate printed information.
(7) Printed publications, namely fabrication manuals, information,
instructions, pictures, drawings and plans for forming, shaping and
using plastic construction materials and fabricating finished
structures from plastic construction materials. SERVICES: (1)
Supply to others of booths and stands to display products for sale
and to display or disseminate printed information. (2) Inventory
stocking and retail display maintenance services. (3) Retailing of
plastic construction materials, namely, plastic sheet materials,
plastic strips, shaped planar pieces made of plastic, plastic rods,

plastic bar stock, plastic tubing and related accessories for
working with, forming, or using such materials. (4) Training of staff
at store level. (5) Providing information and printed materials to
retailers and to consumers generally regarding fabrication
techniques, instructions and plans for fabrication of finished
structures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux en plastique, nommément
panneaux et feuilles rigides ou flexibles (opaques, translucides ou
transparents) en plastique, bandes en plastique, pièces planes
profilées en plastique, tiges en plastique, barres en plastique et
tubes en plastique. (2) Cartons pour arts graphiques, cartons pour
encadrement/montage de photographies. (3) Produits finis pour
l’affichage, nommément menus, panneaux, cadres. (4) Outils et
accessoires pour utilisation avec des matériaux en feuilles rigides
ou flexibles en plastique, nommément mèches pour perceuses,
lames de scie à découper, produits de nettoyage et de satinage de
matières plastiques, ensembles de polissage, thermocintreuse
pour donner la forme voulue au plastique, adhésifs et petits
accessoires annexes, nommément charnières, poignées de porte,
moraillons, raccords de tonnelle, nécessaires de polissage,
adhésif plastique, racloirs d’arête, nécessaires pour éliminer les
éraflures, applicateurs d’adhésif à solvant, couteaux à canneler,
lames de scie sauteuse, outils de trusquinage/de coupe, adhésif à
solvant, nécessaires de cadres de fenêtre. (5) Quincaillerie pour
plastique semi-fini, pour utilisations domestiques, commerciales
et industrielles, nommément panneaux d’éclairage, attaches,
charnières, passe-fils, tubes, conduits, crochets de support,
nécessaires de matériaux en plastique extrudé, et nécessaires
pour réparation de fenêtres et pour vitrage à l’aide de matières
plastiques. (6) Stands et supports pour afficher des produits à
vendre et pour afficher ou diffuser des renseignements sous forme
imprimée. (7) Publications imprimées, nommément manuels de
fabrication, renseignements, instructions, illustrations, schémas et
plans pour cintrer, mettre en forme et utiliser des matériaux de
construction en plastique et fabriquer des structures finies à partir
de matériaux de construction en plastique. SERVICES: (1)
Fourniture à des tiers de stands et de supports pour afficher des
produits à vendre et pour afficher ou diffuser des renseignements
sous forme imprimée. (2) Services d’entretien des présentoirs et
des inventaires en stock. (3) Vente au détail de matériaux de
construction en plastique, nommément matériaux sous la forme
de feuilles de plastique, bandes en plastique, pièces planes
profilées en plastique, tiges en plastique, barres en plastique et
tubes en plastique et accessoires connexes pour travailler, cintrer
ou utiliser de tels matériaux. (4) Formation du personnel au niveau
du magasin. (5) Fourniture d’information et d’imprimés aux
détaillants et aux consommateurs portant en général sur les
techniques de fabrication, les instructions et les plans de
fabrication de structures finies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,006,119. 1999/02/17. Avid Media Inc., 340 Ferrier Street, Suite
210, Markham, ONTARIO, L3R2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OUTDOOR CANADA 
WARES: Periodical magazines. Used in CANADA since at least
as early as January 1973 on wares. Benefit of section 12(2) is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Magazines périodiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1973 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,006,612. 1999/02/25. DAMON CORPORATION, 656 NORTH
DELAWARE STREET, NAPPANEE, INDIANA 46550, 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: Recreational park trailers. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1999 on wares. Priority Filing Date:
September 24, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/559,261 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 17,
2001 under No. 2,470,117 on wares.

MARCHANDISES: Roulottes de parc récréatif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24
septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/559,261 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2,470,117 en liaison
avec les marchandises.

1,007,178. 1999/03/02. PETER GROGNARD, VELPESTRAAT
33, B-3360, BIERBEEK, 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 

GReCo 
WARES: Software programs, and electronic systems for
navigation applications, namely application specific integrated
circuits (asic) for digital baseband processing for satellite
navigation. SERVICES: (1) Satellite telecommunication services,
namely telecommunication services for satellite navigation
applications designed to obtain position, velocity, time, attitude
information and all the data extracted from the satellite navigation
signals. (2) Design services and software development for the
design of software, integrated circuits and electronic systems for
satellite navigation applications. Priority Filing Date: September
07, 1998, Country: BENELUX, Application No: 084657 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 07, 1998
under No. 084657 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes électroniques pour
applications de navigation, nommément circuits intégrés
spécifiques pour traitement numérique en bande de base destiné
à la navigation par satellite. SERVICES: (1) Services de
télécommunications par satellite, nommément services de
télécommunications pour applications de navigation par satellite,
conçues pour obtenir des informations de position, de vitesse, de
temps, d’orientation et toutes les données extraites des signaux
de navigation par satellite. (2) Services de conception et
élaboration de logiciels pour la conception de logiciels, de circuits
intégrés et de systèmes électronique destinés aux applications de
navigation par satellite. Date de priorité de production: 07
septembre 1998, pays: BENELUX, demande no: 084657 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 07 septembre 1998 sous le No.
084657 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,007,326. 1999/03/03. 2849-9697 Quebec Inc. doing business
under the name Les Productions Clandestines, 1, Place du
Commerce, Suite 400, Ile des Soeurs, QUEBEC, H3E1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

LARA FABIAN 
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WARES: Records, magnetic tapes, cassettes, audio cassettes,
compact discs, sound recordings, magnetic recording tapes,
audio recordings. SERVICES: Entertainment services, namely
providing live and/or pre-recorded musical performances;
performance of musical entertainment. Used in CANADA since at
least as early as August 1991 on wares and on services. Benefit
of section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques, bandes magnétiques, cassettes,
audiocassettes, disques compacts, enregistrements sonores,
bandes d’enregistrement magnétique, enregistrements sonores.
SERVICES: Services de divertissements, nommément fourniture
de concerts en direct et/ou préenregistrés; exécution de
divertissement musical. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1991 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,007,359. 1999/03/04. MCNEALL INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES PTY LIMITED, 30 WARATAH STREET,
ERMINGTON, NSW, 2115, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DYNASAFE 
WARES: Electronic control systems for fume cupboards; fume
hoods, fume scrubbers; electronic equipment for laboratory
exhaust systems. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in
or for AUSTRALIA on July 20, 1999 under No. 800914 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électronique pour
récupérateurs de fumées; hottes, absorbeurs de fumées;
équipement électronique pour systèmes d’échappement de
laboratoire. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 juillet
1999 sous le No. 800914 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,008,102. 1999/03/05. 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 
 

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

WARES: Computer hardware, computer software, namely,
computer hardware and computer systems software for managing
application programs; computer hardware and software for
managing industrial processes; computer hardware and software
for monitoring, storing and controlling industrial processes;
computer hardware and software for developing reports relating to

industrial and commercial processes; computer hardware and
software for developing scripts or macros to control industrial or
commercial processes; computer hardware and software for
developing graphics; computer hardware and software to display
or annunciate alarms relating to industrial or commercial
processes. SERVICES: Renting of data processing programs,
development and design of data processing programs used in
association with industrial or commercial processes. Used in
CANADA since at least as early as August 1996 on wares and on
services. Priority Filing Date: September 28, 1998, Country:
GERMANY, Application No: 398 55 504.4 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on October 15, 1998 under No.
398 55 504 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, nommément
matériel informatique et logiciels de systèmes informatiques pour
la gestion de programmes d’application; matériel informatique et
logiciels pour la gestion des procédés industriels; matériel
informatique et logiciels pour le contrôle, le stockage et la
commande des procédés industriels; matériel informatique et
logiciels pour l’élaboration de rapports ayant trait aux procédés
industriels et commerciaux; matériel informatique et logiciels pour
l’élaboration de transcriptions ou de macros pour commander des
procédés industriels ou commerciaux; matériel informatique et
logiciels pour l’élaboration de graphismes; matériel informatique
et logiciels pour afficher ou déclencher des alarmes ayant trait aux
procédés industriels ou commerciaux. SERVICES: Location de
programmes de traitement de données, élaboration et conception
de programmes de traitement de données utilisés en association
avec les procédés industriels ou commerciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 28 septembre 1998, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 398 55 504.4 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15
octobre 1998 sous le No. 398 55 504 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,008,786. 1999/03/16. KNOWLEDGE ADVENTURE, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 1311 GRAND CENTRAL
AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91201, 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 
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WARES: Pre-recorded motion picture and television films, audio
tapes, video tapes and pre-recorded audio and video discs
containing text, sound and graphic files without software; printed
materials, namely, printed awards, cards, invitations, paperback
and hardback picture books (including jacketed and paper-over-
board books), paperback and hardback activity books and
workbooks, board books, sticker books, lift-the-flap books, pop-up
books, touch-and-feel books, wipe-off books, and scratch-and-
sniff books; educational or curriculum guides on a wide variety of
subjects, namely history, science, social studies, literature,
spelling, grammar, mathematics, vocabulary, foreign languages
and geography; story books for children six months and older;
novels for children six months and older; flash cards; crossword
puzzles; travel bags, namely, knapsacks, backpacks and luggage;
men’s, women’s, children’s, toddlers’ and infants’ clothing, namely
shirts, sweatshirts, pants, shorts, bathing suits, pajamas,
footwear, namely, shoes and socks, jackets and underwear;
sporting goods and equipment for children and adults, namely,
basketballs, footballs, soccer balls, volleyballs, playground balls,
softballs, baseballs, baseball bats, baseball or softball mitts,
action rubber balls, tennis balls, tetherballs, and beach balls;
board games; puzzles, namely, jigsaw puzzles, pop-out puzzles
and manipulative puzzles; dolls, namely bean-bag dolls, paper
dolls, porcelain dolls, rag dolls and soft-sculpture dolls; plush toys;
electronic educational game machines for children; handheld units
for playing electronic games; handheld units for playing video
games; stand-alone video-output game machines. SERVICES:
Entertainment services in the nature of production and presenting
a series of animated television programs, a series of animated
motion picture films, and live performances featuring characters
from said television programs or motion picture films. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films de cinéma et téléfilms préenregistrés,
bandes sonores, bandes vidéo et disques audio et vidéo
préenregistrés contenant des fichiers de texte, audio et
graphiques sans logiciels; imprimés, nommément attestations
imprimées de prix, cartes, cartes d’invitation, livres d’images
brochés et reliés (y compris livres avec jaquette et livres avec
couverture cartonnée), livres d’activités et cahiers brochés et
reliés, livres plastifiés, livres pour autocollants, livres à volets,
livres-carrousels, livres à toucher et à sentir, livres à effacer, et
livres à gratter et à renifler; guides pédagogiques ou programmes
d’études sur une vaste gamme de sujets, nommément histoire,
science, sciences humaines, littérature, orthographe, grammaire,
mathématiques, vocabulaire, langues étrangères et géographie;
livres de contes pour enfants de six mois et plus; romans pour
enfants de six mois et plus; cartes-éclair; jeux de mots croisés;
sacs de voyage, nommément havresacs, sacs à dos et bagagerie;
vêtements pour hommes, femmes, enfants, trottineurs et bébés,
nommément chemises, pulls d’entraînement, pantalons, shorts,
maillots de bain, pyjamas, articles chaussants, nommément
chaussures et chaussettes, vestes et sous-vêtements; articles et
équipement de sport pour enfants et adultes, nommément ballons
de basket-ball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de
volley-ball, balles de terrain de jeu, balles de softball, balles de
baseball, bâtons de baseball, gants de baseball ou de softball,
balles de jeu en caoutchouc, balles de tennis, ballons captifs et
ballons de plage; jeux de table; casse-tête, nommément casse-

tête ordinaires, casse-tête avec pièces escamotables et casse-
tête à manipuler; poupées, nommément poupées de fèves,
poupées en papier, poupées de porcelaine, poupées en chiffon et
poupées souples; jouets en peluche; machines de jeux éducatifs
électroniques pour enfants; dispositifs à main pour jeux
électroniques; dispositifs à main pour jeux vidéo; machines de
jeux autonomes à sortie vidéo. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de production et de présentation de
séries d’émissions de télévision animées, de séries de films
cinématographiques animés, et de représentations en direct de
personnages de ces émissions de télévision ou films
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,009,680. 1999/03/24. BMA Holdings, LLC, 1250 Prospect
Street, Suite 04, La Jolla, California 92037, 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 

POETS & ARTISTS 
WARES: Stationery, namely, writing paper and envelopes,
posters, greeting cards, wrapping paper, printed publications,
namely, printed brochures, books, charts, surveys forms, guides,
invitations, labels, mail response cards, music books, patterns and
plans; books; paperweights; holders for letters and for notes;
pencil cups, paper clip dishes, adhesive tape dispensers
(stationery) and bookends; wipe-on wipe-off boards; easels and
drawing rulers, paper clips, pen and pencil holders, desk caddies
and paper clip dispensers; seals; ornaments of papier maché;
postcards; albums; folders, rosettes and banners, all made of
paper; diaries, address books, calendars, recipe books, birthday
books, telephone indices, colouring books; pens, pencils, self
adhesive vinyl labels, decalcomanias, stencils, paper
handkerchiefs, writing instruments, namely, pencils, pens,
markers, crayons and fountain pens; drawing instruments,
namely, drawing pads, pencils, rulers, squares, compasses,
curves and triangles; ink, pencils, pencil erasers; pencil cases;
confetti, metal drawing pins; pencil sharpeners; materials for gift
wrapping, namely, for gift wrapping paper, ribbons and bows and
gift boxes of cardboard. SERVICES: (1) Providing multiple-user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information; computer
services, namely, information storage and retrieval in the field of
network communications; delivery of messages by electronic
transmission, namely, facsimile transmission, cable television
transmission, telegram transmission; electronic voice message
services, namely the recordal, storage, and subsequent delivery
of voice message by telephone; hire, leasing or rental of
telecommunications apparatus, instruments, installations and
components. (2) Electronic transmission of cards, letters, mail and
messages; provision of electronic greeting cards via the internet;
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electronic mail services; electronic transmission of messages and
data; advisory, information and consultancy services relating to
the aforesaid services, namely, the provision of such services on-
line from a computer database or via the Internet. Used in
CANADA since January 1996 on wares; October 1996 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier à écrire et
enveloppes, affiches, cartes de souhaits, papier d’emballage,
publications imprimées, nommément brochures imprimées, livres,
diagrammes, formulaires de sondage, guides, cartes d’invitation,
étiquettes, cartes de retour par la poste, livres de musique,
patrons et plans; livres; presse-papiers; supports pour lettres et
pour notes; tasses à crayons, sébiles à trombones, distributrices
de ruban adhésif (papeterie) et serre-livres; tableaux effaçables;
chevalets et règles non graduées, trombones, porte-stylos et
porte-crayons, paniers de bureau et distributrices de trombones;
sceaux; ornements de papier mâché; cartes postales; albums;
chemises, rosettes et bannières, tous en papier; agendas, carnets
d’adresses, calendriers, livres de recettes, carnets
d’anniversaires, répertoires téléphoniques, livres à colorier; stylos,
crayons, étiquettes autocollantes en vinyle, décalcomanies,
pochoirs, papiers-mouchoirs, instruments d’écriture, nommément
crayons, stylos, marqueurs, crayons à dessiner et stylos à encre;
instruments à dessin, nommément blocs à dessin, crayons,
règles, équerres, compas, pistolets de dessinateur et triangles;
encre, crayons, gommes à crayons; étuis à crayons; confetti,
punaises en métal; taille-crayons; matériel pour l’emballage de
cadeaux, nommément papier à emballer les cadeaux, rubans et
noeuds et boîtes à cadeaux en carton. SERVICES: (1) Fourniture
d’un accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur pour le transfert et la diffusion d’un large éventail
d’informations; services d’informatique, nommément stockage et
récupération d’informations dans le domaine des communications
par réseau; transmission électronique de messages, nommément
transmission par télécopie, transmission par télécâble,
transmission de télégrammes; services de messagerie
électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone;
crédit-bail ou location d’appareils, d’instruments, d’installations et
de composants de télécommunications. (2) Transmission
électronique de cartes, lettres, courrier et messages; fourniture de
cartes de souhaits électroniques au moyen d’Internet; services de
courrier électronique; transmission électronique de messages et
de données; services de conseils, d’information et de consultation
ayant trait aux services susmentionnés, nommément fourniture de
ces services en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou au moyen d’Internet. Employée au CANADA
depuis janvier 1996 en liaison avec les marchandises; octobre
1996 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).

1,010,395. 1999/03/30. ANCHOR FOOD PRODUCTS, INC. (a
Wisconsin Corporation), 555 Hickory Farm Lane, Appleton,
Wisconsin 54914, 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 

BREW BUDDIES 
WARES: Appetizers and side dishes, namely french fried
potatoes and batter-coated vegetables, processed fruits, meat
and cheese. Used in CANADA since at least as early as January
1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 04, 1998 under No. 2,179,519 on wares.

MARCHANDISES: Hors d’oeuvres et plats d’accompagnement,
nommément pommes de terre frites et légumes enrobés de pâte
à frire, fruits transformés, viande et fromage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 août 1998 sous le No.
2,179,519 en liaison avec les marchandises.

1,010,697. 1999/04/01. Radioworld Inc, 4335 Steeles Avenue
West, Toronto, ONTARIO, M3N1V7 

RADIOWORLD 
WARES: Communications equipment, namely, transceivers,
radio receivers, radio transmitters, scanners, GPS receivers,
linear amplifiers, radio frequency preamplifiers, electrical power
supplies, antenna matching networks, radio frequency
wattmeters, antennas, switches, filters, Morse code keys, Morse
code keyers, microphones, speakers, headphones, batteries,
battery chargers, electrical wire, cable, terminal node controllers
(TNC’s) and radio modems. SERVICES: Repair of
communications equipment, namely, the repair of transceivers,
radio receivers, radio transmitters, scanners, GPS receivers,
linear amplifiers, radio frequency preamplifiers, electrical power
supplies, antenna matching networks, radio frequency
wattmeters, antennas, switches, filters, Morse code keys, Morse
code keyers, microphones, speakers, headphones, battery
chargers, terminal node controllers (TNC’s) and radio modems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de communications, nommément
émetteurs-récepteurs, récepteurs radio, émetteurs radio, lecteurs
optiques, récepteurs GPS, amplificateurs linéaires,
préamplificateurs radiofréquence, blocs d’alimentation électrique,
circuits d’adaptation d’antenne, wattmètres radiofréquence,
antennes, commutateurs, filtres, manipulateurs Morse,
microphones, haut-parleurs, casques d’écoute, batteries,
chargeurs de batterie, fils électriques, câbles, contrôleurs de
noeud terminal (TNC) et modems sans fil. SERVICES: Réparation
de matériel de communications, nommément réparation
d’émetteurs-récepteurs, récepteurs radio, émetteurs radio,
lecteurs optiques, récepteurs GPS, amplificateurs linéaires,
préamplificateurs radiofréquence, blocs d’alimentation électrique, 
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circuits d’adaptation d’antenne, wattmètres radiofréquence,
antennes, commutateurs, filtres, manipulateurs Morse,
microphones, haut-parleurs, casques d’écoute, chargeurs de
batterie, contrôleurs de noeud terminal (TNC) et modems sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,011,319. 1999/04/09. Coty B.V., Oudeweg 147, 2031 CC
Haarlem, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

APPETITE 
WARES: Perfumery, namely, colognes, body lotion; body mist;
body powder; shower and bath gels; talcs, spray colognes, dusting
powders; perfumes, eaux de toilette; deodorants and anti-
perspirants in all forms; cosmetic soaps, essential oils for personal
use, body milk, body creams, hand cream, skin creams, facial
cleansing milk; refreshing facial lotion; toilette waters; shower and
bath conditioners; moisturizers; shaving foam; after shaves;
cosmetics, namely, foundation, concealer, loose powder, compact
powder, powder blush, crème blush, eyeshadow, eyeliner,
mascara, eyebrow powder, brow gloss/groomer, lipstick, lip
pencils, lip gloss, nail colour, base/top coat, lip balm; hair care
products, namely, shampoos and conditioners, hair lotions.
Priority Filing Date: October 09, 1998, Country: BENELUX,
Application No: 924575 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on October 09, 1998 under No. 635129 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de Cologne,
lotion pour le corps; bruine pour le corps; poudre pour le corps;
gels pour la douche et le bain; talcs, eau de Cologne en atomiseur,
poudre de talc; parfums, eaux de toilette; déodorants et
antisudorifiques sous toutes les formes; savons cosmétiques,
huiles essentielles pour les soins du corps, lait pour le corps,
crèmes pour le corps, crème pour les mains, crèmes pour la peau,
laits démaquillants pour le visage; lotion rafraîchissante pour le
visage; eaux de toilette; gels pour la douche et le bain; hydratants;
mousse à raser; après-rasage; cosmétiques, nommément fond de
teint, cache-cerne, poudre libre, poudre compactes, fard à joues
en poudre, fard à joues en crème, ombres à paupières, eye-liner,
fard à cils, poudre à sourcils, brillant/produit de beauté pour
sourcils, rouge à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, poli à
ongles, base/protecteur de vernis, baume pour les lèvres; produits
pour le soin des cheveux, nommément shampoings et
conditionneurs, lotions capillaires. Date de priorité de production:
09 octobre 1998, pays: BENELUX, demande no: 924575 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 09 octobre 1998 sous le No. 635129 en liaison avec
les marchandises.

1,011,874. 1999/04/14. 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, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 
 

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

SERVICES: Preparing and serving foods and beverages in
institutional dining facilities. Used in CANADA since at least as
early as January 1999 on services.

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

SERVICES: Préparation et service d’aliments et de boissons dans
des installations de cantines d’établissements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services.

1,013,173. 1999/04/27. Harminder Singh, 7515 Wrenwood
Crescent, Mississauga, ONTARIO, L4T2V8 
 

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

WARES: Jackets, t-shirts, golf shirts, tracksuits, caps, jeans,
shorts, pants, coats, shirts, head band, wrist band, bandana.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vestes, tee-shirts, chemises de golf,
survêtements, casquettes, jeans, shorts, pantalons, manteaux,
chemises, bandeaux, serre-poignets, bandanas. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,013,832. 1999/04/29. JÖEL BLOMET, Moulin de Verville,
95760 Valmondois, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

PREVOR 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie
nommément : produits chimiques pour combattre et limiter les
dégâts chimiques dans l’industrie pharmaceutique, cosmétique,
chimique et environnementale, produits chimiques pour le
traitement topique des brûlures, produits chimiques pour le
traitement des intoxications, produits chimiques de trempage pour
utilisation en métallurgie ou en soudure, produits utilisés pour le
tannage du cuir, préparations pour extinction de feux,
préparations chimiques pour utilisation en soudure, produits
chimiques pour la conservation des aliments, peintures
bactéricides, peintures intérieures, peintures d’extérieur,
peintures à l’épreuve du feu, des peintures résistant à la
détérioration causée par les produits chimiques, laques sous
forme de revêtement, agents de conservation contre la
détérioration causée par les produits chimiques, matières
colorantes résistant à la détérioration causée par les produits
chimiques, désinfectants tout usage, produits d’isolation contre
les produits chimiques utilisés dans le domaine de la construction,
nommément : combinaisons protectrices portées par les ouvriers,
molécules pouvant être incorporées dans des matériaux de
construction; produits chimiques destinés à la photographie,
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture; matières tannantes,
nommément : produits utilisés pour le tannage du cuir; couleurs,
vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois, métaux en feuille et en poudre pour peintres
et décorateurs, produits cosmétiques, nommément : tampons
cosmétiques et serviettes humides, lotions nettoyantes, crèmes et
lotions pour le corps, lotions pour le visage, hydratants, mousses
pour le corps et le visage, émollients pour la peau, masques
hydratants, crèmes blanchissantes pour la peau; produits
cosmétiques destinés aux brûlés, nommément : cosmétiques
pour camoufler les brûlures, cosmétiques hypoallergéniques
destinés aux brûlés, cosmétiques de prévention des brûlures,
nommément cosmétiques anti-brûlures; produits
pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, nommément :
produits chimiques pour le traitement des brûlures causées par
des produits acides ou basiques, timbres transdermiques
contenant un écran contre les brûlures, serviettes et compresses
utilisées pour le traitement des brûlures cutanées et oculaires,
préparations pour le traitement des brûlures, solutions
médicamentées pour le traitement des brûlures et des
intoxications causées par des produits corrosifs ou toxiques;
produits diététiques pour enfants et malades, nommément :
substituts de repas servant à l’alimentation des enfants et des
malades souffrant d’intoxication aux produits corrosifs, irritants,
toxiques ou nocifs; emplâtres, nommément : bandages adhésifs,
bandages chirurgicaux, pièces de feutre autoadhésives à
appliquer aux endroits du pied susceptibles d’être irrités par le
frottement d’une chaussure, d’une botte, d’une sandale pour
utilisation comme bandages, bandages contenant des produits

chimiques sous forme de gels ou de lotion; matériel pour
pansements, nommément : bandages adhésifs, bandages
chirurgicaux, pièces de feutre autoadhésives à appliquer aux
endroits du pied susceptibles d’être irrités par le frottement d’une
chaussure, d’une botte, d’une sandale pour utilisation comme
bandages, bandages contenant des produits chimiques sous
forme de gels ou de lotions, bandages de compression, bandages
de maintien orthopédiques, bandages élastiques; matières pour
plomber les dents et pour les empreintes dentaires, désinfectants,
nommément : désinfectants tout usage; ancres, enclumes,
cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus, nommément :
produits d’isolation utilisés dans le domaine de la construction
contre les produits chimiques, nommément : combinaisons
protectrices portées par les ouvriers, molécules pouvant être
incorporées dans des matériaux de construction; rails, câbles et
fils métalliques non électriques, tuyaux métalliques, nommément
: tuyaux métalliques pour douches; coffres-forts et cassettes,
billes d’acier, fers à cheval, clous et vis, minerais, machines,
nommément : machines à doucher, à pulvériser, à vaporiser et à
atomiser, petits appareils électriques pour la pulvérisation, la
vaporisation et l’atomisation de produits, machines à détruire ou
recycler les produits chimiques, machines à fabriquer des produits
chimiques combattant et(ou) limitant les dommages chimiques,
machines à fabriquer des produits chimiques pour le traitement
topique des brûlures ou le traitement des intoxications causées
par des produits corrosifs ou toxiques, matériel électrique et
appareils électriques pour le traitement des brûlures et des
intoxications causées par des produits corrosifs ou toxiques,
nommément matériel électrique et appareils électriques réglant et
mesurant la dose des produits à transmettre, le taux de la
substance toxique dans le sang, le degré de l’intoxication, et(ou)
l’épaisseur de la peau; machines-outils, accouplements et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres);
couveuses, appareils automatiques déclenchés par l’introduction
d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, caisses enregistreuses,
machines à calculer, installations de douche et de tuyaux destinés
à des douches à usage médical et, en particulier pour le traitement
des brûlures, installations de douches et de tuyaux destinés à des
douches à but sanitaire, matières servant à calfeutrer, à étouper
et à isoler, nommément : produits d’isolation utilisés dans le
domaine de la construction contre les produits chimiques,
nommément : combinaisons protectrices portées par les ouvriers,
molécules pouvant être incorporées dans des matériaux de
construction; amiante, mica, tuyaux flexibles non métalliques,
nommément: tuyaux flexibles non métalliques pour douches. (2)
Produits chimiques destinés à l’industrie, nommément : produits
chimiques pour combattre et limiter les dégâts chimiques dans
l’industrie pharmaceutique, cosmétique, chimique et
environnementale, produits chimiques pour le traitement topique
des brûlures, produits chimiques pour le traitement des
intoxications, produits chimiques de trempage pour utilisation en
métallurgie ou en soudure, produits utilisés pour le tannage du
cuir, préparations pour extinction de feux, préparations chimiques
pour utilisation en soudure; produits chimiques pour la
conservation des aliments, peintures bactéricides, peintures
intérieures; peintures d’extérieur, peintures à l’épreuve du feu,
peintures résistant à la détérioration causée par les produits
chimiques, laques sous forme de revêtement, agents de
conservation contre la détérioration causée par les produits
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chimiques, matières colorantes résistant à la détérioration causée
par les produits chimiques, désinfectants tout usage, produits
d’isolation contre les produits chimiques utilisés dans le domaine
de la construction, nommément : combinaisons protectrices
portées par les ouvriers, molécules pouvant être incorporées dans
des matériaux de construction; produits chimiques destinés à la
photographie, l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture; matières
tannantes, nommément : produits utilisés pour le tannage du cuir;
couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois, métaux en feuille et en poudre pour peintres
et décorateurs, produits cosmétiques, nommément : tampons
cosmétiques et serviettes humides, lotions nettoyantes, crèmes et
lotions pour le corps, lotions pour le visage, hydratants, mousses
pour le corps et le visage, émollients pour la peau, masques
hydratants, crèmes blanchissantes pour la peau; produits
pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, nommément :
produits chimiques pour le traitement des brûlures causées par
des produits acides ou basiques, timbres transdermiques
contenant un écran contre les brûlures, serviettes et compresses
utilisées pour le traitement des brûlures cutanées et oculaires,
préparations pour le traitement des brûlures, solutions
médicamentées pour le traitement des brûlures et des
intoxications causées par des produits corrosifs ou toxiques;
produits diététiques pour enfants et malades, nommément :
substituts de repas servant à l’alimentation des enfants et des
malades souffrant d’intoxication aux produits corrosifs, irritants,
toxiques ou nocifs: emplâtres, nommément : bandages adhésifs,
bandages chirurgicaux, pièces de feutre autoadhésives à
appliquer aux endroits du pied susceptibles d’être irrités par le
frottement d’une chaussure, d’une botte, d’une sandale pour
utilisation comme bandages, bandages contenant des produits
chimiques sous forme de gels ou de lotions: matériel pour
pansements, nommément : bandages adhésifs, bandages
chirurgicaux, pièces de feutre autoadhésives à appliquer aux
endroits du pied susceptibles d’être irrités par le frottement d’une
chaussure, d’une botte, d’une sandale pour utilisation comme
bandages, bandages contenent des produits chimiques sous
forme de gels ou de lotions, bandages de compression, bandages
de maintien orthopédiques, bandages élastiques; matières pour
plomber les dents et pour les empreintes dentaires; déinfectants,
nommément : déinfectants tout usage; ancres, enclumes,
cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus, nommément :
produits d’isolation utilisés dans le domaine de la construction
contre les produits chimiques, nommément : combinaisons
protectrices portées par les ouvriers, molécules pouvant être
incorporées dans des matériaux de construction; rails, câbles et
fils métalliques non électriques, tuyaux métalliques, nommément
: tuyaux métalliques pour douches; coffres-forts et cassettes,
billes d’acier, fers à cheval, clous et vis, minerais, machines,
nommément : machines à doucher, à pulvériser, à vaporiser et à
atomiser, petits appareils électriques pour la pulvérisation, la
vaporisation et l’atomisation de produits, machines à détruire ou
recycler les produits chimiques, machines à fabriquer des produits
chimiques combattant et(ou) limitant les dommages chimiques,
machines à fabriquer des produits chimiques pour le traitement
topique des brûlures ou le traitement des intoxications causées
par des produits corrosifs ou toxiques, matériel électrique et
appareils électriques pour le traitement des brûlures et des
intoxications causées par des produits corrosifs ou toxiques,

nommément matériel électrique et appareils électriques réglant et
mesurant la dose des produits à transmettre, le taux de la
substance toxique dans le sang, le degré de l’intoxication, et(ou)
l’épaisseur de la peau; machines-outils, accouplement et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres),
couveuses, appareils automatiques déclenchés par l’introduction
d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, caisses enregistreuses,
machines à calculer, matières servant à calfeutrer, à étouper et à
isoler, nommément : produits d’isolation utilisés dans le domaine
de la construction contre les produits chimiques, nommément :
combinaisons protectrices portées par les ouvriers, molécules
pouvant être incorporées dans des matériaux de construction;
amiante, mica, tuyaux flexibles non métalliques, nommément :
tuyaux flexibles non métalliques pour douches. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 23 janvier 1981 sous le No. 1,160,727 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Chemical products intended for industry namely :
chemical products to combat and limit chemical damage in the
pharmaceutical, cosmetic, chemical and environmental industries,
chemical products for the topical treatment of burns, chemical
products for the treatment of poisoning, chemical dip products for
use in metallurgy or welding, products used for tanning leather,
preparations for extinguishing fires, chemical preparations for use
in welding, chemical products for food preservation, bactericidal
paints, interior paints, exterior paints, fire-proof paints, paints
resistant to chemical damage, coating lacquers, preservatives
effective against damage caused by chemical products, dyestuff
resistant to damage caused by chemical products, all-purpose
disinfectants, sealants that protect against chemical products
used in the field of construction, namely : protective overalls worn
by workers, molecules that can be incorporated in building
materials; chemical products intended for use in photography,
agriculture, horticulture, silviculture; tanning materials, namely :
products used for tanning leather; colours, glaze, lacquers,
preservatives that prevent rust and the deterioration of wood,
sheet and powdered metals for painters and decorators,
cosmetics, namely: cosmetic swabs cosmetic and moist
towellettes, cleansing lotions, body creams and lotions, face
lotions, moisturizers, foams for the body and the face, skin
emollients, moisturizing masks, whitening creams for the skin;
cosmetics for burn victims, namely : cosmetic to conceal burns,
hypoallergenic cosmetics for burn victims, cosmetics to prevent
burns, namely anti-burn cosmetics; pharmaceutical, veterinary
and sanitary products, namely: chemical products for the
treatment of burns caused by acidic or basic products,
transdermal patches containing a burn filter, towelling and
compresses used for the treatment of skin and eye burns,
preparations for the treatment of burns, medicated solutions for
the treatment of burns and poisoning caused by corrosive or toxic
products; diet products for children and persons with illnesses,
namely: meal replacements for children and persons suffering
from poisoning by corrosive, irritating, toxic or harmful products;
bandages, namely: adhesive bandages, surgical bandages, self-
adhesive felt pads to be applied to places on the foot that are
susceptible to friction irritation from shoes, boots, sandals for use
as bandages, bandages containing chemical products in the form
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of gels or lotions; material for dressings, namely : adhesive
bandages, surgical bandages, self-adhesive felt pads to be
applied to places on the foot that are susceptible to friction
irritation from shoes, boots, sandals for use as bandages,
bandages containing chemical products in the form of gels or
lotions, compression bandages, orthopedic support bandages,
elastic bandages; materials for filling teeth and for taking dental
impressions, disinfectants, namely : all-purpose disinfectants;
anchors, anvils, bells, materials for building laminates and
castings, namely : products used in the construction field to
insulate against chemical products, namely: protective overalls
worn by workers, molecules that can be incorporated in building
materials; non-electrical wires, rails and cables, metal pipes,
namely : metal pipes for showers; strongboxes and safes, steel
balls, horseshoes, nails and screws, minerals, machines, namely:
machines for spraying, pulverizing, vaporizing and atomizing,
small electric appliances for pulverizing, vaporizing and atomizing
products, machines for destroying or recycling chemical products,
machines for manufacturing chemical products to fight and (or)
restrict chemical damage, machines for manufacturing chemical
products for the topical treatment of burns or the treatment of
poisoning caused by corrosive or toxic products, electrical
products and electric appliances for the treatment of burns and
poisoning caused by corrosive or toxic products, namely electrical
products and electric appliances that regulate and measure
dosages of products to be administered, the level of the toxic
substance in the blood, the degree of poisoning, and (or) the
thickness of the skin; machine tools, couplings and transmission
belts (excluding land vehicles); incubators, automatic devices
started by introducing a coin or token, cash registers, calculating
machines, shower facilities and pipe systems for showers to be
used for medical purposes and, in particular for the treatment of
burns, shower facilities and pipe systems for showers to be used
for sanitary purposes, materials for caulking, sealing and
insulating, namely : insulating used in the construction field to
insulate against chemical products, namely : protective overalls
worn by workers, molecules that can be incorporated in building
materials; asbestos, mica, flexible, non-metallic pipes, namely :
flexible, non-metallic pipes for showers. (2) Chemical products
intended for industry namely : chemical products to combat and
limit chemical damage in the pharmaceutical, cosmetic, chemical
and environmental industries, chemical products for the topical
treatment of burns, chemical products for the treatment of
poisoning, chemical dip products for use in metallurgy or welding,
products used for tanning leather, preparations for extinguishing
fires, chemical preparations for use in welding, chemical products
for food preservation, bactericidal paints, interior paints, exterior
paints, fire-proof paints, paints resistant to chemical damage,
coating lacquers, preservatives effective against damage caused
by chemical products, dyestuff resistant to damage caused by
chemical products, all-purpose disinfectants, sealants that protect
against chemical products used in the field of construction, namely
: protective overalls worn by workers, molecules that can be
incorporated in building materials; chemical products intended for
use in photography, agriculture, horticulture, silviculture; tanning
materials, namely : products used for tanning leather; colours,
glaze, lacquers, preservatives that prevent rust and the
deterioration of wood, sheet and powdered metals for painters and
decorators, cosmetics, namely : cosmetic swabs cosmetic and

moist towellettes, cleansing lotions, body creams and lotions, face
lotions, moisturizers, foams for the body and the face, skin
emollients, moisturizing masks, whitening creams for the skin;
pharmaceutical, veterinary and sanitary products, namely :
chemical products for the treatment of burns caused by acidic or
basic products, transdermal patches containing a burn filter,
towelling and compresses used for the treatment of skin and eye
burns, preparations for the treatment of burns, medicated
solutions for the treatment of burns and poisoning caused by
corrosive or toxic products; diet products for children and persons
with illnesses, namely : meal replacements for children and
persons suffering from poisoning by corrosive, irritating, toxic or
harmful products; bandages, namely : adhesive bandages,
surgical bandages, self-adhesive felt pads to be applied to places
on the foot that are susceptible to friction irritation from shoes,
boots, sandals for use as bandages, bandages containing
chemical products in the form of gels or lotions; material for
dressings, namely : adhesive bandages, surgical bandages, self-
adhesive felt pads to be applied to places on the foot that are
susceptible to friction irritation from shoes, boots, sandals for use
as bandages, bandages containing chemical products in the form
of gels or lotions, compression bandages, orthopedic support
bandages, elastic bandages; materials for filling teeth and for
taking dental impressions, disinfectants, namely : all-purpose
disinfectants; anchors, anvils, bells, materials for building
laminates and castings, namely : products used in the construction
field to insulate against chemical products, namely: protective
overalls worn by workers, molecules that can be incorporated in
building materials; non-electrical wires, rails and cables, metal
pipes, namely : metal pipes for showers; strongboxes and safes,
steel balls, horseshoes, nails and screws, minerals, machines,
namely : machines for spraying, pulverizing, vaporizing and
atomizing, small electric appliances for pulverizing, vaporizing and
atomizing products, machines for destroying or recycling chemical
products, machines for manufacturing chemical products to fight
and (or) restrict chemical damage, machines for manufacturing
chemical products for the topical treatment of burns or the
treatment of poisoning caused by corrosive or toxic products,
electrical products and electric appliances for the treatment of
burns and poisoning caused by corrosive or toxic products,
namely electrical products and electric appliances that regulate
and measure dosages of products to be administered, the level of
the toxic substance in the blood, the degree of poisoning, and (or)
the thickness of the skin; machine tools, couplings and
transmission belts (excluding land vehicles); incubators,
automatic devices started by introducing a coin or token, cash
registers, calculating machines, materials for caulking, sealing
and insulating, namely : insulating used in the construction field to
insulate against chemical products, namely: protective overalls
worn by workers, molecules that can be incorporated in building
materials; asbestos, mica, flexible, non-metallic pipes, namely :
flexible, non-metallic pipes for showers. Used in FRANCE on
wares (2). Registered in or for FRANCE on January 23, 1981
under No. 1,160,727 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
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1,015,482. 1999/05/17. Shoppers Drug Mart Inc., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO, M2J4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PHARMEXPERT FOR CHILDREN 
The right to the exclusive use of the words FOR CHILDREN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Health and safety care brochures and pamphlets.
SERVICES: Educational services in the field of child safety;
consumer informational services in the field of child safety;
counselling services in the field of child safety; pre-natal
counselling. Used in CANADA since at least as early as April 1999
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures et prospectus de soins de santé et
de sécurité. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la
sécurité des enfants; services de renseignements aux
consommateurs dans le domaine de la sécurité des enfants;
services de counselling dans le domaine de la sécurité des
enfants; counselling prénatal. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,016,681. 1999/05/25. SABRE CORPORATION PTY. LTD., 75
South Creek Road, Dee Why, New South Wales, 2099,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FUDGE PUMPED 
WARES: Hair care preparations namely hair lotions, shampoos,
conditioners, hair gels, hair mousse, hair sprays, hair glazes, hair
waving lotions, hair rinses, and hair colouring preparations.
Priority Filing Date: November 30, 1998, Country: OHIM (EC),
Application No: 1005099 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément lotions capillaires, shampoings, conditionneurs, gels
capillaires, mousses capillaires, fixatifs, glaçures capillaires,
lotions pour onduler les cheveux, produits de rinçage capillaire et
colorants capillaires. Date de priorité de production: 30 novembre
1998, pays: OHMI (CE), demande no: 1005099 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,016,792. 1999/05/21. Salton, Inc., 550 Business Center Drive,
Mt. Prospect, Illinois 60056, 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 

REJUVENIQUE 
WARES: Battery-operated facial mask to provide stimulation to
the skin; body and facial moisturizers; eye toners; facial toners;
toning gels; facial gels; facial wash and cleansers; facial creams
and mask; skin, body, and beauty scrub masks; perfumes; non-
medicated aromatherapy products, namely essential oils for
personal use; aromatherapy oils; unfragranced carrier base oils
and blends thereof for personal use; bath salts; bubble bath; bath
oils; soaps; massage oils; bath and shower gels; body scrub; body
lotions and creams; hand and foot lotions; aftershave creams;
shaving gel; body powders; hair and scalp oils; skincare cream;
facial cleansers; facial lotions; facial creams; facial oils; personal
sprays containing essential oils, essential oil extracts and
suspending agents for scenting the air; eye pillows containing
fragrant herbs and seeds; candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Masque de beauté à piles permettant de
stimuler la peau; hydratants pour le corps et le visage; tonifiant
pour les yeux; tonifiants pour le visage; gels toniques; gels pour le
visage; nettoyants pour le visage; crèmes et masque pour le
visage; masques exfoliants pour la peau, le corps et de beauté;
parfums; produits d’aromathérapie non médicamentés,
nommément huiles essentielles pour les soins du corps; huiles
pour aromathérapie; huiles de base non parfumées et mélanges
connexes pour usage personnel; sels de bain; bain moussant;
huiles de bain; savons; huiles de massage; gels pour le bain et
pour la douche; exfoliant pour le corps; lotions et crèmes pour le
corps; lotions pour les mains et pour les pieds; crèmes après-
rasage; gel à raser; poudres pour le corps; huiles pour les cheveux
et le cuir chevelu; crème pour le soin de la peau; nettoyants pour
le visage; lotions pour le visage; crèmes pour le visage; huiles
pour le visage; vaporisateurs personnels contenant des huiles
essentielles, des extraits d’huiles essentielles et des agents en
suspension pour parfumer l’air; oreillers oculaires contenant des
herbes et des graines parfumées; bougies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,016,968. 1999/05/27. Seat, S.A., a Spanish company, Zona
Franca, Calle 2, no. 1, 08040, Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
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The right to the exclusive use of the word SEAT in association with
the wares described as seat cushions, (seat) belts and seat safety
restraints is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motor vehicles, namely, cars, trucks, buses,
motorcycles, vans, scooters (motorized), tractors, sport utility
vehicles, and motor homes; couplings and driving parts, as well as
other fittings and spare parts for aforesaid vehicles; automobile
bodies, automobile chassis, automobile seat cushions,
automobile sunroofs, axle bearings, and axles for aforesaid
vehicles; ball bearings, belts, (land vehicle parts namely drive)
belts for use in aforesaid vehicles (seat); brakes for use in
aforesaid vehicles, brake blocks for use in aforesaid vehicles,
brake hardware for use in aforesaid vehicles, brake hoses (truck
air) brake linings for use in aforesaid vehicles, brake pads for use
in aforesaid vehicles; bumpers (automobile), burglar alarms for
use in aforesaid vehicles, carburetors, carburetors and/or fuel
injectors for internal combustion engines; chains, tires, clutches
for aforesaid vehicles; connecting rods for use in aforesaid
vehicles; converters (torque) for aforesaid vehicles; couplings for
use in the aforesaid vehicles; cylinders for aforesaid vehicles;
emission reduction units for motors and engines, namely, catalytic
converters; emission reduction units for motors and engines,
namely, EGR valves; emission reduction units for motors and
engines, namely PCV valves; engines for the aforesaid vehicles;
fan belts for motors and engines, fairings for vehicles
(aerodynamic); filters for motors and engines [oil, gas, air]; fuel
injectors, fuses for automobiles, drive gears for aforesaid vehicles;
generators for aforesaid vehicles; hoses for vehicle radiators
(connecting); ignitions for aforesaid vehicles (electric); mirrors for
aforesaid vehicles; motors for automobiles, mufflers for aforesaid
vehicles; odometers; plugs (metal, namely spark); pumps for
aforesaid vehicles engines (oil, water), pumps for use in motors
and engines (water, oil); bicycle racks for aforesaid vehicles; ski
racks for aforesaid vehicles; luggage racks for aforesaid vehicles;
radiator connector hoses; radios for aforesaid vehicles, seat
safety restraints for use in aforesaid vehicles, shaft couplings for
aforesaid vehicles; shock absorbers for aforesaid vehicles;
directional signals for aforesaid vehicles; speedometers for
aforesaid vehicles, steering wheels; thermostats; thrusters for
aforesaid vehicles; tires; torque converters for aforesaid vehicles,
transmissions; headlights for aforesaid vehicles; windows for
aforesaid vehicles, water pumps for use in motors and engines,
wheel bearings for aforesaid vehicles; wheels; windshield wipers
for aforesaid vehicles. Used in SPAIN on wares. Registered in or
for SPAIN on May 18, 1999 under No. 2,189,822 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SEAT en association avec les
marchandises décrites comme coussins de siège, ceintures (de
siège) et harnais d’auto en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, autobus, motocyclettes, fourgonnettes,
scooters (motorisés), tracteurs, véhicules sport utilitaires et
caravanes motorisées; raccords et pièces d’entraînement ainsi
que d’autres raccords et pièces de rechange pour les véhicules
susmentionnés; carrosseries d’automobile, châssis d’automobile,
coussins de siège d’automobile, toits ouvrants d’automobile,
paliers d’essieu et essieux pour les véhicules susmentionnés;

roulements à billes, courroies (pièces de véhicules terrestres,
nommément courroies d’entraînement) pour utilisation dans les
véhicules susmentionnés (sièges); freins pour utilisation dans les
véhicules susmentionnés; patins de freins pour utilisation dans les
véhicules susmentionnés, quincaillerie pour freins pour utilisation
dans les véhicules susmentionnés; boyaux de freins (à air pour
camions), garnitures de frein pour utilisation dans les véhicules
susmentionnés, garnitures de freins pour utilisation dans les
véhicules susmentionnés; pare-chocs (d’automobile), systèmes
d’alarme antivol pour utilisation dans les véhicules
susmentionnés, carburateurs et/ou injecteurs de carburant pour
moteurs à combustion interne; chaînes, pneus, embrayages pour
les véhicules susmentionnés; bielles pour utilisation dans les
véhicules susmentionnés; convertisseurs (de couple) pour les
véhicules susmentionnés; raccords pour utilisation dans les
véhicules susmentionnés; cylindres pour les véhicules
susmentionnés; réducteurs d’émissions pour moteurs,
nommément convertisseurs catalytiques; réducteurs d’émissions
pour moteurs, nommément soupapes de recyclage des gaz
d’échappement; réducteurs d’émissions pour moteurs,
nommément soupapes RGC; moteurs pour les véhicules
susmentionnés; courroies de ventilateur pour moteurs, profilages
pour véhicules (aérodynamiques); filtres pour moteurs (à huile, à
essence, à air); injecteurs de carburant, fusibles pour
automobiles, engrenages d’entraînement pour les véhicules
susmentionnés; dynamos pour les véhicules susmentionnés;
tuyaux flexibles pour radiateurs de véhicule (de connexion);
allumages (électriques) pour véhicules susmentionnés;
rétroviseurs pour les véhicules susmentionnés; moteurs pour
automobiles, silencieux pour les véhicules susmentionnés;
odomètres; bougies (en métal, nommément d’allumage); pompes
pour les moteurs de véhicules susmentionnés (à huile, à eau),
pompes (à eau, à huile) pour utilisation dans les moteurs; porte-
vélos pour les véhicules susmentionnés; porte-skis pour les
véhicules susmentionnés; porte-bagages pour les véhicules
susmentionnés; durites de connexion de radiateur; appareils-
radio pour les véhicules susmentionnés, harnais d’auto pour
utilisation dans les véhicules susmentionnés, accouplements
d’arbre pour les véhicules susmentionnés; amortisseurs pour les
véhicules susmentionnés; lampes pour indicateurs de direction
pour les véhicules susmentionnés; compteurs de vitesse pour les
véhicules susmentionnés, volants; thermostats; servomoteurs
pour les véhicules susmentionnés; pneus; convertisseurs de
couple pour les véhicules susmentionnés, transmissions; phares
pour les véhicules susmentionnés; fenêtres pour les véhicules
susmentionnés, pompes à eau pour utilisation dans les moteurs,
roulements de roues pour les véhicules susmentionnés; roues;
essuie-glaces pour les véhicules susmentionnés. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 18 mai 1999 sous le No. 2,189,822 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,019,347. 1999/06/17. 376564 Ontario Ltd., P. O. Box 707,
Barry’s Bay, ONTARIO, K0J1B0 

HELL 
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WARES: Brewed alcoholic beverages, bottle openers and pins
(ornamental). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, décapsuleurs
et épingles (ornementales). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,020,425. 1999/06/25. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Computer hardware and software for voice recognition,
verification and identification. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
reconnaissance, la vérification et l’identification de la voix. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,020,939. 1999/07/02. WatchGuard Technologies, Inc., 505
Fifth Avenue South, Suite 500, Seattle, WA 98104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

LIVESECURITY 
WARES: Computer software and hardware in the fields of security
monitoring access control, information flow control and facilitating
computer connections for local area, wide area and global
computer networks, and manuals sold as a unit. SERVICES:
Computer services, namely providing security monitoring,
information flow control, access control and facilitating computer
connections for the purpose of controlling and monitoring use and
access by users of local area, wide area and global computer
networks. Used in CANADA since at least as early as December
29, 1998 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 February 12, 2002 under No.
2,538,538 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
February 19, 2002 under No. 2,541,006 on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique dans le
domaine de la surveillance de la sécurité, du contrôle d’accès, du
contrôle du flot d’information, et facilitation des connexions
informatiques des réseaux locaux, des grands réseaux et des
réseaux informatiques mondiaux, et manuels vendus comme un
tout. SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
de services de surveillance de la sécurité, de contrôle du flot
d’information, de contrôle d’accès, et facilitation de connexions

informatiques pour contrôler et surveiller l’utilisation de réseaux
informatiques locaux, étendus et mondiaux et leur accès par les
utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 décembre 1998 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 12
février 2002 sous le No. 2,538,538 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2002
sous le No. 2,541,006 en liaison avec les services.

1,020,967. 1999/07/02. LAVERANA GmbH, Am Weingarten 4,
30974 Wennigsen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LAVERA 
WARES: Cosmetics and face care products namely skin
cleansing lotion, face lotions and creams; personal care products
namely shower gel, shampoos, body lotions, sun screens’
personal care products for babies and children namely bathing oil,
shampoos, skin oils, cream; men’s personal care products namely
shave creams, after shave balm, shower shampoos and
deodorants; hair lotion; dentifrices; perfume; feet care products
namely exfoliating lotions and scrubs, pumice and emery boards
for treating corns and calluses; foot creams, foot soaking powders,
lotions, oils and foot bath container, foot lotions; decorative
cosmetics namely eye powder, eye liner, lip liner, foundation;
tinted moisturizing creams, facial make-ups, compact face
powders and rouges, cover-up sticks, lipstick, eye lining pencils,
mascara; pharmaceutical preparations and chemical health care
preparations, namely nutritional additives, namely gelatin
capsules containing vitamin E, gelatin capsules containing
evening of primrose oil, and vitamins and vitamin supplements.
Used in CANADA since at least as early as December 1998 on
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 29, 1986 under No. 1 087 216 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soin du visage,
nommément lotion nettoyante pour la peau, lotions et crèmes pour
le visage; produits d’hygiène personnelle, nommément gel pour la
douche, shampoings, lotions pour le corps, produits d’hygiène
personnelle de protection solaire pour bébés et enfants,
nommément huiles de bain, shampoings, huiles pour la peau,
crème; produits d’hygiène personnelle pour hommes,
nommément crèmes à raser, baume après-rasage, shampoings
pour la douche et déodorants; lotion capillaire; dentifrices;
parfums; produits de soin des pieds, nommément lotions
exfoliantes et désincrustantes, limes de pierre ponce et d’émeri
pour le traitement des cors et des callosités; crèmes pour les
pieds, poudres, lotions, huiles pour le trempage des pieds et
contenant pour bain de pieds, lotions pour les pieds; cosmétiques
décoratifs, nommément poudre pour les yeux, eye-liner, crayon à
lèvres, fond de teint; crèmes hydratantes teintées, maquillage
pour le visage, poudres et fards à joues compacts, bâtons pour 
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masquer les imperfections, rouge à lèvres, crayons-contour pour
les yeux, fard à cils; préparations pharmaceutiques et
préparations chimiques de soins de santé, nommément additifs
nutritifs, nommément capsules de gélatine contenant de la
vitamine E, capsules de gélatine contenant de l’huile d’onagre, et
vitamines et suppléments de vitamines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
janvier 1986 sous le No. 1 087 216 en liaison avec les
marchandises.

1,021,370. 1999/07/06. G. WINKLER KEG, Gemeindeberggasse
4/2, A-1130 Vienna, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DYNAMITE 
WARES: Nutritive bars and non-alcoholic, carbonated drinks used
as dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres nutritives et boissons gazéifiées sans
alcool utilisées comme suppléments diététiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,022,198. 1999/07/12. SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D’APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), une société anonyme française, 51/53 rue du
Docteur Blanche, 75016 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: lettres rouges bordées d’un liseret jaune
ainsi que d’une feuille de Ginko verte en bi-tons se situant dans un
disque jaune.

Le droit à l’usage exclusif de GINKO TEA et la représentation de
la feuille de ginko en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical
nommément supplément diététique pertinent au poids,
nommément capsules, gomme, comprimés, poudre
d’amaigrissement, diminutifs d’appétit nommément gomme,
comprimés, remplacements de repas nommément barres
nutritives, breuvages et agents de sucrage diététiques,
préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou
parentérale; aliments pour bébés nommément purées de viande,
de légumes, de fruits, jus de fruits, céréales, biscuits; thé; eaux
minérales et gazeuses, autres boissons non alcooliques
nommément boissons de fruits et jus de fruits naturels ou
synthétiques nommément punchs, boissons aux raisins, boissons
à l’orange, jus de raisins, jus d’orange, jus de pommes; sirops et
autres préparations pour faire des boissons nommément poudres
pour faire des jus et des boissons; boissons alcooliques (à
l’exception des bières) nommément vin, cidres. Date de priorité de
production: 21 janvier 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/
770194 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 janvier 1999 sous le No.
99/770194 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: red letters
with yellow edging and a green ginkgo leaf in two hues within a
yellow disc.

The right to the exclusive use of GINKGO TEA and the
representation of the ginko leaf is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Dietary substances for medical use, namely dietary
supplement to promote weight loss, namely capsules, gum,
tablets, powder for promoting weight loss, appetite suppressants,
namely gum, tablets, meal replacements, namely meal
replacement bars, beverages and dietary sweeteners, liquid meal
replacement preparation for oral or parenteral administration;
baby foods, namely pureed meat, vegetables, fruit, fruit juice,
cereal, biscuits; tea; mineral waters and carbonated waters, other
beverages non-alcoholic, namely natural or artificial fruit
beverages and fruit juices, namely punches, grape beverages,
orange beverages, grape juice, orange juice, apple juice; syrups
and other preparations for making beverages, namely powders for
making juices and beverages; alcoholic beverages (except beers),
namely wine, ciders. Priority Filing Date: January 21, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99/770194 in association with
the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered
in or for FRANCE on January 21, 1999 under No. 99/770194 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,025,144. 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 
 

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

SERVICES: 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 June 29, 1999 on services.

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

SERVICES: 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 29 juin 1999 en liaison avec les services.

1,025,659. 1999/08/13. NICOLAS SCHOLZ GMBH & CO.-AND-
HERRENMODEN KG, Kesseldorfer Rott 39, 46499 Hamminkeln,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Perfumes, body and beauty care products; namely
aftershave lotion, eau de toilette, shower gel, deodorants and
antiperspirants; travel bags, trunks, knapsacks, briefcases and
umbrellas; men’s suits, men’s underwear, ties, socks, men’s hats
and footwear, namely shoes, boots and slippers. Priority Filing
Date: February 17, 1999, Country: GERMANY, Application No:
399 08 978.0/03 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, produits de soins du corps et de
beauté, nommément lotion après-rasage, eau de toilette, gel pour
la douche, déodorants et produits antisudorifiques; sacs de
voyage, malles, havresacs, porte-documents et parapluies; habits
pour hommes, sous-vêtements pour hommes, cravates,
chaussettes, chapeaux et chaussures pour hommes, nommément
chaussures, bottes et pantoufles. Date de priorité de production:
17 février 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 08 978.0/
03 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,026,758. 1999/08/23. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms
Road, Milford, Connecticut, 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ABS 
WARES: Clothing, headwear, namely, dresses, dressing gowns,
evening gowns, blazers, blouses, sweat bands, neck bands, wrist
bands, bathing caps, bathing suits, bathing trunks, bathrobes,
beach coverups, belts (clothing), bikinis, body shapers, bodysuits,
bonnets, ski boot bags, bow ties, boxer shorts, toe boxes, bras,
brassieres, briefs, camisoles, capes, coats (fur, leather, rain,
sports, suit, top), costumes, coveralls, coverups, cuffs, sashes,
scarves, shawls, halter tops, frocks, gabardines, gaiters, ski
gloves, golf shirts, hats, head bands, sun visors, suspenders,
bandannas, aprons, mufflers, hosiery, jackets, jeans, jogging
suits, jumpers, kimonos, knee highs, knickers, knit shirts,
leggings, slacks, leotards, mittens, panties, slips, pants, tank tops,
tights, veils, pantyhose, socks, warmers, parkas, play suits, polo
shirts, pullovers, sweaters, coats, waistcoats, wind breakers, rain
coats, sweat socks, athletic footwear, athletic shoes, golf shoes,
clogs, slippers, moccasins, athletic uniforms, overshoes and
sandals, figure enhancing garments, namely, undergarments,
bodices, shapewear lingerie, girdles, control panties, bodyslips,
corsets, bustiers, cinching tank tops, cinching bands worn around
the stomach and waist; knit tops; shorts; clothing, namely shirts, t-
shirts, halters, skirts, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, athletic
and jogging suits, swimwear; caps; underwear, namely panties,
slips, teddies, negligees, brassieres, camisoles, boxers and tee
shirts. SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, couvre-chefs, nommément robes,
robes de chambre, robes du soir, blazers, chemisiers, bandeaux
antisudation, tours du cou, serre-poignets, bonnets de bain,
maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-
maillots, ceintures (vêtements), bikinis, vêtements de maintien,
justaucorps, bonnets, sacs pour chaussures de ski, noeuds
papillon, caleçons boxeur, embouts de protection, soutiens-gorge,
caleçons, cache-corsets, capes, manteaux (de fourrure, de cuir,
pour la pluie, de sport, habillé, blouson), costumes, combinaisons,
cache-maillot, boutons de manchette, ceintures-écharpes,
foulards, châles, corsages bain-de-soleil, blouses, gabardines,
guêtres, gants de ski, chemises de golf, chapeaux, bandeaux,
visières cache-soleil, bretelles, bandanas, tabliers, cache-nez,
bonneterie, vestes, jeans, tenues de jogging, chasubles, kimonos,
mi-bas, culottes de golf, chemises en tricot, caleçons, pantalons
sport, léotards, mitaines, culottes, combinaisons-jupons,
pantalons, débardeurs, collants, voiles, bas-culottes, chaussettes,
tenues de réchauffement, parkas, costumes pour jouer, polos,
pulls, chandails, manteaux, gilets, coupe-vents, imperméables,
chaussettes d’entraînement, articles chaussants d’athlétisme,
chaussures d’athlétisme, chaussures de golf, sabots, pantoufles,
mocassins, uniformes d’athlétisme, couvre-chaussures et
sandales, vêtements d’amélioration de la silhouette, nommément
sous-vêtements, corsages, lingerie amincissante, gaines, culottes
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de support, combinés-slips, corsets, bustiers, débardeurs à
bretelles, sangles portées autour de l’estomac et de la ceinture;
hauts en tricot; shorts; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, bain-de-soleil, jupes, survêtements, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tenues d’athlétisme et de jogging,
maillots de bain; casquettes; sous-vêtements, nommément
culottes, combinaisons-jupons, combinés-culottes, déshabillés,
soutiens-gorge, cache-corsets, caleçons boxeur et tee-shirts.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,026,767. 1999/08/23. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms
Road, Milford, Connecticut, 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

A B S BY ALLEN SCHWARTZ 
The right to the exclusive use of the word SCHWARTZ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, footwear and headwear, namely, dresses,
dressing gowns, evening gowns, blazers, blouses, sweat bands,
neck bands, wrist bands, bathing caps, bathing suits, bathing
trunks, bathrobes, beach coverups, belts (clothing), bikinis, body
shapers, bodysuits, bonnets, ski boot bags, bow ties, boxer shorts,
toe boxes, bras, brassieres, briefs, camisoles, capes, coats (fur,
leather, rain, sports, suit, top), costumes, coveralls, coverups,
cuffs, sashes, scarves, shawls, halter tops, frocks, gabardines,
gaiters, ski gloves, golf shirts, hats, head bands, sun visors,
suspenders, bandannas, aprons, mufflers, hosiery, jackets, jeans,
jogging suits, jumpers, kimonos, knee highs, knickers, knit shirts,
leggings, slacks, leotards, mittens, panties, slips, pants, tank tops,
tights, veils, pantyhose, socks, warmers, parkas, play suits, polo
shirts, pullovers, sweaters, coats, waistcoats, wind breakers, rain
coats, sweat socks; figure enhancing garments, namely,
undergaments, bodices, shapewear lingerie, girdles, control
panties, bodyslips, corsets, bustiers, cinching tank tops, cinching
bands worn around the stomach and waist; knit tops; shorts;
clothing, namely shirts, t-shirts, halters, skirts, sweatsuits,
sweatshirts, sweatpants, athletic and jogging suits, swimwear;
caps, hosiery; underwear, namely panties, slips, teddies,
negligees, brassieres, camisoles, boxers and tee shirts.
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, chaussures et chapeaux,
nommément robes, robes de chambre, robes du soir, blazers,
chemisiers, bandeaux antisudation, tours du cou, serre-poignets,
bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes de
chambre, cache-maillots, ceintures (vêtements), bikinis,
vêtements de maintien, justaucorps, bonnets, sacs pour
chaussures de ski, noeuds papillon, caleçons boxeur, embouts de
protection, soutiens-gorge, caleçons, cache-corsets, capes,
manteaux (de fourrure, de cuir, pour la pluie, de sport, habillé,

blouson), costumes, combinaisons, cache-maillot, boutons de
manchette, ceintures-écharpes, foulards, châles, corsages bain-
de-soleil, blouses, gabardines, guêtres, gants de ski, chemises de
golf, chapeaux, bandeaux, visières cache-soleil, bretelles,
bandanas, tabliers, cache-nez, bonneterie, vestes, jeans, tenues
de jogging, chasubles, kimonos, mi-bas, culottes de golf,
chemises en tricot, caleçons, pantalons sport, léotards, mitaines,
culottes, combinaisons-jupons, pantalons, débardeurs, collants,
voiles, bas-culottes, chaussettes, tenues de réchauffement,
parkas, costumes pour jouer, polos, pulls, chandails, manteaux,
gilets, coupe-vents, imperméables, chaussettes d’entraînement;
vêtements d’amélioration de la silhouette, nommément sous-
vêtements, corsages, lingerie amincissante, gaines, culottes de
support, combinés-slips, corsets, bustiers, débardeurs à bretelles,
sangles portées autour de l’estomac et de la ceinture; hauts en
tricot; shorts; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, bain-
de-soleil, jupes, survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, tenues d’athlétisme et de jogging, maillots de bain;
casquettes, bonneterie; sous-vêtements, nommément culottes,
combinaisons-jupons, combinés-culottes, déshabillés, soutiens-
gorge, cache-corsets, caleçons boxeur et tee-shirts. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,027,562. 1999/09/01. Grizzly Industrial, Inc., 1821 Valencia
Street, Bellingham, Washington, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

GRIZZLY 
WARES: (1) Hand tools, namely, hammers screwdrivers, chisels,
wood carving knives, pliers, scrapers, hand saws, nail pullers,
paint brushes, sanding blocks, saw blades, saw horses, socket
sets, wrenches, anvils, tap and die sets; measuring equipment,
namely, dial indicators and dial calibrators and measuring tapes;
software, namely software for disseminating information related to
wood and metal working and wood and metal working equipment
through a global information network. (2) Wood and metal working
shop machinery, namely, air cleaners, air compressors, meat
cutting bandsaws, metal cutting bandsaws, wood bandsaws,
buffing machines and buffing wheels for metal working, drill
presses, dust collectors, face plates for lathes, bench grinders,
flex shaft grinders, mini grinders, portable grinders, slow speed
grinders, universal knife grinders, wide wheel grinders, grinding
stands, wood lathes, lathe chucks, metal lathes and tooling for
metal lathes, mortising machines, mortising attachments for drill
presses, nail guns, planer knives, belt sanders, bench sanders,
combination sanders, disc sanders, drum sanders, edge sanders,
knife belt sanders, spindle sanders, sanders, sanding belts,
sanding discs, sanding drums, sanding rolls, sanding sleeves,
sanding wheels, saw blades for power operated saws, bandsaw
saw blades, circular saw blades, scroll saw blades, shaper cutters,
shop vacuums, steel squares for machines, table saws, milling
machines, milling vises for milling machines, rotary tables and
angle plates for milling machines, sheet metal machines for
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bending, cutting, notching, slip rolling, and punching flat and
tubular sheet metal, sand blasting machines, welding machines,
radial drills, and electric and battery operated power tools. (3)
Hand tools, namely, hammers, screwdrivers, chisels, wood
carving knives, pliers, scrapers, hand saws, nail pullers, sanding
blocks, saw blades, saw horses, socket sets, wrenches, anvils, tap
and die sets. (4) Measuring equipment, namely, dial indicators and
dial calibrators, digital calibrators and instruments, and measuring
tapes; software, namely, software for disseminating information
related to wood and metal working and wood and metal working
equipment through a global information network; magnetic
switches. SERVICES: Mail order services, featuring abrasives,
jigs, air cleaners, air compressors, anti-fatigue mats, aprons, back
support belts, meat cutting bandsaws, metal cutting bandsaws,
wood bandsaws, biscuits, bit systems, blade cleaners, blade
stabilizers, books, brad drivers, brad point bit sets, buffing
compounds, buffing systems, buffing wheels, carbon paper,
center finders, chisels, band clamps, bar clamps, C-clamps, T-
clamps, hold-down clamps, pipe clamps, saddle clamps, specialty
clamps, cleaners, combination squares, contact cement, contour
gauges, countersink sets, dado blades, dead blow hammers,
depth stops, dovetail jigs, dowel plugs, dowelling jigs, drafting
boards, drawer slides, drill bits and guides, drill presses, drill
sharpeners, dust collectors, electric motors, emery clothes, face
frame jigs, face plates, featherboards, files, glues, glue brushes,
bench grinders, flex shaft grinders, mini grinders, portable
grinders, slow speed grinders, universal knife grinders, wide
wheel grinders, grinding stands, grinding stones, grinding wheels,
hack saw kits, handscrews, hinges, hole restorer tools, hose reels,
hollow chisel mortisers, jigs and fixtures, jointers, jointer clamp
systems, knee pads, knife setting jigs, wood lathes, metal lathes;
lathe chucks, levels, lubricants, magnetic switches, magnetizers
and demagnetizers, mallets, marking gauges, measuring tools,
miter boxes, miter saw work stations, miter trimmers, mobile
bases, moisture meters, mortising attachments, moulding heads
and knives, multi-spur bits, nail guns and nails, nail-pullers, paint
and stain kits, paint brushes, paint sprayers - HVLP, plans,
planers, planer knives, planer/moulders, planer pals, plug cutters,
pneumatic tools, power carvers, power feeders, power tools,
pressure washers, push blocks, push sticks, rasps, rasp sets,
remote controllers, right angle drives, roller stands, rosette
cutterheads and cutters, router bits, router bit sets, router speed
controls, rub collars, rub bushings, rub spacers, rubber gloves,
rust removers, safety equipment, sandblasters, belt sanders,
bench sanders, combination sanders, disc sanders, drum
sanders, edge sanders, knife belt sanders, spindle sanders,
sanding accessories, namely, sanding belts, sanding discs,
sanding drums, sanding rolls, sanding sleeves, sanding wheels,
saw blades, bandsaw saw blades, circular saw blades, scroll saw
blades, saw horse brackets, saw horses, scaffolding, scrapers,
screws, scroll saws, shapers, shaper cutters, shop vacuums,
snips, spokeshaves, spray guns, staplers, steel squares, step
drills, stop blocks, table saws, table saw inserts, table saw fences,
tack cloth, tenon cutters, thickness gauge, toggle clamps, tool
organizers, trammel points, v-belts, varnishes, vise clamps, vises,
wood parts, wood threading kits, any and all ordered from printed
and on-line catalogs. Priority Filing Date: April 08, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/679,924 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 (2), (3), (4) and on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2000 under
No. 2,413,625 on wares (2), (3), (4) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément, marteaux,
tournevis, ciseaux, ciseaux de sculpture sur bois, pinces, grattoirs,
scies à main, arrache-clous, pinceaux, blocs à poncer, lames de
scies, chevalets, jeux de douilles, clés, enclumes, jeux de tarauds
et filières; équipement à mesurer, nommément indicateurs et
étalonneurs à cadran ainsi que rubans à mesurer; logiciels,
nommément logiciels pour diffusion d’information concernant le
façonnage du bois et des métaux ainsi que l’équipement de
façonnage du bois et des métaux au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Machinerie de façonnage du bois et des
métaux, nommément épurateurs d’air, compresseurs d’air, scies
à ruban pour la coupe de viandes, scies à ruban pour la coupe de
métaux, scies à ruban pour la coupe de bois, polisseuses et
meules à polir pour le façonnage des métaux, perceuses à
colonne, collecteurs de poussière, plaques frontales pour tours,
meules d’établi, meuleuses à arbre flexible, mini-meuleuses,
meuleuses portatives, meuleuses lentes, meuleuses à couteaux
universels, meuleuses à meules larges, supports de meulage,
tours à bois, mandrins de tour, tours à métaux et outillage pour
tours à métaux, mortaiseuses, équipements à mortaiser pour
perceuses à colonne, pistolets goujonneurs, couteaux de
rabotage, ponceuses à courroie, ponceuses d’établi, ponceuses à
combinaison, ponceuses à disque, ponceuses à tambours,
sableuses de bordures, ponceuses à couteaux et courroie,
ponceuses à toupie, ponceuses, courroies à poncer, disques de
ponçage, tambours de ponçage, rouleaux de ponçage, manchons
de ponçage, roues de ponçage, lames de scies pour scies
mécaniques, lames de scies pour scies à ruban, lames de scies
circulaires, lames de scies à découper, fraises à façonner,
aspirateurs pour atelier, équerres en acier pour machines, scies à
table, fraiseuses, étaux de fraisage pour fraiseuses, tables de
rotation et équerres pour fraiseuses, machines pour pliage,
coupe, encochage, cintrage à glissement et poinçonnage de tôle
plate et tubulaire, machines de nettoyage par sablage, machines
à souder, perceuses radiales ainsi qu’outils électriques et à piles.
(3) Outils à main, nommément marteaux, tournevis, ciseaux,
ciseaux de sculpture sur bois, pinces, grattoirs, scies à main,
arrache-clous, blocs à poncer, lames de scies, chevalets, jeux de
douilles, clés, enclumes, jeux de tarauds et filières. (4)
Équipement à mesurer, nommément indicateurs et étalonneurs à
cadran, étalonneurs et instruments numériques ainsi que rubans
à mesurer; logiciels, nommément logiciels pour diffusion
d’information concernant le façonnage du bois et des métaux ainsi
que l’équipement de façonnage du bois et des métaux au moyen
d’un réseau informatique mondial; commutateurs magnétiques.
SERVICES: Services de vente par correspondance des produits
suivants : abrasifs, turluttes, épurateurs d’air, compresseurs d’air,
carpettes antifatigue, tabliers, ceintures de soutien lombaire, scies
à ruban pour coupe de viandes, scies à ruban pour coupe de
métaux, scies à ruban pour coupe de bois, biscuits, systèmes 
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binaires, nettoyeurs de lames, stabilisateurs de lames, livres,
encastreurs de têtes, jeux de mèches de pointes de têtes, agents
de polissage, systèmes de polissage, roues de polissage, papier
carbone, centreurs, ciseaux, brides de serrage, serre-joints à
barre, serre-joints en C, brides en T, brides de serrage, colliers de
fixation, rondelles creuses, brides de serrage spécialisées,
nettoyeurs, équerres combinées, colle de contact, jauges de
contours, ensembles de mèches coniques, lames de scie
circulaire double à rainer, marteaux à amortisseur, butées de
profondeur, gabarits de queue d’aronde, bouchons de goujons,
turluttes d’assemblage, planches à dessin, glissières pour tiroirs,
mèches pour perceuses et guides, perceuses à colonne,
dispositifs d’affûtage des forêts, collecteurs de poussière, moteurs
électriques, toiles d’émeri, turluttes de châssis frontal, plaques
frontales, presseurs à peigne, limes, colles, pinceaux à colle,
meules d’établi, meuleuses à arbre flexible, mini-meuleuses,
meuleuses portatives, meuleuses lentes, meuleuses à couteaux
universels, meuleuses à meules larges, supports de meulage,
pierres de meulage, meules, nécessaires de scies à métaux, vis à
main, charnières, outils à réparer les trous, dévidoirs,
mortaiseuses à bédane, turluttes et pièces de serrage, mirettes,
systèmes de serre-joints, genouillères, turluttes de réglage de
lames minces, tours à bois, tours à métaux; mandrins de tour,
niveaux, lubrifiants, commutateurs magnétiques, magnétiseurs et
démagnétiseurs, maillets, trusquins, outils à mesurer, boîtes à
onglets, postes de travail à scie à onglets, ébouteuses à onglets,
bases mobiles, hygromètres, équipements à mortaiser, porte-
outils et couteaux à moulurer, lames multi-ailettes, pistolets
goujonneurs et clous, arrache-clous, nécessaires à peinture et à
teinture, pinceaux, pulvérisateurs à peinture - HVBP, plans,
raboteuses, couteaux de raboteuse, raboteuse/mouleuses,
montants de raboteuse, coupe-bouchons, outils pneumatiques,
machines à sculpter, artères d’alimentation, outils électriques,
nettoyeurs à haute pression, tampons de poussée, poussoirs,
râpes, ensembles de râpes, télécommandes, mandrins à 90
degrés, supports de rouleaux, têtes de coupe à rondelle
d’écartement et outils de coupe, mèches de toupie, jeux de
mèches de toupie, commandes de vitesse de toupie, bagues de
frottement, douilles de frottement, pièces d’écartement de
frottement, gants en caoutchouc, décapants à rouille, équipement
de sécurité, sableuses, ponceuses à courroie, ponceuses d’établi,
ponceuses à combinaison, ponceuses à disque, ponceuses à
tambours, sableuses de bordures, ponceuses à couteaux et
courroie, ponceuses à toupie, accessoires de ponçage,
nommément courroies à poncer, disques de ponçage, tambours
de ponçage, rouleaux de ponçage, manchons de ponçage, roues
de ponçage, lames de scies pour scies mécaniques, lames de
scies pour scies à ruban, lames de scies circulaires, lames de
scies à découper, supports de chevalet, chevalets, échafaudages,
grattoirs, vis, scies à découper, machines à façonner, fraises à
façonner, aspirateurs d’atelier, cisailles, vastringues, pistolets
pulvérisateurs, agrafeuses, équerres en acier, forets étagés,
butées d’arrêt, scies circulaires à table, plaquettes amovibles pour
scie circulaire à table, guides de scie circulaire à table, chiffon à
dépoussiérer, outils de coupe à tenons, jauge d’épaisseur,
tampons articulés, classeurs à compartiments pour outils, pointes
de compas d’ellipse, courroies trapézoïdales, vernis, brides de
serrage d’étau, étaux, pièces en bois, nécessaires de fixation en
bois, tous commandés au moyen de catalogues imprimés ou en

ligne. Date de priorité de production: 08 avril 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/679,924 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 (2), (3), (4) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
décembre 2000 sous le No. 2,413,625 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,028,928. 1999/09/20. SCULLY SIGNAL COMPANY, a
Massachusetts corporation, 70 Industrial Way, Wilmington,
Massachusetts 01887, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

SCULLY 
WARES: (1) Liquid level gauges for use primarily in fuel tanks. (2)
Fueling nozzles; hose nozzles; nozzles for attachment to fluid
delivery hoses and for insertion in the filling openings of tanks to
facilitate the passage of fluid into the tanks, to vent gas from the
tanks and to provide a signal when the tanks are filled to a point
when the flow of gas through the signal is altered. (3) Electronic
liquid level sensors, indicators, alarms and valve actuation
controls, for use primarily in fuel tanks. (4) Metal couplings for
hoses, tubing and tanks; automated fuel dispensing and control
systems for providing fuel to authorized vehicles and other
equipment with and without human interventation , comprising
vehicle-installed apparatus for providing vehicle identifications,
odometer readings, engine hours and other vehicle data, and
station system control apparatus comprising devices for receiving
vehicle data, controlling dispensing of fuel and recording and
transmitting transaction records. (5) Electronic systems,
comprised of computer hardware and software, monitors,
sensors, cables, and plugs, for use during the loading of fuel
transporting vehicles in order to verify the status of said vehicles’
compliance with relevant governmental regulations, and to
determine whether the loading will proceed. (6) Computer
hardware and computer software for use in motor vehicle fuel
management; computer software for use in monitoring and
controlling the loading of fuel transporting vehicles. (7) Electronic
liquid level sensors and data transmitters which automatically
notify fuel oil dealers when their customers’ fuel oil tanks are ready
for filling; electronic systems comprised of monitors, sensors,
cables, plugs, and microprocessors, for use in detecting
monitoring, and controlling overfills and retained product during
the loading and unloading of fuel transporting vehicles and of
strorage tanks. Used in CANADA since at least as early as 1950
on wares (1); 1960 on wares (2); 1981 on wares (3); 1994 on
wares (4); 1996 on wares (5); 1997 on wares (6); 1998 on wares
(7). Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: (1) Jauges de niveau de liquide pour
utilisation principalement dans les réservoirs de carburant. (2)
Buses d’avitaillement; lances d’arrosage; buses à fixer aux tuyaux
de liquide et à insérer dans les ouvertures de remplissage de
réservoirs pour faciliter le passage de liquide dans les réservoirs,
pour ventiler l’essence des réservoirs et pour fournir un signal
lorsque les réservoirs sont remplis à un certain point lorsque le
débit d’essence au niveau du dispositif du signal est altéré. (3)
Capteurs de niveau de liquide, indicateurs, alarmes et
commandes de poussoirs électroniques, pour utilisation
principalement dans des réservoirs de carburant. (4) Raccords en
métal pour tuyaux flexibles, tubage et réservoirs; systèmes
automatisés de distribution et de commande de carburant pour la
fourniture de carburant aux véhicules autorisés et aux autres
équipements avec et sans intervention humaine, comprenant des
appareils installés dans les véhicules pour la fourniture
d’identifications de véhicules, de lectures d’odomètres,
d’horomètres et d’autres données de véhicules, et appareils de
contrôle de systèmes de station comprenant des dispositifs pour
la réception de données de véhicules, le contrôle de la distribution
de carburant ainsi que l’enregistrement et la transmission des
relevés de transaction. (5) Systèmes électroniques, composés de
matériel informatique et de logiciels, moniteurs, capteurs, câbles
et fiches, pour utilisation durant le chargement de véhicules de
transport de carburant en vue de la vérification de la conformité de
ces véhicules aux règlements gouvernementaux pertinents et
pour déterminer s’il y a lieu de donner suite au chargement. (6)
Matériel informatique et logiciels utilisés pour la gestion du
carburant de véhicules automobiles; logiciels utilisés pour la
surveillance et le contrôle du chargement de véhicules de
transport de carburant. (7) Capteurs de niveau de liquide et
émetteurs de données électroniques qui avertissent
automatiquement les concessionnaires de mazout lorsque les
réservoirs de mazout de leurs clients sont prêts à être remplis;
systèmes électroniques composés de moniteurs, capteurs,
câbles, fiches et microprocesseurs, utilisés pour la détection, la
surveillance et le contrôle de trop-pleins et de produits retenus
pendant le chargement et le déchargement de véhicules de
transport de carburant et de réservoirs de stockage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les
marchandises (1); 1960 en liaison avec les marchandises (2);
1981 en liaison avec les marchandises (3); 1994 en liaison avec
les marchandises (4); 1996 en liaison avec les marchandises (5);
1997 en liaison avec les marchandises (6); 1998 en liaison avec
les marchandises (7). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,031,504. 1999/10/07. HOPKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 428 Peyton, Emporia, Kansas 66801-1157,
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) Trailer wiring and accessories, namely trailer wiring
kits consisting of electrical wires, wiring harnesses, taillight
converters, circuit breakers, adapters, and trailer connectors, sold
individually and as a unit, circuit guardians, brake controls, brake
control connectors, power adapters, trailer plugs, trailer sockets,
mounting brackets, conversion bulbs, circuit testers, dust covers,
splice connectors and taillight converters. (2) Headlamp aiming
instruments. (3) RV levels and automotive accessories, namely
consoles, cupholders, organizers for motor vehicles, fluid handling
products, namely funnels, funnel systems, pouring spouts, drain
pans, oil recycling containers, oil filter tools, oil mixing tools. (4) Ice
scrapers, snowbrooms, snowbrushes, and squeegees used to
clear windshields, car wash brush and accessory car cleaning
products, namely, sponges, carpet and upholstery sweepers; oil
dipstick cleaning sponge, soap, wax, conditioners, rinses and
polishes. (5) Trailer wiring kits comprising electrical wires, wiring
harnesses, taillight converters, circuit breakers, adapters, and
trailer connectors, sold individually and as a unit; brake control
connectors, power adapters, trailer plugs, trailer sockets,
mounting brackets, conversion bulbs, circuit testers, dust covers,
splice connectors, and taillight converters; and headlamp aiming
kits comprising headlamp aimers comprised of optical meters and
lenses, light intensity meters, calibration fixtures, headlamp
adapters, and storage cases therefor. (6) Levels for recreational
vehicles; automotive accessories, namely consoles, cupholders
and organizers for motor vehicles. (7) Ice scrapers, snow brooms,
snow brushes, squeegees, car wash brushes and car cleaning
products, namely sponge, soap, wax, conditioners, rinses and
polishes. Used in CANADA since at least as early as April 27,
1998 on wares (1), (2), (3), (4). Priority Filing Date: May 13, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
706,055, in association with the same kind of wares (5), (6), (7).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5), (6), (7).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2001 under No. 2,513,812 on wares (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Câblage et accessoires de remorque,
nommément trousses de câblage de remorque composées de fils
électriques, faisceaux de fils, convertisseurs de feux-arrière,
disjoncteurs, adaptateurs et connecteurs de remorque, vendus
séparément et comme un tout, protège-circuits, commandes de
freins, connecteurs de commandes de freins, adaptateurs de
courant, fiches de remorque, douilles de remorque, supports de 
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fixation, ampoules de conversion, vérificateurs de circuit,
capuchons anti-poussière, connecteurs bout-à-bout et
convertisseurs de feux-arrière. (2) Régloscopes. (3) Niveaux de
véhicules de plaisance et accessoires de véhicules automobiles,
nommément consoles, porte-gobelets, classeurs à compartiments
pour véhicules à moteur, produits de traitement des liquides,
nommément entonnoirs, systèmes d’entonnoir, becs verseurs,
bacs de vidange, contenants de recyclage d’huile, outils pour
filtres à l’huile, outils pour mélanger l’huile. (4) Grattoirs à glace,
balais à neige, brosses à neige et raclettes utilisés pour nettoyer
les pare-brises, brosses de lave-auto et produits nettoyants pour
accessoires d’automobile, nommément éponges, balayeuses à
tapis et à meubles rembourrés; éponges de nettoyage de jauge
d’huile, savon, cire, conditionneurs, rinçages et cirages. (5)
Trousses de câblage de remorque comprenant des fils
électriques, faisceaux de fils, convertisseurs de feux-arrière,
disjoncteurs, adaptateurs et connecteurs de remorque, vendus
séparément et comme un tout; connecteurs de commandes de
freins, adaptateurs de courant, fiches de remorque, douilles de
remorque, supports de fixation, ampoules de conversion,
vérificateurs de circuit, capuchons anti-poussière, connecteurs
bout-à-bout et convertisseurs de feux-arrière; et nécessaires de
réglage des projecteurs comprenant des régloscopes composés
de compteurs optiques et de lentilles, de doseurs d’intensité
lumineuse, d’appareils d’étalonnage, d’adaptateurs de projecteurs
et de coffret d’entreposage connexe. (6) Niveaux pour véhicules
de plaisance; accessoires de véhicules automobiles, nommément
consoles, porte-gobelets et classeurs à compartiments pour
véhicules à moteur. (7) Grattoirs à glace, balais à neige, brosses
à neige, raclettes, brosses de lave-auto et produits nettoyants
d’automobile, nommément éponges, savon, cire, conditionneurs,
rinçages et cirages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 avril 1998 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4). Date de priorité de production: 13 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/706,055, en liaison
avec le même genre de marchandises (5), (6), (7). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5),
(6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
04 décembre 2001 sous le No. 2,513,812 en liaison avec les
marchandises (5), (6), (7).

1,031,926. 1999/10/12. Lincoln Global, Inc. (DELAWARE
corporation), 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117,
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: Arc welding equipment, namely arc welders, welding
electrodes, welding electrode holders, welding electrical power
supplies, welding contact tips, electrical cables, electrode feeders,
wire feeders, electrode spools, and safety shields. Used in
CANADA since at least as early as January 1995 on wares.
Priority Filing Date: April 12, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/680,769 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 28, 2001 under No. 2,483,158 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de soudage à l’arc, nommément
soudeuses à l’arc, électrodes de soudage, porte-électrodes de
soudage, blocs d’alimentation électrique pour soudage, pointes
de contact de soudage, câbles électriques, dispositifs
d’alimentation d’électrode, têtes de soudage, bobines d’électrode
et blindages de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/680,769 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No.
2,483,158 en liaison avec les marchandises.

1,032,038. 1999/10/12. TRIM-TEX, INC., an Illinois corporation,
3700 West Pratt Avenue, Lincolnwood, Illinois 60645, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

COBRA BULL 
WARES: Non-metallic building materials, namely drywall-finishing
strips and drywall-finishing corners. Priority Filing Date: October
08, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/818605 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 05, 2002 under No.
2,545,222 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément bandes de finition pour cloison sèche et cornières
d’angle pour cloison sèche. Date de priorité de production: 08
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/818605 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No. 2,545,222 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,032,267. 1999/10/13. Ticketmaster (a Delaware corporation),
3701 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90010, 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 

EVITE 
SERVICES: Computer services, namely advertising services,
namely, dissemination of advertising for others via an electronic
communications network; electronic commerce services and
group communications services, all rendered by means of
electronic communications networks, namely, providing for sale
general consumer goods, tickets, party supplies, groceries,
flowers, books, CDs, toys, household goods, clothing, office
supplies, stamps, paper and computer accessories via a global
communications network, and providing information about
restaurants and restaurant recommendations; facilitating group
decision-making or event-planning by means of electronic
communications networks, namely, transmission of invitations,
documents, electronic mail, calendars, announcements,
photographs and greetings via an electronic communications
network, and providing on-line chat rooms for transmission of
messages among computer users concerning party planning,
event planning and activities planning services via an electronic
communications network, and providing information about movie
listings, party planning, event planning, activity planning and
entertainment events; preparation and transmission of electronic
invitations; transmitting, compiling, organizing and managing
information from remote sources, all by means of electronic
communications networks, web site design services. Used in
CANADA since at least as early as October 13, 1999 on services.
Priority Filing Date: April 13, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/681,230 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément services de
publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électronique; services de
commerce électronique et services de communication de groupe,
tous fournis au moyen de réseaux de communications
électroniques, nommément fourniture pour vente de biens de
consommation générale, billets, articles de fête, épicerie, fleurs,
livres, disques compacts, jouets, articles ménagers, vêtements,
articles de bureau, timbres, papier et accessoires d’ordinateurs au
moyen d’un réseau de communications mondial et fourniture
d’informations connexes aux restaurants et de recommandations
de restaurants; facilitation de la planification d’événements ou du
processus de décision de groupe au moyen de réseaux de
communications électroniques, nommément transmission de
cartes d’invitation, documents, courrier électronique, calendriers,
billets de faire-part, photographies et souhaits au moyen d’un
réseau de communications électronique et fourniture de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateur en matière de services de planification de
réception, de planification d’événements et de planification
d’activités au moyen d’un réseau de communications électronique

et fourniture d’informations en matière de listages de films, de
planification de réception, de planification d’événements, de
planification d’activités et de spectacles; préparation et
transmission de cartes d’invitation électroniques; transmission,
compilation, organisation et gestion d’informations provenant de
sources éloignées, tous au moyen de réseaux de communications
électroniques, services de conception de sites Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 1999 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 avril
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
681,230 en liaison avec le même genre de services.

1,032,320. 1999/10/13. François Claude Nantel, 423 8th Street,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M3R5 

ORIGENE-ALL 
WARES: Food stuff namely apple, orange, tomatoes or any other
fruit and vegetable; meat from hogs, chicken, eggs, turkeys,
austriches, lambs, rabbits, fish, oysters, lobsters, shrimps.
SERVICES: Certification of non genetically modified organism
namely wheat, barley, corn, canola, oats, malt, hay, carrots,
cucumbers, tomatoes, celery, brocoli, green and red peppers,
mushrooms, green onions, peas, onions, potatoes, lettuce, alfalfa
sprouts, asparagus, green beans, cauliflowers, brussel sprouts,
spinach, apples, oranges, pears, cherry, bananas, grapefruits,
pineapples, grapes, figs, olives, blueberry, strawberry, raspberry,
cantaloupe, dates, mango, kiwi, watermelon, plums, prunes,
peaches, papayas, raisins, tangerines, coffee beans, coconuts,
pepper, thyme, oregano, bay leaves, majoram, curry, basil,
capers, cinnamon, cloves, paprika, parsley, rosemary, saffron,
savory, sesame seeds, vanilla, bread, flour, milk, yogurt.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément pommes, oranges,
tomates ou tous autres fruits et légumes; viande de porc, poulet,
oeufs, dinde, autruches, agneau, lapin, poisson, huîtres, homard,
crevettes. SERVICES: Certification d’organismes non modifiés
génétiquement, nommément blé, orge, maïs, canola, avoine,
malt, foin, carottes, concombres, tomates, céleris, brocoli, piments
verts et rouges, champignons, oignons verts, pois, oignons,
pommes de terre, laitue, germes de luzerne, asperges, haricots
verts, choux-fleurs, choux de Bruxelles, épinards, pommes,
oranges, poires, cerises, bananes, pamplemousses, ananas,
raisins, figues, olives, bleuets, fraises, framboises, cantaloupe,
dattes, mangues, kiwis, melons d’eau, prunes, pruneaux, pêches,
papayes, raisins secs, tangerines, graines de café, noix de coco,
piments, thym, origan, laurier noble, marjolaine, cari, basilic,
câpres, cannelle, clous de girofle, paprika, persil, romarin, safran,
sarriette, graines de sésame, vanille, pain, farine, lait, yogourt.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,032,331. 1999/10/14. 992441 ONTARIO INC., 18 Darte Drive,
Welland, ONTARIO, L3B5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Industrial technical services, namely mechanical
services namely precision alignment and repair, design,
installation, modification, and relocation of industrial machinery
and equipment; steam fitting services; electrical and electronic
services namely servicing and repair of process control systems,
machine logic systems, electrical power supply systems, lighting
systems, and motors; welding services; fabrication services
namely fabrication of industrial equipment to customer
specifications; lifting device inspection services; machining
services namely custom manufacture, repair, and refurbishment
of industrial equipment to customer specifications; preventative
maintenance and emergency breakdown maintenance services in
respect of industrial equipment; and industrial maintenance
personnel services. Used in CANADA since at least as early as
July 30, 1994 on services.

SERVICES: Services techniques industriels, nommément
services mécaniques, nommément alignement de précision et
réparation, conception, installation, modification et déplacement
de machinerie et d’équipement industriels; services de montage
d’installations à la vapeur; services électriques et électroniques,
nommément entretien et réparation de systèmes de commande
de processus, systèmes de machine logique, systèmes
d’alimentation électrique, systèmes d’éclairage et moteurs;
services de soudage; services de fabrication, nommément
fabrication d’équipements industriels conformément aux
spécifications des clients; services d’inspection de dispositifs de
levage; services d’usinage, nommément fabrication à façon,
réparation et remise à neuf d’équipements industriels
conformément aux spécifications des clients; services d’entretien
préventif et d’entretien de pannes d’urgence en liaison avec des
équipements industriels; et services de personnel d’entretien
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juillet 1994 en liaison avec les services.

1,032,513. 1999/10/15. Mark Marine, 11739 South Lampton View
Drive, South Jordan, Utah 84095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

FRESH START 
The consent of YWCA of/du Canada to the use of the mark if of
record, pursuant to Section 9(2) of the Act.

SERVICES: Secondary finance and loan pre-approval services
and credit enhancement. Priority Filing Date: August 20, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
779,911 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le consentement du YWCA du Canada pour l’utilisation de la
marque est inscrit au dossier, aux termes du paragraphe 9(2) de
la Loi.

SERVICES: Services de financement de second rang et de
préautorisation de prêts et amélioration des termes de crédit. Date
de priorité de production: 20 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/779,911 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,032,983. 1999/10/19. M.R.S. Trust Company, 777 Bay Street,
Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5G2N4 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 TRADE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: A trade execution process for use in the financial and
investment services industry. Used in CANADA since at least as
early as August 09, 1999 on services.

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

SERVICES: Procédé de passation/exécution pour utilisation dans
l’industrie des services financiers et d’investissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 1999 en
liaison avec les services.

1,033,855. 1999/10/27. API-AR INTERNATIONAL, SOCIETE
ANONYME, Place Guy D’Arezzo 17, Bte. 4, 1180 Brussels,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALLERMIN 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2488

July 03, 2002 37 03 juillet 2002

WARES: Soaps for the face, hand and body; perfumery, essential
oils, cosmetics, namely foundation, cover-up, powder, mascara,
eye-shadow and blush, skin care preparations, pharmaceutical
and sanitary preparations for the treatment of allergies, dietetic
substances adapted for medical use, namely pills, capsules,
sprays, tablets, drops and liquids for the relief of allergies;
materials for dressings, disinfectants. Priority Filing Date: June
06, 1999, Country: BENELUX, Application No: 941643 in
association with the same kind of wares. Used in BENELUX on
wares. Registered in or for BENELUX on July 06, 1999 under No.
0652787 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le visage, les mains et le corps;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément fond
de teint, maquillage, poudre, fard à cils, ombre à paupières et fard
à joues, préparations pour les soins de la peau, préparations
pharmaceutiques et sanitaires pour le traitement des allergies,
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément pilules, capsules, vaporisateurs, comprimés, gouttes
et liquides pour le soulagement des allergies; matériaux de
pansements, désinfectants. Date de priorité de production: 06 juin
1999, pays: BENELUX, demande no: 941643 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: BENELUX en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
06 juillet 1999 sous le No. 0652787 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,033,961. 1999/10/27. Osram Sylvania Inc., 100 Endicott Street,
Danvers, MA 01923, 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 

HOT BUY 
WARES: Electric lamps, namely lamp fixtures and lamp bulbs.
SERVICES: Promotional services for lighting products, namely
the dissemination of printed matter regarding lighting products,
incentive programs for the sale of lighting products, provision of
marketing tools and related consultation regarding the sale of
lighting products; design and distribution of displays, promotional
material and packaging for the sale of lighting products. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément appareils
d’éclairage et ampoules. SERVICES: Services de promotion
concernant les produits d’éclairage, nommément diffusion
d’imprimés concernant les produits d’éclairage, programmes
d’encouragement pour la vente de produits d’éclairage, fourniture
d’outils de commercialisation et de services de consultation
connexes concernant la vente de produits d’éclairage; conception
et distribution de présentoirs, de matériel promotionnel et
d’emballages pour la vente de produits d’éclairage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,034,087. 1999/10/22. Avalon Convention & Visitors Bureau,
Box 205, Suite 201, Murray Premises, 5 Beck’s Cover, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1C6H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARILYN A. PENDERGAST,
155 WATER STREET, SUITE 201, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C1B3 
 

The right to the exclusive use of the words AVALON and
CONVENTION & VISITOR BUREAU is disclaimed apart from the
trademark.

WARES: (1) Printed material, namely: brochures and name tags.
(2) Souvenirs, namely: lapel pins and key chains. (3) Table
glassware, namely: mugs and drinking glasses. (4) Clothing,
namely: caps, hats, bandannas, toques, headbands, golf shirts,
sweatshirts, and T-shirts. (5) Toys, namely: stuffed plush animals.
SERVICES: (1) Advertising services, namely: publication of a
tourist guide and distribution of tourist information brochures
through visitor bureaus, airports, cruise ship terminals, hotels and
shopping malls, automobile associations, travel agents, duty free
shops and travel/visitor related outlets. (2) Promoting, marketing
and advertising Eastern Newfoundland and the Avalon Region as
a travel destination, namely: distribution of printed material to
tourists; promoting wares and services of applicant’s members
through advertising and packaging, convening conventions,
seminars, trade shows for and on behalf of its members;
correlating and communicating the results of the applicant’s
members and the tourism industry generally; developing and
delivering of education and training programs regarding tourism;
liasing and communicating with all levels of government and the
public to represent industry views on decisions affecting the
tourism industry. Used in CANADA since 1998 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusive des mots AVALON et CONVENTION
& VISITOR BUREAU en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément: brochures et
insignes d’identité. (2) Souvenirs, nommément: épingles de revers
et chaînes porte-clés. (3) Verrerie de table, nommément: grosses
tasses et verres. (4) Vêtements, nommément: casquettes,
chapeaux, bandanas, tuques, bandeaux, polos de golf, pulls
d’entraînement et tee-shirts. (5) Jouets, nommément: animaux en
peluche et rembourrés. SERVICES: (1) Services de publicité,
nommément: publication d’un guide touristique et distribution de
brochures de renseignements touristiques par l’intermédiaire de 
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bureaux de visiteurs, aéroports, terminaux de paquebots de
croisière, hôtels et centres commerciaux, associations
d’automobilistes, agents de voyage, boutiques hors taxes et
kiosques pour voyages/visiteurs. (2) Promotion,
commercialisation et publicité de l’Est de Terre-Neuve et de la
région d’Avalon comme destination-voyage, nommément:
distribution d’imprimés aux touristes; promotion des biens et
services des membres du requérant au moyen de la publicité et
des emballages, convocation de congrès, de séminaires, de foires
commerciales pour et pour le compte de ses membres; mise en
corrélation et communication des résultats des membres du
requérant et de l’industrie touristique en général; élaboration et
fourniture de programmes d’éducation et de formation concernant
le tourisme; établissement de liens et communication avec tous
les ordres de gouvernement et le public pour représenter les
points de vue de l’industrie sur les décisions touchant l’industrie
touristique. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,034,867. 1999/11/04. Healthy Body Services Inc., 4576 Yonge
Street, Ste. 509, North York, ONTARIO, M2N6N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Weight loss product, namely dietary supplement
containing natural herbs and minerals. Used in CANADA since at
least as early as January 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Produit d’amaigrissement, nommément
supplément diététique contenant des herbes naturelles et des
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,035,146. 1999/11/08. Buttress B.V., Vleutensevaart 100, 3532
AD Utrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SANEX 

WARES: Shirts, t-shirts, shorts, pants, jackets, sweaters,
sweatshirts, sweatpants, warm-up suits, belts, jerseys,
sweatbands, headbands, wristbands, socks, stockings, hosiery,
scarves, ear muffs; inner soles, slippers, sports shoes, tennis
shoes; caps, visors; sports balls, sports bags; tennis rackets,
strings for tennis rackets; decorations for Christmas trees.
SERVICES: Organisation of sports competitions and sports
tournaments in the field of tennis and arranging and conducting
athletic competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, shorts, pantalons,
vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, ceintures, jerseys, bandeaux, serre-
poignets, chaussettes, mi-chaussettes, bonneterie, foulards,
cache-oreilles; semelles intérieures, pantoufles, souliers de sport,
chaussures de tennis; casquettes, visières; ballons de sport, sacs
de sport; raquettes de tennis, cordage pour raquettes de tennis;
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Organisation de
compétitions sportives et de tournois sportifs dans le domaine du
tennis et organisation et conduite de compétitions d’athlétisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,035,419. 1999/11/09. TREDEGAR FILM PRODUCTS
CORPORATION, a Virginia Corporation, 1100 Boulders
Parkway, Richmond, Virginia 23225, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

FABRIFLEX 
WARES: (1) Plastic films laminated to other materials, all for use
in the areas of disposable health and hygiene, housewrap and
automotive headliners. (2) Nonwoven fibers made of synthetics
laminated to other materials including plastic films, all for use in
the areas of disposable health and hygiene, housewrap and
automotive headliners. (3) Plastic films laminated to other
materials, and nonwoven fibers made of synthetics laminated to
other materials, all for use in the areas of disposable health and
hygiene, housewrap and automotive headliners. Priority Filing
Date: July 22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/757690 in association with the same kind of
wares (1); July 22, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/759219 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
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on wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 31, 2001 under No. 2,474,281 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under
No. 2,493,300 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Films en plastique stratifiés à d’autres
matériaux, tous pour utilisation dans les domaines des
revêtements jetables de santé et d’hygiène, de maison et des
garnitures de pavillon automobiles. (2) Fibres non-tissées
fabriquées de matériaux synthétiques stratifiés à d’autres
matériaux, y compris films en plastique, tous pour utilisation dans
les domaines des revêtements jetables de santé et d’hygiène, de
maison et des garnitures de pavillon automobiles. (3) Films en
plastique stratifiés à d’autres matériaux et fibres non tissées
fabriquées de matériaux synthétiques stratifiés à d’autres
matériaux, tous pour utilisation dans les domaines des
revêtements jetables de santé et d’hygiène, de maison et des
garnitures de pavillon automobiles. Date de priorité de production:
22 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/757690 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
22 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/759219 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No. 2,474,281 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
septembre 2001 sous le No. 2,493,300 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,036,211. 1999/11/15. PLASMA-LASER TECHNOLOGIES
LTD., New Industrial Park, Building 7, P.O. Box 208, Yoqne’am
20692, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

WELDONE 
WARES: (1) Equipment for welding by combined plasma and
laser process, comprised of power supply unit, welding head,
cooling unit, interface and accessories, namely, electrodes,
nozzles, magnetic devices, cleaning mechanisms and water
cooling units. (2) Electric, mechanical and electronic machines for
welding by combined plasma and laser process, gas-operated
machines for welding by combined plasma and laser process;
positioners for welding, electric spot-welding machines. (3)
Electric, mechanical and electronic machines for welding by
combined plasma and laser process, machines for electric arc
welding, machines for plasma cutting, welding electrodes, welding
nozzles, electric and electronic machines for alloy welding,
solderer’s helmets, electric welders. (4) Machines for welding by
combined plasma and laser process, namely, processing welding
heads and torches, power supply units, remote power and water
distribution units, and accessories therefor, namely, electrodes,
nozzles, magnetic devices, cleaning mechanisms and water

cooling units. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1); FRANCE on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 10, 2001 under No. 2,442,378 on
wares (1); OHIM (EC) on November 13, 2001 under No.
001415207 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Équipement pour soudage par procédé
combiné au plasma et au laser, composé d’un bloc d’alimentation,
d’une tête de soudage, d’un dispositif de refroidissement, d’un
interface et d’accessoires, nommément électrodes, buses,
dispositifs magnétiques, mécanismes de nettoyage et dispositifs
de refroidissement de l’eau. (2) Machines électriques,
mécaniques et électroniques pour soudage par procédé combiné
au plasma et au laser, machines au gaz pour soudage par
procédé combiné au plasma et au laser; positionneurs pour
machines de soudage et machines électriques de soudage par
points. (3) Machines électriques, mécaniques et électroniques
pour soudage par procédé combiné au plasma et au laser,
machines pour soudage à l’arc électrique, machines pour
découpe au plasma, électrodes de soudage, buses de soudage,
machines électriques et électroniques pour soudage d’alliages,
casques de soudage, soudeuses électriques. (4) Machines pour
soudage par procédé combiné au plasma et au laser, nommément
têtes et chalumeaux de soudage, blocs d’alimentation, appareils
de distribution de puissance et d’eau à distance et accessoires
connexes, nommément électrodes, buses, dispositifs
magnétiques, mécanismes de nettoyage et dispositifs de
refroidissement de l’eau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1); FRANCE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No. 2,442,378 en liaison
avec les marchandises (1); OHMI (CE) le 13 novembre 2001 sous
le No. 001415207 en liaison avec les marchandises (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,036,626. 1999/11/19. COMPASS GROUP PLC, Cowley
House, Guildford Street, Chertsey, Surrey, KT16 9BA, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

The trade-mark drawing is lined for the colours red, yellow, blue,
white and black.
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WARES: Whole and ground coffee, coffee beans, coffee
beverages and coffee extracts, not essential oils, used as a
flavouring. SERVICES: Restaurant, catering, cafeteria, snack bar
and coffee shop services. Used in CANADA since at least as early
as October 27, 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 July 20, 1999 under No.
2,263,440 on wares and on services.

La partie hachurée du dessin de la marque de commerce est en
rouge, jaune, bleu, blanc et noir.

MARCHANDISES: Café entier et café moulu, graines de café,
boissons de café et extraits de café, pas d’huiles essentielles,
utilisées comme aromatisant. SERVICES: Services de restaurant,
traiteur, cafétéria, casse-croûte et café-restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 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 20 juillet 1999 sous le No.
2,263,440 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,037,764. 1999/11/29. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GREEN LINE WEBTALK 
SERVICES: Securities services, financial advisory services,
mutual fund sales and online securities services, financial
advisory services and mutual fund sales. Used in CANADA since
at least as early as November 26, 1999 on services.

SERVICES: Services de valeurs mobilières, services consultatifs
financiers, vente de fonds mutuels et services de valeurs
mobilières en ligne, services consultatifs financiers et vente de
fonds mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,038,326. 1999/12/03. E. Remy Martin & CoS.A., 20 rue de la
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

 

The mark consists of the colour red applied to the surface of the
particular bottle in dotted outline in the drawing in combination with
a red centaur, with the word RÉMY being white with a gold
silhouette and with the word RED being gold with a white
silhouette. The white, gold and red bands extending upwardly in
sequence to the top of the neck of the bottle are also part of the
trade-mark.

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

WARES: Wines, alcoholic spirits, namely cognac, whisky, vodka,
rum, gin, tequila, brandy; liqueurs, namely cognac with fruit
extracts and/or fruit juice, gin with fruit extracts and/or fruit juice,
rum with fruit extracts and/or fruit juice, whisky with fruit extracts
and/or fruit juice, vodka with fruit extracts and/or fruit juice, tequila
with fruit extracts and/or fruit juice. Used in CANADA since at least
as early as August 09, 1999 on wares. Priority Filing Date:
September 09, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/
811,422 in association with the same kind of wares.

La marque est constituée de la couleur rouge appliquée à la
surface de la bouteille en particulier représentée en pointillés sur
le dessin avec un centaure rouge, ainsi que le mot RÉMY en
lettres blanches avec une silhouette dorée et le mot RED en
lettres dorées avec une silhouette blanche. Les bandes blanches,
dorées et rouges se prolongeant séquentiellement vers le haut
jusqu’au sommet du col de la bouteille font également partie de la
marque de commerce.
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Le droit à l’usage exclusif du mot RED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux, nommément cognac, whisky,
vodka, rhum, gin, tequila, brandy; liqueurs, nommément cognac
avec extraits de fruits et/ou jus de fruits, gin avec extraits de fruits
et/ou jus de fruits, rhum avec extraits de fruits et/ou jus de fruits,
whisky avec extraits de fruits et/ou jus de fruits, vodka avec
extraits de fruits et/ou jus de fruits, tequila avec extraits de fruits
et/ou jus de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 09 août 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 09 septembre 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99/811,422 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,039,025. 1999/12/08. BÖWE SYSTEG AG, a legal entity,
Werner-von-Siemens-strasse 1, D-86159 Augsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BÖWE SYSTEC MAILROOM 
COMMUNICATION 

The right to the exclusive use of the words BÖWE and
MAILROOM COMMUNICATION is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Computers and computer programs for detecting
operation data, for processing operation data and for visualization
of operation data; computer programs recorded or stored on data
carriers for detecting operation data, for processing operation data
and for visualization of operation data, for controlling single
machines and arrangements composed thereof for handling paper
and processing of forms inscribed by electronic data processing,
plastic cards and blanks, in particular cutting machines, bursters,
separators, sorting machines, stitchers, folding systems and
paper distributors; software for real time detection and tracking of
processed documents in the single machines mentioned above
and arrangements composed thereof; computer software for
detecting data and processing data from multiple inserters via
networks and for central visualization and evaluation; software for
automatization in shipping centres; software for remote
maintenance of the machines mentioned above, in particular
software for the maintenance and management via LAN-, WAN
and telephone connections; optoelectronic readers for reading
print markings, one-dimensional or multi-dimensional bar codes
and OCR characters from documents in paper feeders in real time.
SERVICES: Drafting software for customized problem solution.
Priority Filing Date: July 06, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 39939114.2/09 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on September 23, 1999 under
No. 399 39 114 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs et programmes informatiques
pour la détection de données d’exploitation, pour le traitement de
données d’exploitation et pour la visualisation de données
d’exploitation; programmes informatiques enregistrés ou stockés
sur des porteurs de données pour la détection de données
d’exploitation, pour le traitement de données d’exploitation et pour
la visualisation de données d’exploitation, pour la commande de
machines simples et de dispositifs composés de ces dernières
pour la manutention du papier et le traitement de formulaires
inscrits par traitement électronique de données, de cartes et
blancs en plastique, en particulier les machines à couper,
rupteuses, séparateurs, trieuses, piqueuses au fil métallique,
systèmes de pliage et distributeurs de papier; logiciels pour la
détection et le repérage en temps réel de documents traités dans
les machines simples mentionnées ci-dessus et les dispositifs
composés de ces machines; logiciels pour la détection de
données et le traitement de données provenant d’inséreuses
multiples au moyen de réseaux et pour la visualisation centrale et
l’évaluation; logiciels pour l’automatisation dans les centres
d’expédition; logiciels pour l’entretien à distance des machines
susmentionnées, en particulier logiciels pour l’entretien et la
gestion au moyen de connexions de réseau local, de réseau
étendu et de téléphone; lecteurs opto-électroniques pour la
lecture de marques d’impression, de codes à barres
unidimensionnels ou multidimensionnels et de caractères
optiques de documents dans les dispositifs d’alimentation de
papier en temps réel. SERVICES: Logiciels de dessin pour
solutions personnalisées de problèmes. Date de priorité de
production: 06 juillet 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
39939114.2/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 23 septembre 1999 sous le No. 399 39 114 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.

1,039,245. 2000/01/07. Famili-Prix inc., a/s Pierre Leclerc, 6000,
Armand-Viau, Québec, QUÉBEC, G2C2C5 

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

MARCHANDISES: Produits naturels nommément orthosiphon,
thé vert, herpagophyton, rein-des-prés, prêle, onagre,
mamamélis, ginko, vigne rouge, boldo, bourdaine, isapagul,
busserole, pissenlit, aubépine, escholtzia, millepertuis, passiflore,
valériane et échinacée sous forme de gélules et de capsules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word NATURE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Natural products namely Java tea, green tea, devil’s
claw, meadow sweet, horsetail, evening primrose, witch hazel,
ginkgo, vigne red, boldo, nannyberry, isapagul, bearberry,
dandelion, hawthorn, California poppy, St.-John’s-wort, passion
fruit, valerian and echinacea in the form of gelcaps and capsules.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,039,308. 1999/12/09. BASIC, ROBERT, Dubravica 30, HR-
10000 Zagreb, CROATIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SANAMIN 
WARES: Pharmaceutical and dietetic preparations, namely
antibacterial medicines, pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes, cancer, dermatological diseases, diseases
of the mouth and throat, gastrointestinal diseases, diseases of the
lymph system, wasting syndromes, autoimmune diseases,
Alzheimer’s and Parkinson’s diseases, cardiovascular diseases
and bone diseases, pharmaceutical preparations for the treatment
and prevention of side effects of other medicines, chemotherapy
and radio-therapy, pharmaceutical preparations for appetite
suppression, diet pills; dietary food supplements, namely protein
tablets with zeolithe; dietary supplements, namely vitamins and
minerals with the addition of zeolithe. Priority Filing Date: June
09, 1999, Country: CROATIA, Application No: Z990581 in
association with the same kind of wares. Used in CROATIA on
wares. Registered in or for CROATIA on June 09, 1999 under No.
Z990581 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et diététiques,
nommément remèdes antibactériens, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, du cancer, de
maladies dermatologiques, de maladies de la bouche et de la
gorge, de troubles gastro-entériques, de maladies du système
lymphatique, de syndromes de dépérissement, de maladies auto-
immunes, des maladies d’Alzheimer et de Parkinson, de maladies
cardiovasculaires et de maladies des os, préparations
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des effets
secondaires des autres remèdes, de la chimiothérapie et de la
radiothérapie, des préparations pharmaceutiques visant à réduire
l’appétit, des médicaments amaigrisseurs; suppléments
alimentaires, nommément tablettes protéinées contenant du
zéolithe; suppléments diététiques, nommément vitamines et
minéraux additionnés de zéolithe. Date de priorité de production:
09 juin 1999, pays: CROATIE, demande no: Z990581 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: CROATIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
CROATIE le 09 juin 1999 sous le No. Z990581 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,039,627. 1999/12/15. U.S. OFFICE PRODUCTS COMPANY (a
Delaware corporation), 1025 Thomas Jefferson Street N.W.,
Suite 600 East, Washington, DC. 20007, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Coffee. SERVICES: Breakroom and vending services,
namely maintenance and leasing of coffee-makers to offices;
coffee roasting services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services pour salles de
repos et de distribution automatique, nommément services
d’entretien et de location de cafetières aux bureaux; services de
torréfaction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,039,628. 1999/12/15. U.S. OFFICE PRODUCTS COMPANY (a
Delaware corporation), 1025 Thomas Jefferson Street N.W.,
Suite 600 East, Washington, DC. 20007, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Coffee. SERVICES: Breakroom and vending services,
namely maintenance and leasing of coffee-makers to offices;
coffee roasting services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services pour salles de
repos et de distribution automatique, nommément services
d’entretien et de location de cafetières aux bureaux; services de
torréfaction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,040,343. 1999/12/21. Matzot Aviv, Ltd., 83 Zabotinsky Road,
Bnei Brak 51228, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AVIV 
The following translation of the word AVIV is as provided by the
applicant: In modern Hebrew, the word AVIV means the season of
spring. In the Bible, AVIV means the particular stage of growth in
grain at the beginning of its ripeneing process, after the stalk have
hardened.

WARES: Matzo and matzo meal. Used in ISRAEL on wares.
Registered in or for ISRAEL on April 22, 1984 under No. 58576
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La traduction suivante du mot AVIV est celle fournie par le
requérant : en hébreu moderne, le mot AVIV signifie la saison de
printemps. Dans la Bible, AVIV signifie le stade particulier de
croissance du grain au début de son processus de mûrissement,
après que le pédoncule a durci.

MARCHANDISES: Matzos, repas de matzos. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ISRAËL le 22 avril 1984 sous le No. 58576 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,040,888. 1999/12/23. MILWAUKEE BREWERS BASEBALL
CLUB, Milwaukee County Stadium, Milwaukee, Wisconsin
53201-3099, 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: Soap, shampoo, after-shave lotion, anti-perspirants,
bubble bath, cologne, perfume, toothpaste and laundry detergent;
metal key tags, metal key rings, metal key chains, metal key fobs,
metal identification bracelets, metal mailboxes, metal nameplates,
name tags, metal license plates, metal pet id tags, aluminum bike
tags, non-luminous and non-mechanical decorative metal street
signs, metal weather vanes, trophies of common metal, metal
money clips, metal banks, and metal boxes; answering machines,
telephones, radios, clock radios, videotapes relating to baseball,
videodisc relating to baseball, compact discs relating to baseball,
audio discs relating to baseball, records relating to baseball, audio
tapes relating to baseball, binoculars, video viewers, loudspeaker
cabinets, calculators, cameras, computer pads; computer mouse;
musical juke boxes; megaphones; kaleidoscopes; video games
and computer game programs; electric switch plate covers;
electric signs, luminous signs; neon signs; sun glasses; eyeglass
and contact lens cases; eyeglass chains; eyeglass frames;
eyeglass cords; eyeglass lenses and eyeglasses; measuring
cups; measuring spoons; decorative magnets; magnets;
protective gloves, camera cases, camera straps, whistles; batting
and catchers helmets for baseball; baby bottles, electric blankets,
and ice packs, lamps, barbecue grills, reflectors, air freshener
dispensing units, refrigerated beverage dispensing units, bicycle
lights, water coolers, flashlights, lamp shades, electric night lights,
and coffee makers for domestic use; automobile seat cushions,
seat covers, baby strollers, wheel trim and door trim, bumper
strips, automobile windshield sunshades, bicycle frames, bicycle
bells, bicycles, saddle covers, children’s car seats, car-top
luggage carriers, pull down roller shades, motorized golf carts,

automobile covers, mini-bikes, mud guards, bracelets, charms,
rings being jewelry, earrings, pins of precious metal, medallions,
necklaces, pendants, costume jewelry, ornamental lapel pins, tie
clips, tie fasteners, tie tacks, tie pins, cuff links, belt buckles of
precious metal, money clips of precious metal, watches,
wristwatches, clocks, wall clocks, alarm clocks, pennant clocks,
clock keychains of precious metal, non-monetary coins of
precious metal, trophies of precious metal, and ashtrays of
precious metal; paper goods and printed matter, namely, trading
cards, bumper stickers, posters, stickers, decals, book marks,
scorebooks, scorecards, printed paper signs, writing pads, note
paper, notebooks, coloring books, preprinted agenda organizers,
magazines featuring baseball game programs, books and
booklets featuring baseball, autograph books, book covers,
calendars, wall calendars, desk calendars, playing cards, paper
and left pennants, gift wrapping paper, paper gift wrap bows,
paper gift and party bags, paper party decorations, paper
coasters, paper flags, paper napkins, paper tablecloths, paper
placemats, greeting cards, postcards, unmounted photographs,
lithographs, printed paper doorsigns; photograph albums;
scrapbooks; plastic baseball card holders and collectors cases;
baseball card albums; binders; stationery-type portfolios;
stationery folders; metal bulletin boards, checks; checkbook
covers; credit cards; paperweights; letter openers; paper clips;
pens; pencils; markers; desk stands and holder for pens and
pencils, ink; non-electric erasers; pencil sharpeners; drafting and
drawing rulers; aquariums; preprinted baseball contracts;
collectible stamps; facial tissues; and pencil top ornaments, and
temporary tattoos; athletic bags, overnight bags, umbrellas,
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, dog
collars, dog leashes, attaché cases, billfolds, briefcases, canes,
card cases, purses, wallets, fanny packs, waist packs, cosmetic
cases sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, and trunk for
traveling; plastic license plates, plastic pet id tags, sleeping bags,
furniture, namely, tables, benches, stools, chairs, bedroom
furniture, chests, mirrors, arm chairs, headboards, toy chests,
collectible figurines, booster seats, beanbag chairs, non-metal
bottle caps, lawn furniture, window blinds, cabinets, sleeping
bags, clothes hangers, chair pads, hampers, containers, namely,
cardboard containers, thermal insulated containers for food and
beverages, containers for household or kitchen use, non-metal
containers for commercial use, couches, cushions, pillows,
display racks, point of purchase displays, highchairs, plastic key
chain tags, non-metal key chains, non-metal key fobs, non-
monetary coins not of precious metal, boxes not of metal, non-
metal key holders, non-metal key rings, non-metal mail boxes,
non-metal money clips, non-metal ornamental novelty pins,
ornamental novelty buttons, toy boxes, drinking straws, tool
boxes, clothes organizer and equipment racks, plaques, mobiles,
picture frames, and snow globes; mugs, beverage glassware,
plastic bottles for drinking water, plastic drinking cups for toddlers,
plastic juicebox holders, cups, plastic cups, paper cups, paper
plates, plates, tankards, steins, plastic insulated mugs, insulted
beverages holders, serving trays not of precious metal, dishes,
candlesticks not of precious metal, plastic canteens, shot glasses,
porcelain stadium replicas, vacuum bottles, foam beverage can
holders, wastepaper baskets, napkin rings not of precious metal, 
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bottle openers, bowls, portable coolers, ice buckets, plastic
coasters, non-electric toothbrushes, non-electric can openers,
containers for food, salt and pepper shakers, lunch boxes, non-
metal banks, trash cans, hair brushes, hair combs, and stained
glass panes; laundry bags; fabrics, namely, towels, pennants, bed
sheets, dust ruffles, curtains, draperies, pillow cases, comforters,
bedspreads, blankets, pot holders, oven mitts, kitchen towels,
cloth napkins, textile placemats, table linens, cloth banners,
barbecue mitts, cloth flags, handkerchiefs, shower curtains,
washcloths, and tapestries of textiles clothing, namely, shirts,
caps, shorts, dresses, skirts, T-shirts, jogging suits, warm-up
suits, socks, underwear, jackets, sweaters, vests, pants, ponchos,
visors, bodysuits, raincoats, hats, overalls, cloth bibs, infant diaper
covers, cloth diaper sets with undershirt and diaper cover,
jumpers, rompers, uniforms, uniform jerseys, wind resistant
jackets, baby booties, short sets, leotards, unitards, ties, bowties,
neckties, suspenders, men’s and women’s formal wear, pajamas,
nightshirts, nightgowns, sweatpants, sweatshirts, mittens, gloves,
knitted headwear, earmuffs, scarves, footwear, namely, boots,
sneakers, sandals, clogs, thongs and moccasins, hosiery, socks,
wristbands, robes, shoes, slippers, chef’s hats, aprons, clothing
wrap, sliding girdles, leg warmers, swimwear, berets, bandannas
and money belts; hair ribbons, hair bows, hair ornaments, ponytail
holders, shoelaces, emblems, needlepoint kits, barrettes, cloth
patches for clothing, zipper pulls, shoelace fasteners,
embroidered patches, appliance covers, belt buckles not of
precious metal, buttons for clothing, and hair bands; rugs,
doormats, carpets, floor mats for vehicles, exercise mats, and
wallpaper; toys and sporting goods, namely, baseball uniforms,
chest protectors, baseball gloves and baseball helmets,
baseballs, stuffed toy animals, arm guards for athletic use, bowling
bags, bowling balls, puppets, bendable toy figurines, toy
bakeware and cookware, balloons, footballs, playground balls,
rubber action balls, tennis balls, toy banks, umpire’s equipment,
namely , face masks, chest protectors, athletic supporters, plate
brushes and ball bags, baseball bases, pitcher’s plates, baseball
bats, catcher’s masks, grip tape for baseball bags, baseball
batting tees, pine tar bags for baseball, rosin bags for baseball,
baseball glove oil, batting gloves, baseball gloves, mitts, bean
bags, billiard game playing equipment, kites, marbles, checker
sets, chess sets, dart boards and dart board accessories, namely,
dart board cases, dart flights, dart point sharpeners, dart points,
dart shafts and dart stems, toy trucks, toy mobiles, puzzles, return
tops and strings therefore, golf club covers, golf club bags, golf
balls, golf putters, video game cartridges, chest protectors for
sports, Christmas tree ornaments, toy figures, toy construction
blocks, dolls and doll accessories, athletic supporters, dice, hand
held video and electronic games, free weights, weight benches,
stationary bicycles, rowing machines, treadmills, stair-stepping
machines, exercise tables, exercise trampolines, baseball pitching
machines, fishing tackle, fishing rods, swim floats for recreational
use, board games, party favors, namely, noise makers, coin-
operated pinball machines, skateboards, playground slides,
surfboards, snow sleds for recreational use, flying discs,
autographed baseballs, inflatable baseball bats, decorative wind
socks, and temporary tattoos; food products, namely, applesauce,
beans, beef, light beverages, namely, fruit juices, fruit juice
concentrates, beer, frozen carbonated soft drinks and spring
water, tea, cocoa coffee and milkshakes, carbonated beverages,

bologna, cheese, chicken, chocolate milk, cream, frankfurters,
French fries, fruit, gelatin, ham hamburgers, jams and jellies, juice,
milk, processed nuts, peanut butter, pickles, potato chips, poultry,
raisins, sherbet, processed vegetables and, yogurt; and
confectionery goods, namely, gum, candy, peanuts, popcorn, ice
cream, cakes, cake mixes, cereal, chips, cookies, chocolates,
snack mix consisting of nuts and pretzels, mustard, ketchup,
cocoa, coffee, corn snacks, namely, corn chips, corn curls,
cheese-flavored puffed corn snacks, crackers, frankfurter and
hamburger sandwiches, barbeque sauce, locorice, pasta,
milkshakes, nuts, pastry, pie, pizza, pretzels, tea, wafers and
yogurt; smoker’s articles, namely, ashtrays not of precious metal,
lighters not of precious metal, matches, match boxes, cigarette
cases, and cigarette holders. SERVICES: Educational and
entertainment services provided through the performance of the
game of baseball. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Savon, shampoing, lotion après-rasage,
antisudorifiques, bain moussant, eau de Cologne, parfums,
dentifrice et détergent à lessive; étiquettes à clés métalliques,
anneaux porte-clés métalliques, chaînettes porte-clés
métalliques, breloques porte-clés en métal, bracelets
d’identification en métal, boîtes à lettres en métal, plaques
d’identité en métal, insignes d’identité, plaques d’immatriculation
en métal, étiquettes métalliques d’identification d’animal de
compagnie, plaques de bicyclette en aluminium, plaques de rues
décoratives et métalliques non lumineuses et non mécaniques,
girouettes en métal, trophées en métal ordinaire, pinces à billets
en métal, tirelires en métal, et boîtes en métal; répondeurs,
téléphones, appareils-radio, radios-réveil, bandes vidéo ayant trait
au base-ball, vidéodisques ayant trait au base-ball, disques
compacts ayant trait au base-ball, disques audio ayant trait au
base-ball, disques ayant trait au base-ball, bandes sonores ayant
trait au base-ball, jumelles, lecteurs de vidéo, enceintes
acoustiques, calculatrices, appareils-photo, tapis d’ordinateur;
souris d’ordinateur; phonographes mécaniques; porte-voix;
kaléidoscopes; jeux vidéo et ludiciels; couvercles de plaque
d’interrupteur électrique; enseignes électriques, enseignes
lumineuses; enseignes au néon; lunettes de soleil; lunettes et
étuis de lentilles cornéennes; chaînettes pour lunettes; montures
de lunettes; cordons pour lunettes; lentilles de lunettes et lunettes;
tasses à mesurer; cuillères à mesurer; aimants décoratifs;
aimants; gants de protection, étuis d’appareil-photo, courroies
d’appareil-photo, sifflets; casques de frappeur et de receveur de
base-ball; biberons, couvertures électriques, et contenants
réfrigérants, lampes, grilles de barbecue, réflecteurs, distributeurs
d’assainisseur d’air, distributeurs de boissons réfrigérées, lampes
de bicyclette, refroidisseurs d’eau, lampes de poche, abat-jour,
veilleuses électriques, et cafetières automatiques pour usage
domestique; coussins de siège d’automobile, housses de siège,
poussettes, garniture de roue et garniture de porte, bandes pour
pare-chocs, pare-soleil pour pare-brise d’automobile, cadres de
bicyclette, sonnettes de bicyclette, bicyclettes, housses de selle,
sièges d’auto pour enfants, porte-bagages pour le toit de
l’automobile, stores enroulables, voiturettes de golf motorisées,
housses d’automobile, minimotocyclettes, garde-boue, bracelets,
breloques, bagues sous forme de bijoux, boucles d’oreilles,
épingles en métal précieux, médaillons, colliers, pendentifs, bijoux



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2488

July 03, 2002 45 03 juillet 2002

de fantaisie, épingles de revers décoratives, pince-cravates,
épingles de cravate, fixe-cravates, épingles à cravate, boutons de
manchette, boucles de ceinture en métal précieux, pinces à billets
en métal précieux, montres, montres-bracelets, horloges,
horloges murales, réveille-matin, horloges sous forme de fanions,
chaînettes de porte-clefs en métal précieux sous forme de montre,
pièces non monétaires en métal précieux, trophées en métal
précieux, et cendriers en métal précieux; articles en papier et
imprimés, nommément cartes à échanger, autocollants pour pare-
chocs, affiches, autocollants, décalcomanies, signets, livrets de
pointage, fiches de marque, panneaux d’affichage imprimés en
papier, blocs-correspondance, papier à notes, cahiers, livres à
colorier, classeurs pour agenda préimprimé, magazines donnant
les calendriers des parties de base-ball, livres et livrets sur le
base-ball, carnets d’autographes, couvertures de livre,
calendriers, calendriers muraux, calendriers éphémérides, cartes
à jouer, fanions en papier et en feutre, papier à emballer les
cadeaux, noeud en papier pour emballages cadeaux, papier
cadeau et sacs pour fêtes, décorations en papier pour fêtes,
dessous de verre en papier, drapeaux en papier, serviettes de
table en papier, nappes en papier, napperons en papier, cartes de
souhaits, cartes postales, photographies non montées,
lithographies, plaque indicatrice de bureau en papier imprimé;
albums à photos; albums à coupures; porte-cartes et étuis de
cartes de collection de base-ball en plastique; albums de cartes de
base-ball; reliures; porte-documents genre article de papeterie;
chemises pour articles de papier; babillards en métal; chèques;
porte-chéquiers; cartes de crédit; presse-papiers; ouvre-lettres;
trombones; stylos; crayons; marqueurs; supports de bureau et
porte-stylos et crayons, encre; gommes à effacer non électriques;
taille-crayons; règles à dessin; aquariums; contrats de base-ball
préimprimés; timbres de collection; papiers-mouchoirs; et
embouts de crayon décoratifs, et tatouages temporaires; sacs
d’athlétisme, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochons, fourre-tout, bagagerie, colliers pour
chiens, laisses pour chiens, mallettes, porte-billets, porte-
documents, cannes, étuis à cartes, bourses, portefeuilles, sacs
banane, sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides,
sacs à vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, et valises de voyage;
plaques d’immatriculation en plastique, étiquettes en plastique
d’identification d’animal de compagnie, sacs de couchage,
meubles, nommément tables, bancs, tabourets, chaises, meubles
de chambre à coucher, coffres, miroirs, fauteuils, têtes de lit,
coffres à jouets, figurines de collection, sièges d’appoint, fauteuils-
sacs, capsules de bouteilles non métalliques, meubles de jardin,
toiles pour fenêtres, armoires, sacs de couchage, cintres,
coussins de chaise, paniers à linge, contenants, nommément
contenants en carton, contenants thermiques isolants pour
aliments et boissons, contenants pour utilisation dans la maison
ou dans la cuisine, contenants non métalliques pour usage
commercial, canapés, coussins, oreillers, présentoirs, présentoirs
de point de vente, chaises hautes, plaques en plastique pour
chaînette de porte-clés, chaînettes porte-clés non métalliques,
breloques porte-clés non métalliques, pièces non monétaires
n’étant pas en métal précieux, boîtes non métalliques, porte-clés
non métalliques, anneaux à clés non métalliques, boîtes aux
lettres non métalliques, pinces à billets non métalliques, épingles
de fantaisie décoratives non métalliques, macarons de fantaisie

décoratifs, boîtes à jouets, pailles, boîtes à outils, porte-vêtements
et supports à équipement, plaques, mobiles, cadres, et boules de
verre-blizzard; grosses tasses, verrerie pour boissons, bouteilles
de plastique pour eau potable, gobelets en plastique pour jeunes
enfants, porte-cartons à jus en plastique, tasses, tasses en
plastique, gobelets en papier, assiettes en papier, assiettes,
chopines, chopes, chopes isolantes en plastique, porte-boissons
isolés, plateaux de service non en métal précieux, vaisselle,
chandeliers non en métal précieux, gourdes en plastique, verres
de mesure à alcool, répliques de stade en porcelaine, bouteilles
thermos, porte-canettes de boisson en mousse, corbeilles à
papier, anneaux pour serviettes de papier non en métal précieux,
décapsuleurs, bols, glacières portatives, seaux à glace, sous-
verres en plastique, brosses à dents non électriques, ouvre-boîtes
non électriques, contenants pour aliments, salières et poivrières,
boîtes-repas, tirelires non métalliques, poubelles, brosses à
cheveux, peignes, et carreaux de vitre en verre teinté; sacs à
linge; tissus, nommément serviettes, fanions, draps de lit, volants
de lit, rideaux, tentures, taies d’oreiller, édredons, couvre-pieds,
couvertures, poignées de batterie de cuisine, gants de cuisine,
serviettes de cuisine, serviettes en tissu, napperons en tissu, linge
de table, banderoles en tissu, mitaines pour barbecue, drapeaux
en toile, mouchoirs, rideaux de douche, débarbouillettes, et
broderies de vêtements en tissu, nommément chemises,
casquettes, shorts, robes, jupes, tee-shirts, tenues de jogging,
survêtements, chaussettes, sous-vêtements, vestes, chandails,
gilets, pantalons, ponchos, visières, justaucorps, imperméables,
chapeaux, salopettes, bavoirs en tissu, couvre-couches de bébé,
ensembles de couche en tissu pour bébés avec gilet de corps et
couvre-couche, chasubles, barboteuses, uniformes, maillots
d’uniforme, blousons coupe-vent, bottillons de bébés, ensembles-
shorts, léotards, unitards, cravates, noeuds papillons, cravates,
bretelles, tenues de soirée pour hommes et femmes, pyjamas,
chemises de nuit, robes de nuit, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, mitaines, gants, couvre-chefs tricotés, cache-
oreilles, foulards, articles chaussants, nommément bottes,
espadrilles, sandales, sabots, tongs et mocassins, bonneterie,
chaussettes, serre-poignets, peignoirs, chaussures, pantoufles,
toques de cuisinier, tabliers, enveloppes de vêtement, cuissards à
enfiler, bas de réchauffement, maillots de bain, bérets, bandanas
et ceintures porte-monnaie; rubans pour les cheveux, boucles
pour les cheveux, ornements de cheveux, attaches de queue de
cheval, lacets, emblèmes, nécessaires de tapisserie à l’aiguille,
barrettes, pièces de rapiéçage de vêtements, tirettes de fermeture
à glissière, attaches de lacet, appliques brodées, housses
d’électroménager, boucles de ceinture non faites de métaux
précieux, boutons de vêtements, et bandeaux serre-tête;
carpettes, paillassons, tapis, nattes de plancher pour véhicules,
tapis d’exercice, et papier peint; jouets et articles de sport,
nommément uniformes de base-ball, plastrons protecteurs, gants
de base-ball et casques de base-ball, balles de base-ball,
animaux rembourrés, protège-bras pour usage sportif, sacs de
quille, boules de quille, marionnettes, figurines jouets flexibles,
articles de cuisson et batteries de cuisine jouets, ballons, ballons
de football, balles de terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles
de tennis, tirelires, équipement d’arbitre, nommément masques
faciaux, plastrons protecteurs, suspensoirs d’athlète, brosses de
plaque et sacs pour balles, coussins de but de base-ball, plaques
de lanceur, bâtons de base-ball, masques de receveur, ruban de
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poignées de sac de base-ball, tés de frappeur de base-ball, sacs
de résine de pin pour le base-ball, sacs de colophane pour le
base-ball, huile pour gants de base-ball, gants de frappeur, gants
de base-ball, mitaines, jeux de poches, équipement pour jouer au
billard, cerfs-volants, billes, jeux de dames, jeux d’échecs, cibles
de fléchettes et accessoires de cibles de fléchettes, nommément
étuis pour cible de jeu de fléchettes, empennes de fléchette,
aiguisoirs de pointes de fléchette, pointes de fléchette, tiges de
fléchette et corps de fléchette, camions jouets, mobiles pour
enfants, casse-tête, yoyos et fils connexes, housses de bâtons de
golf, sacs fourre-tout pour le golf, balles de golf, putters,
cartouches de jeux vidéo, plastrons protecteurs pour sports,
ornements d’arbre de Noël, personnages jouets, jeux de
construction, poupées et accessoires de poupée, suspensoirs
d’athlète, dés, jeux vidéo et électroniques portatifs, poids et
haltères, bancs d’haltérophilie, vélos d’exercice, machines à
ramer, tapis roulants, machines de marches d’exercice, tables
d’exercice, trampolines d’exercice, machine à lancer des balles de
base-ball, articles de pêche, cannes à pêche, flotteurs de natation
pour usage récréatif, jeux de table, cotillons, nommément
bruiteurs, billards électriques payants, planches à roulettes,
glissoires de terrain de jeux, planches de surf, luges pour usage
récréatif, disques volants, balles de base-ball autographiées,
bâtons de base-ball gonflables, manches à vent décoratives, et
tatouages temporaires; produits alimentaires, nommément
compote de pommes, haricots, boeuf, boissons légères,
nommément jus de fruits, jus de fruits concentrés, bière, boissons
gazeuses surgelées et eau de source, thé, cacao, café et laits
frappés, boissons gazéifiées, mortadelle, fromage, poulet, lait au
chocolat, crème, saucisses de Francfort, frites, fruits, gélatine,
hamburgers au jambon, confitures et gelées, jus, lait, noix traitées,
beurre d’arachide, marinades, croustilles, volaille, raisins secs,
sorbet, légumes transformés et yogourt; et confiseries,
nommément gomme, bonbons, arachides, maïs éclaté, crème
glacée, gâteaux, mélanges à gâteaux, céréales, croustilles,
biscuits, chocolats, grignotises constituées de noix et de bretzels,
moutarde, ketchup, cacao, café, goûters au maïs, nommément
croustilles de maïs, frisons de maïs, grignotises de maïs soufflé à
saveur de fromage, craquelins, sandwiches à la saucisse de
Francfort et au boeuf haché, sauce barbecue, réglisse, pâtes
alimentaires, laits frappés, noix, pâte à tarte, tarte, pizza, bretzels,
thé, gaufres et yogourt; articles pour fumeurs, nommément
cendriers en métal ordinaire, briquets non en métal précieux,
allumettes, boîtes d’allumettes, étuis à cigarettes et fume-
cigarettes. SERVICES: Services pédagogiques et de
divertissement offerts faisant appel au jeu de baseball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,041,025. 1999/12/23. Oneida Indian Nation of New York, Box 1,
Route 5, Vernon, New York, 13476, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STANDING STONE GAMING 

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

WARES: Gaming machines and computer hardware and
computer software for gaming machines, making reservations at
hotels, resorts and casinos, and for communications between
various amenities in hotels, resorts and casinos. SERVICES:
Entertainment services, namely casino services. Priority Filing
Date: June 23, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/741,870 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 GAMING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Machines de jeux, et matériel informatique et
logiciels pour machines de jeux, réservations aux hôtels, lieux de
villégiature et casinos, et communications entre différents
services dans les hôtels, lieux de villégiature et casinos.
SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
casino. Date de priorité de production: 23 juin 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/741,870 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.

1,041,026. 1999/12/23. Oneida Indian Nation of New York, Box 1,
Route 5, Vernon, New York, 13476, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SSG 
WARES: Gaming machines and computer hardware and
computer software for gaming machines, making reservations at
hotels, resorts and casinos, and for communications between
various amenities in hotels, resorts and casinos. SERVICES:
Entertainment services, namely casino services. Priority Filing
Date: June 23, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/741,871 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: Machines de jeux, et matériel informatique et
logiciels pour machines de jeux, réservations aux hôtels, lieux de
villégiature et casinos, et communications entre différents
services dans les hôtels, lieux de villégiature et casinos.
SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
casino. Date de priorité de production: 23 juin 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/741,871 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,042,161. 2000/01/11. LINVATEC CORPORATION, a legal
entity, 11311 Concept Boulevard, Largo, Florida, 33773, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HEATWAVE 
WARES: Surgical instruments, namely, electrosurgical devices
for the treatment of tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément
dispositifs électrochirurgicaux pour le traitement des tissus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,664. 2000/01/13. Sovex-Grandschateaux, societe
anonyme, 20, rue A.M. Ampère, 33560 Carbon-Blanc Bordeaux,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: Wines. Priority Filing Date: December 22, 1999,
Country: OHIM (EC), Application No: 001435395 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 27, 2001 under No.
001435395 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 22
décembre 1999, pays: OHMI (CE), demande no: 001435395 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 27 février 2001 sous le No. 001435395 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,042,804. 2000/01/14. FORD MOTOR COMPANY, Suite 600,
Parklane Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, 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 

TH!NK FC5 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles and their structural parts and engines;
bicycles and their structural parts; personal mobility vehicles,
namely, scooters and electric bicycles, and their structural parts;
motorized carts, namely, motorized golf carts and motorized go
carts, and their structural parts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
leurs pièces structurales et moteurs; bicyclettes et leurs pièces
structurales; véhicules de déplacement personnel, nommément
scooters et bicyclettes électriques, et leurs pièces structurales;
chariots motorisés, nommément voiturettes de golf motorisées et
go-karts motorisés, et leurs pièces structurales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,231. 2000/01/19. Craig Wireless International Inc., 807 -
177 Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B0W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

The right to the exclusive use of the word WEB and the phrase
HIGH SPEED WIRELESS INTERNET is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: High-speed, two-way wireless Internet services,
namely: a high-speed data connection; web hosting; e-mail
hosting. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WEB et la phrase HIGH SPEED
WIRELESS INTERNET en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’Internet haute vitesse bidirectionnels sans
fil, nommément : collecte de données haute vitesse; hébergement
de sites Web; hébergement de courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,043,337. 2000/01/21. REXALL SUNDOWN, INC., 6111 Broken
Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, 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 

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

WARES: Vitamins, minerals, dietary and nutritional supplements
in capsule, pill, powder and tablet form. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments
diététiques et nutritionnels en capsules, pilules, sous forme de
poudres et de pastilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,043,416. 2000/01/19. AIRNET COMMUNICATIONS
CORPORATION a Delaware Corporation, 100 Rialto Place, Suite
300, Melbourne, Florida 32901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ADAPTACELL 
WARES: Electronic base station equipment and software for
cellular and personal communication services (PCS) telephone,
namely, base station controller software; base station subsystem
software for establishment and supervision of radio
communications, measuring communications performance,
diagnostic testing, and monitoring and controlling base station and
base station controller equipment; operation and maintenance
center software for configuration and status monitoring of a
network of base station equipment, collection and analysis of
performance measurement data and control of diagnostic testing
of host computer controlled electronic base station equipment for
cellular phones and similar communication devices for voice and
data communications; air radio interface software and base
transceiver system software for the modulation, demodulation,
error correction encoding and decoding, voice and data
compression and decompression, receiver equalization, and
supervision of radio signals for host computer controlled electronic
base station equipment for cellular telephones and similar
communication devices for voice and data communications,
power amplifiers, receiver multicouplers, radio frequency (RF)
signal transmit and receive filters, radio frequency (RF)
transceivers, signal processors, digital signal combiners, digital
signal channelizers, switched beam antennas, adaptive antennas,
general purpose packet data switches, asynchronous transfer
mode (ATM) packet data switches, wireless voice and data
communications equipment, namely base stations, base station

controllers and repeaters, antennas, power amplifiers, receiver
multicouplers, transmitting and receiving filters, radio frequency
transceivers, signal processors including digital signal processors,
digital combiners, digital signal channelizers, switched beam
antennas, adaptive antennas, general purpose packet data
switches, asynchronous transfer mode (ATM) packet data
switches, host computers, line interface cards, and electrical
power supplies. Priority Filing Date: September 07, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
794,122 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de station de base électronique
et logiciels pour services de communications téléphoniques
cellulaires et personnelles (SCP), nommément logiciels de
contrôleur de station de base; logiciels de sous-systèmes de
station de base pour établissement et supervision de
radiocommunications, mesure du rendement des
communications, tests diagnostiques, et surveillance et contrôle
de station de base et de matériel de contrôleur de station de base;
logiciels de centre d’exploitation et d’entretien pour la surveillance
de la configuration et de l’état d’un réseau d’équipement de station
de base, la collecte et l’analyse de données de mesure de
rendement et le contrôle de test diagnostique d’équipement de
station de base électronique commandé par un ordinateur central
pour téléphones cellulaires et dispositifs de communications
semblables pour les communications vocales et de données;
logiciels d’interface de stations aériennes de radio et logiciels
systèmes d’émetteur-récepteur de base pour la modulation, la
démodulation, le codage et le décodage de correction d’erreurs, la
compression et la décompression de la voix et de données,
l’égalisation de récepteurs, et la supervision de signaux radio pour
équipement de station de base électronique commandé par un
ordinateur central pour téléphones cellulaires et dispositifs de
communications semblables pour la communication de la voix et
de données, amplificateurs de puissance, multicoupleurs de
récepteurs, filtres d’émission et de réception de signaux
radioélectriques (RF), émetteurs-récepteurs de radiofréquences
(RF), processeurs de signaux, multiplexeurs de signaux
numériques, canaliseurs de signaux numériques, antennes à
basculement du diagramme, antennes adaptables, commutateurs
de paquets de données à usage général, commutateurs de
paquets de données à mode de transfert asynchrone (ATM),
équipement de communications de la voix et de données sans fil,
nommément stations de base, contrôleurs et répéteurs de station
de base, antennes, amplificateurs de puissance, multicoupleurs
de récepteurs, filtres d’émission et de réception, émetteurs-
récepteurs de radiofréquences, processeurs de signaux, y
compris processeurs de signaux numériques, multiplexeurs de
signaux numériques, canaliseurs de signaux numériques,
antennes à basculement du diagramme, antennes adaptables,
commutateurs de paquets de données à usage général,
commutateurs de paquets de données à mode de transfert
asynchrone (ATM), ordinateurs centraux, cartes d’interface de
ligne, et blocs d’alimentation électrique. Date de priorité de
production: 07 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/794,122 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,044,041. 2000/01/27. Craig Wireless International Inc., 807 -
177 Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B0W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

The right to the exclusive use of the word WEB and the phrase
HIGH SPEED WIRELESS INTERNET is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: High-speed, two way wireless Internet services,
namely: a high-speed data connection; web hosting and e-mail
hosting. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WEB et de la phrase HIGH
SPEED WIRELESS INTERNET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’Internet haute vitesse bidirectionnels sans
fil, nommément : collecte de données haute vitesse; hébergement
de sites Web; hébergement de courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,044,483. 2000/01/27. SOCIÉTÉ DE NEGOCE ET DE
PARTICIPATION, 2, rue de la Tour des Dames, 75009 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SONEPAR 
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle nommément: afficheurs intelligents, aspirateurs centraux,
automates programmables, baladeuses, ballast, boîtes à
plancher, boîtes de jonction, de répartition, boîtes de sortie,
boîtiers et cabinets, terminaux, cosses, câbles chauffants,
canalisations, cellules photo-électriques, centre de commande
moteur, compteurs boîtes et centres, compteur et totalisateur,
conduit aluminium, conduits époxy, conduits flexibles, conduits
métalliques, conduit P.V.C./plastique, connecteurs, bagues,
raccords, contrôleur de température, correcteur de facteur de
puissance, détecteurs de fumée, détecteurs photo-électriques et
de proximité, éclairages antidéflagrant, éclairage commercial,
industriel, fluorescent, étagères à câble, fils et câbles, fixation,
fusibles, porte-fusibles, hottes de cuisine, lampes, minuterie,
moteur, moulures, piles, lampes de poche, poteaux, relais,
séchoirs à main, silicone, transformateurs, tube
thermorétractable, ventilateur, vis, variateur de vitesse pour
moteur, batteries électriques; boîtes de branchement électrique,

semi-conducteurs, circuits intégrés, aimants, bandes
impressionnées, téléphones; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; lustrerie
nommément lustres, robinets de canalisations; économiseurs de
combustibles; évaporateurs. SERVICES: Constructions et
réparations d’installations électriques et/ou électroniques;
construction d’édifices; entreprise de fumisterie, peinture,
plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics nommément
entretien, réfection et rénovation de bâtiments, d’ouvrages d’art,
de routes et autres voies et surface de roulement et de circulation;
location d’outils et de matériel de construction, de bulldozers,
d’extracteurs d’arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation)
entretien ou nettoyage d’objects divers (blanchisserie);
réparations, transformation de vêtements; réchapage de pneus;
vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier, instruments,
outils; installations et réparations d’appareils et réseaux
électriques, électroniques, de téléphone; distribution (livraison de
produits) électriques et/ou électroniques par tous moyens (mer,
terre, ou air); services de distribution d’appareils d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage,
de ventilation. Date de priorité de production: 03 août 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99 806224 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and instruments electrical, electronic, optical,
measurement, signal, control, namely smart displays, central
vacuum cleaners, programmable controllers, work lights, ballasts,
pedestal outlets, junction boxes, connector boxes, outlet boxes,
housings and cabinets, terminals, cable ends, heating cables,
ducting, photo-electric cells, motor controllers, meter boxes and
centres, meters and counters, aluminum conduits, epoxy
conduits, flexible conduits, metal conduits, PVC/plastic conduits,
connectors, rings, couplers, temperature controllers, power
compensator, smoke detectors, photo-electric and proximity
sensors, explosion-proof lighting fixture, commercial lighting,
industrial lighting, fluorescent lighting, cable shelves, wires and
cables, fasteners, electrical fuses, fuseholders, range hoods,
lamps, timers, motors, mouldings, batteries, flashlights, posts,
relays, hand dryers, silicone, electrical transformers, heat-shrink
tubing, fans, screws, motor speed controllers, electrical batteries;
electrical connector boxes, semi-conductors, integrated circuits,
magnets, printed strips, telephones; automatic dispensers and
mechanisms for pre-paid apparatus; cash registers; calculators;
extinguishers; lighting hardware, namely lighting fixtures, flow
controllers; fuel savers; evaporators. SERVICES: Construction
and repair of electrical and electronic installations; building
construction; steamfitting, painting, plastering, plumbing, roofing;
public works, namely maintenance, repair and renovation of
buildings, art works, highways and other roads, running surfaces
and traffic routes; hiring of tools, construction materials,
bulldozers, tree pullers; maintenance or cleaning of buildings,
offices, floors (building exterior cleaning, disinfection, rodent
extermination) maintenance or cleaning of miscellaneous articles
(laundry); repair and alteration of clothing; tire retreading;
vulcanizing; shoe repair; repairs to furniture, instruments, tools;
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installation and repair of apparatus and networks electrical,
electronic and telephonic; distribution (delivery of products)
electrical and electronic by all modes (sea, land or air); distribution
services for apparatus lighting, heating, steam production,
refrigeration, drying. ventilation. Priority Filing Date: August 03,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99 806224 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,044,634. 2000/01/31. Nexterna, Inc. (a Delaware corporation),
9119 Western Avenue, Omaha, Nebraska, 68114-2403, 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 

FREIGHTQUEST 
WARES: Computer software for use in truck fleet management,
namely, computer software offering a suite of software programs
for order entry, dispatch and cross docking use, and for use in
equipment and mobile asset monitoring and diagnostics, remote
fuel monitoring, location tracking of mobile resources, namely,
vehicles, equipment, freight, and personnel, wireless middleware
messaging software for use in providing connectivity between
central host computer systems and multiple wireless applications,
wireless work order communications, dispatching and reporting,
and wireless two-way communication of messages, and computer
hardware. Used in CANADA since at least as early as August 01,
1998 on wares. Priority Filing Date: August 06, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/769,841 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de parcs de camions,
nommément logiciels offrant des suites logicielles pour l’entrée, la
répartition et le transbordement des commandes, et pour la
surveillance et le diagnostic de l’équipement et des biens mobiles,
le contrôle à distance du carburant, le repérage des
emplacements des ressources mobiles, nommément véhicules,
équipement, cargaisons et personnel, logiciels de messagerie et
intergiciels sans fil pour la connectivité entre des systèmes
informatiques centraux et des applications sans fil multiples, la
communication, la répartition et l’établissement de rapports sans
fil d’ordre des travaux, et la communication bilatérale sans fil de
messages, et matériel informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/769,841 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,044,825. 2000/01/31. Phoebes Inc., 2/F, No. 1, Lane 53, Sec.
1, Chung Shan N. Road, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILIP B. KERR,
(LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901 SOMERSET STREET
WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8 

 

The transliteration of the Chinese characters is Fu Rong Fang as
submitted by the applicant. The English translation of Fu Rong is
a hibiscus and Fang means a community.

WARES: (1) Magazines, books, newspapers, booklets and paper,
namely wax paper, synthetic paper, printing paper, plastic coated
copying paper, newsprint paper, luminous paper, and illustration
paper. (2) Books, calendars, magazines and photographs. Used
in CANADA since at least as early as January 1998 on wares (1).
Used in HONG KONG, CHINA on wares (2). Registered in or for
HONG KONG, CHINA on September 17, 1992 under No. 3166 on
wares (2). Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

La translittération des caractères chinois est Fu Rong Fang
comme soumis par le requérant. La traduction anglaise de Fu
Rong est un hibiscus et Fang veut dire une collectivité.

MARCHANDISES: (1) Magazines, livres, journaux, livrets et
papier, nommément papier ciré, papier synthétique, papier à
imprimer, papier pelure plastifié, papier journal, papier
luminescent et papier à dessiner. (2) Livres, calendriers,
magazines et photographies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour HONG KONG,
CHINE le 17 septembre 1992 sous le No. 3166 en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2).

1,045,164. 2000/02/03. SUMMIT PARTNERS, L.P. (A Delaware
limited partnership), 600 Atlantic Avenue, Suite 2800, Boston,
Massachusetts 02110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely venture
capital funding services; management of public securities and
debt securities; and management of funds for investment and/or
loan to public and private companies. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VENTURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de financement de capital-risque; gestion de valeurs
publiques et de titres de créances; et gestion de fonds pour
investissement et/ou prêt à des sociétés publiques et privées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,045,320. 2000/02/07. CIBC Mellon Trust Company, 6th Floor,
320 Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5H4A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CANADIAN
IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION: LEGAL
DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 15TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

TECHNOLOGY DRIVEN SOLUTIONS 
MADE HUMANLY POSSIBLE 

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

SERVICES: Custody and administration of securities for financial
institutions, trust and government entities, including: settlement of
trades and delivery of securities, processing corporate
entitlements namely dividends, rights issues, share offers, client
financial reporting and analysis, tax reporting and remittance on
entitlements, securities lending, pension benefit payments,
keeping registers of security holders of public issuers including:
transferring securities, payment of dividends and interest, acting
as corporate debt trustee, handling investor communication,
handling security holder meetings and special transactions;
administration of registered retirement savings plans including
relevant tax reporting. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Garde et administration de valeurs pour
établissements financiers, fiducies et entités du secteur public, y
compris : règlement d’opérations de valeurs et livraison de
valeurs, traitement de droits de sociétés, nommément dividendes,
questions de droits, offres d’actions, analyses et rapports
financiers de clients, déclaration d’impôts et remises sur droits,
prêt de valeurs, paiements de prestations de retraite, tenue de
registres de détenteurs de valeurs d’émetteurs publiques y
compris : transfert de valeurs, paiement de dividendes et d’intérêt,
service en tant que syndic d’endettement d’entreprise, traitement
des communications d’investisseurs, conduite de réunions de
détenteurs de valeurs et traitement de transactions spéciales;
administration de régimes d’épargne-retraite enregistrés, y
compris déclarations d’impôts pertinentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,045,421. 2000/02/03. TROC DE L’ILE, Quartier de Dinarelle, 2
rue des Alizés 30133 LES ANGLES, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Noir pour le rectangle fond. Jaune pour les lettres composant les
mots TROC et INTERNATIONAL. Jaune pour le fond du rond
placé à droite de la marque. Orangé pour les lignes horizontale en
bas des lettres composant le mot TROC et du bas du rond jaune.

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

MARCHANDISES: Journaux, périodique, magazines, revues,
feuilles d’annonces. SERVICES: (1) Gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
saisie de données informatiques pour des tiers; gestion
administrative et commerciale de services informatiques de
clients extérieurs; agences d’import-export; études de marchés.
(2) Agences de presse; communications par terminaux
d’ordinateurs, nommément services de transmission
d’informations relatives à des marchandises d’occasion et à des
conseils en matière de décoration, par voie télématique, par
réseau téléphonique et par réseau Internet; transmission de
messages et d’images assistée par ordinateurs, nommément
services de messagerie électronique. (3) Gestion de lieux
d’exposition; programmation pour ordinateurs; location de temps
d’accès à un centre serveur de bases de données. (4) Dépot,
emmagasinage de produits de toutes sortes. (5) Conception,
réalisation et animation de formations dans les domaines de
l’estimation financière d’objets, des techniques
d’approvisionnement, des techniques de vente de marchandises,
du dépôt-vente de marchandises et de la vente aux enchères de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juin 1999 sous le No. 99
800 270 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (4), (5).

Colour is claimed as a feature of the mark. Black for the
background rectangle. Yellow for the letters of the words TROC
and INTERNATIONAL. Yellow for the background of the circle to
the right of the mark. Orange for the horizontal lines below the
letters of the word TROC and the yellow circle.

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

WARES: Newspapers, periodical, magazines, reviews,
advertising leaflets. SERVICES: (1) Management of business
affairs; business administration; office work; computer data
capture for others; administrative and business management
administrative of the computer services of outside customers; 
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import-export agencies; market studies. (2) Press agencies;
communication by computer terminals, namely services for the
transmission of information respecting pre-owned goods and
advice on matters relating to decoration, via telematics and
Internet; computer-assisted transmission of messages and
images, namely electronic messaging services. (3) Management
of exposition facility; programming for computers; rental of access
time to a central database server. (4) Warehousing, storage of
products of all kinds. (5) Design, implementation and facilitation of
training sessions in the areas of the financial appraisal of objects,
supply techniques, merchandise sales techniques, consignment
sale of goods and the sale of goods by auction. Used in FRANCE
on wares and on services (1), (2), (3). Registered in or for
FRANCE on June 30, 1999 under No. 99 800 270 on wares and
on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services
(4), (5).

1,046,110. 2000/02/11. PT MASPION, 38-40 Kembang Jepun,
Surabaya 60162, INDONESIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TIVOLI 
WARES: Aluminium extrusions; aluminium sheets; aluminium
alloys; alloys of common metal; sheets of common metals; metal
pipes for buildings; metal beams for buildings; metal brackets for
buildings; metal and aluminium panels for buildings; metal
claddings for construction and buildings; door closers, hinges,
latches, latch bolts, suspenders, door and window handles,
curtain railings; metal frameworks made of beams, profiles and
fittings attached to form the frameworks; pre-fabricated metal
sections for buildings; metal roofs for buildings; side claddings;
fascia; sectional metal buildings; doors, frames, windows, panel
supports, strips, rods, wires made from aluminium, steel, common
metals and alloys thereof; shelving made of metal and parts and
fittings thereof; cast iron, forged iron, cast zinc alloy, cast
aluminium alloy, cast brass and cast bronze; fittings and fixtures
of metal for cupboards, doors, windows; storage containers and
boxes of metal; ladders made wholly or principally of metal;
stepladders of metal; parts and fittings of all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrusions d’aluminium; feuilles d’aluminium;
alliages d’aluminium; alliages de métaux ordinaires; feuilles de
métaux ordinaires; tuyaux métalliques pour bâtiments; poutres
métalliques pour bâtiments; supports métalliques pour bâtiments;
panneaux métalliques et en aluminium pour bâtiments;
revêtements métalliques pour construction et bâtiments; ferme-
portes, charnières, loquets, pênes à ressort, suspentes, poignées
de porte et de fenêtre, rideau garde-fous; ossatures métalliques
faites de poutres, de profilés et de ferrures reliés de manière à
former les ossatures; sections métalliques préfabriquées pour
bâtiments; toits métalliques pour bâtiments; revêtements latéraux;
bordures de toit; bâtiments métalliques en sections; portes,
cadres, fenêtres, supports de panneau, bandes, tiges, fils faits
d’aluminium, d’acier, de métaux ordinaires et d’alliages connexes;
étagères métalliques et pièces et accessoires connexes; fonte, fer

forgé, alliage de zinc moulé, alliage d’aluminium moulé, laiton
moulé et bronze moulé; raccords et appareils en métal pour
armoires, portes, fenêtres; récipients de stockage et boîtes en
métal; échelles entièrement ou essentiellement métalliques;
escabeaux métalliques; pièces et accessoires de toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,046,620. 2000/02/15. Kabushiki Kaisha Sato, 15-5, 1-chome,
Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 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 SATO in respect of electronic
computers; computer peripheral equipment namely input-output
units; auxiliary memory units, and external memory units;
electronic circuits; central processor units; magnetic disks with
computer program for operating a printer with computer software
or local printers and for storage of operating data information for
being printed on labels; magnetic tapes with computer programs
for recording voice, picture signals and data; workstations; data
processing apparatus; scanners; mouse; optical character
readers; anti-theft warning apparatus; computer application
software for performing operating processing; pre-recorded
computer software for operating local printing machines and for
storage of operating data and information for being printed on
labels; data carriers containing computer program for operating a
printer with computer software or local printers and for storage of
operating data information for being printed on labels; magnetic
cards; optical disks is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic printers; electronic label (barcode) printers;
thermal print heads; ink ribbons; carbon ribbons; platen rollers;
feed rollers; ink cartridges; cutters for electronic printers;
electronic computers; computer peripheral equipment namely
input-output units, auxiliary memory units, and external memory
units; electronic circuits; central processor units; magnetic disks
with computer program for operating a printer with computer
software or local printers and for storage of operating data
information for being printed on labels; magnetic tapes with
computer program for recording voice, picture signals and data;
labelling robot; workstations; data processing apparatus;
scanners; mouse; optical character readers; anti-theft warning
apparatus; computer application software for performing operating
processing; pre-recorded computer software for operating local
printing machines and for storage of operating data and
information for being printed on labels; data carriers containing
computer program for operating a printer with computer software
or local printers and for storage of operating data information for
being printed on labels; magnetic cards; optical disks. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Applicant is owner of registration No(s). TMA262,444

Le droit à l’usage exclusif du mot SATO en liaison avec les
ordinateurs; équipement périphérique, nommément unités
d’entrée-sortie; dispositifs de mémoire auxiliaire et dispositifs de
mémoire externe; circuits électroniques; unités centrales de
traitement; disques magnétiques avec programme d’ordinateur
pour exploitation d’une imprimante avec logiciels ou imprimantes
locales et pour entreposage de renseignements de données
d’exploitation à imprimer sur des étiquettes; bandes magnétiques
avec programmes informatiques pour enregistrement de la voix,
des signaux et des données d’images; postes de travail; appareils
de traitement des données; lecteurs optiques; souris; lecteurs
optiques de caractères; appareils d’avertissement antivol;
logiciels d’application sur ordinateur pour effectuer du traitement
d’exploitation; logiciels préenregistrés pour l’exploitation de
machines d’impression locales et pour l’entreposage de
renseignements et de données d’exploitation à imprimer sur des
étiquettes; porteuses de données contenant un programme
d’ordinateur pour l’exploitation d’une imprimante avec logiciels ou
imprimantes locales et pour entreposage de renseignements de
données d’exploitation à imprimer sur des étiquettes; cartes
magnétiques; disques optiques en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimantes électroniques; imprimantes
électroniques d’étiquettes (codes à barres); têtes d’impression
thermique; rubans d’encre; rubans de carbone; rouleaux de
cylindre; rouleaux d’alimentation; cartouches d’encre; outils de
coupe pour imprimantes électroniques; ordinateurs; équipement
périphérique, nommément unités d’entrée-sortie; dispositifs de
mémoire auxiliaire et dispositifs de mémoire externe; circuits
électroniques; unités centrales de traitement; disques
magnétiques avec programme d’ordinateur pour exploitation
d’une imprimante avec logiciels ou imprimantes locales et pour
entreposage de renseignements de données d’exploitation à
imprimer sur des étiquettes; bandes magnétiques avec
programme informatique pour enregistrement de la voix, des
signaux et des données d’images; robot à étiqueter; postes de
travail; appareils de traitement des données; lecteurs optiques;
souris; lecteurs optiques de caractères; appareils d’avertissement
antivol; logiciels d’application sur ordinateur pour effectuer du
traitement d’exploitation; logiciels préenregistrés pour
l’exploitation de machines d’impression locales et pour
l’entreposage de renseignements et de données d’exploitation à
imprimer sur des étiquettes; porteuses de données contenant un
programme d’ordinateur pour l’exploitation d’une imprimante avec
logiciels ou imprimantes locales et pour entreposage de
renseignements de données d’exploitation à imprimer sur des
étiquettes; cartes magnétiques; disques optiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA262,444 

1,046,761. 2000/02/16. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, WI, 54308-8100,
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 

MARKET OF ONE 
WARES: Office and institutional furniture, namely, office
workstations and mobile office workstations, privacy screens,
freestanding, office wall partitions and movable office wall
partitions, floor-to-ceiling partitions, chairs, chair caddies, stools,
desks, tables, worksurfaces for use in office workstations and file
and storage cabinets; office furniture accessories, namely,
overhead and hanging cabinets, shelves and mobile storage units;
paper management devices, namely, paper trays, document file
trays and desk file trays; tack boards; flip charts; dry erase boards
and magnetic boards; task lighting and power and data outlet
centres for workstations; electrical lighting fixtures and electric
lamps; residence hall and dormitory furniture, namely, chairs,
modular chairs and sofas, beds, stacking beds, chests,
bookcases, night stands, dressers and wardrobe cabinets; patient
room furniture, namely, chairs, wheeled chairs, lounge sleepers
and daybeds; public seating; auditorium and lecture hall seating;
transportation seating; arena seating; site furniture for indoor and
outdoor, namely, planters, chairs and benches, modular seating
systems, receptacles, namely, litter and trash receptacles,
recycling receptacles and sand urns. Priority Filing Date: October
12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/819,815 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.
2,525,824 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau et d’établissements,
nommément postes de travail de bureau et postes de travail de
bureau mobile, cloisonnettes, cloisons de bureau autoportantes et
cloisons de bureau mobiles, cloisons à la hauteur de la pièce,
chaises, chariots pour chaises, tabourets, bureaux, tables, plans
de travail pour utilisation dans les postes de travail de bureau et
classeurs et armoires de rangement; accessoires de meubles de
bureau, nommément armoires supérieures et armoires murales,
étagères et compartiments de rangement mobiles; dispositifs de
gestion de papier, nommément plateaux à papier, corbeilles pour
dossiers de documentation et bacs à fiches de bureau; tableaux
d’affichage; tableaux à feuilles; tableaux à essuyage à sec et 
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tableaux aimantés; centres d’éclairage direct et de prises
d’alimentation et de données pour postes de travail; appareils
d’éclairage électriques et lampes électriques; meubles de
vestibule de résidence et meubles de résidence d’étudiants,
nommément chaises, chaises modulaires et canapés, lits, lits à
étage, coffres, bibliothèques, tables de nuit, chiffonniers et
penderie; meubles de chambre de patient, nommément chaises,
fauteuils roulants, couchettes de salon et lits de repos; sièges pour
le public; sièges d’auditorium et de salle de conférences; sièges
de moyens de transport; sièges d’aréna; mobilier d’intérieur et
d’extérieur, nommément jardinières, chaises et bancs, sièges
modules, récipients, nommément récipients à déchets et à
détritus, récipients de recyclage et récipients à sable. Date de
priorité de production: 12 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/819,815 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.
2,525,824 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,794. 2000/02/16. BANCA REIG S.A., Avinguda Meritxell,
79 ANDORRA LA VELLA, ANDORRA Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark portion
of the box and the words BANCA REIG are blue and the solid line
is violet.

SERVICES: Financial services, namely financial management,
financial analysis, purchase and sale of mutual funds, financial
consultancy, securities brokerage, stocks and bonds brokerage,
credit bureau, deposits of valuables, issuance of interest-bearing
certificates for raising capital, issuance of credit cards, insurance
of credit cards, issuing of travellers’ cheques; financial evaluation
with respect to insurance, banking and purchase and sale of real
estate; financial information, capital investments; exchanging
money, financial clearing, instalment loans, financing loans,
fiduciary services; credit card services; debit card services;
electronic funds transfer services. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 1993 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La partie foncée de la boîte et les mots
BANCA REIG sont bleus et la ligne pleine est violette.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion financière,
analyses financières, achat et vente de fonds mutuels,
consultation financière, courtage de valeurs, actions et courtage
d’obligations, bureau de crédit, dépôts d’objets de valeur,
émission de certificats portant intérêt pour la mobilisation de
capitaux, émission de cartes de crédit, assurance de cartes de
crédit, émission de chèques de voyage; évaluation financière en
ce qui concerne l’assurance, les opérations bancaires et l’achat et
la vente d’immobilier; information financière, investissements de
capitaux; échange de devises, compensation financière, prêts à
tempérament, financement de prêts, services de fiducie; services
de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de
transfert électronique de fonds. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 1993 en liaison avec les
services.

1,047,117. 2000/02/17. PLAYSTREAM, LLC, a Limited Liability
Corporation of California, 1212 Pine Street, Suite 200, Seattle.,
WA 98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PLAYSTREAM 
SERVICES: Providing multiple user access to a global computer
network, broadcasting programs via a global computer network;
electronic storage and streaming of multimedia data, hosting
multimedia websites and providing streaming services for
multimedia data on a computer server for a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as October 20,
1998 on services. Priority Filing Date: August 17, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/777,261 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 15, 2001 under No. 2,450,587 on
services.

SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial, diffusion d’émissions au moyen d’un réseau
informatique mondial; stockage électronique et diffusion continue
de données multimédia, gestion de sites Web multimédia et
fourniture de services de diffusion continue pour données
multimédia sur un serveur pour un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
octobre 1998 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 17 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/777,261 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,450,587 en liaison
avec les services.
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1,047,314. 2000/02/18. Keith Huber, Inc., 14220 Highway 49
North, Gulfport, Mississippi 39503, 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 

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

WARES: Pumps, namely, positive displacement, rotary, suction,
and vacuum type; tanks, namely, metal fluid storage tanks for use
in the retrieval and storage of liquid, semi-solid and solid waste
and hazardous materials; sewer cleaning equipment, namely,
equipment used to flush debris from sewer lines, water pipes,
conduit lines and other pipe like tubes using high pressure water
while simultaneously removing the flushed debris and water by
vacuum and/or high speed air-conveyance; sludge removal
equipment, namely, equipment used to remove sludge from pits,
basins, tanks, earth cavities and other fully or semi-contained
areas by vacuum and-or high speed air-conveyance; earth
removing equipment, namely, equipment used to remove earth to
create a hole or cavity in the ground, visually locate any
underground utility such as a water line, gas line, fiber optic cable,
and other underground utilities by the simultaneous or
independent use of high pressure water and vacuum and/or high
speed air-conveyance; digging equipment, namely, equipment
used to dig post holes, trenches, field drains or other such similar
tasks by the simultaneous or independent use of high pressure
water and vacuum and/or high speed air-conveyance; excavation
equipment, namely, equipment used to excavate under slabs or
existing foundations to access under-slab piping, excavate in
limited access areas, excavate in restricted areas by the
simultaneous or independent use of high pressure water and
vacuum and/or high speed air-conveyance; vacuum trucks and
trailers. Priority Filing Date: December 14, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/871,770 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No. 2,553,576
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes
volumétriques, rotatives, aspirantes et à vide; réservoirs,
nommément citernes en métal pour utilisation dans la
récupération et l’entreposage de déchets liquides, semi-solides et
solides et de matières dangereuses; équipement de nettoyage
des égouts, nommément équipement servant à éliminer les débris
des conduites d’égout, des conduites d’eau, des tuyaux et des
autres tuyauteries du même genre, en injectant de l’eau sous forte
pression tout en éliminant simultanément les débris et l’eau
purgés au moyen d’un dispositif à vide et/ou à air circulant à
grande vitesse; équipement d’élimination des boues,
nommément, équipement servant à enlever les boues des puits,
des bassins, des réservoirs, des cavités terrestres et d’autres
endroits entièrement ou partiellement confinés, au moyen d’un

dispositif à vide et/ou à air circulant à grande vitesse; équipement
de déblaiement, nommément équipement servant à enlever la
terre pour créer un trou ou une cavité dans le sol, à localiser les
services publics souterrains, comme les conduites d’eau, les
conduites de gaz, les câbles de fibres optiques et autres services
souterrains, par l’utilisation simultanée ou indépendante d’eau
sous forte pression et d’un dispositif à vide et/ou à air circulant à
grande vitesse; équipement de creusage, nommément
équipement servant à creuser des trous de poteau, des tranchées,
des drains ou autres tâches similaires, par l’utilisation simultanée
ou indépendante d’eau sous forte pression et d’un dispositif à vide
et/ou à air circulant à grande vitesse; équipement d’excavation,
nommément équipement servant à excaver sous des dalles ou
des fondations existantes pour avoir accès à la tuyauterie qui se
trouve au-dessous, à excaver dans des endroits à accès limité, à
excaver dans des endroits exigus, par l’utilisation simultanée ou
indépendante d’eau sous forte pression et d’un dispositif à vide et/
ou à air circulant à grande vitesse; camions et remorques à
réservoir aspirateur. Date de priorité de production: 14 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
871,770 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,553,576 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,047,530. 2000/02/21. EXCLAMATION INC., 134 Peter Street,
Suite 333, Toronto, ONTARIO, M5V2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Provision of financing, business development,
management, accounting, financial management and
administrative services providing office space and business
premises, counselling and advisory services in the field of
entrepreneurship and business start-up, and marketing and
product development services for others, particularly those
offering wares and services by means of world wide web-based
services offered online via global computer networks. Used in
CANADA since at least as early as October 13, 1998 on services.
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SERVICES: Fourniture de services de financement, de
développement d’entreprises, de gestion, de comptabilité,
d’administration et de gestion financières, fourniture de locaux à
bureaux et de locaux commerciaux, counselling et services
consultatifs dans le domaine de l’entrepreneuriat et du démarrage
d’entreprise ainsi que services de commercialisation et de
développement de produits pour des tiers, particulièrement ceux
qui proposent des marchandises et des services au moyen de
services basés sur le World Wide Web au moyen de réseaux
informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 octobre 1998 en liaison avec les services.

1,048,260. 2000/02/28. LAIDLAW TRANSIT, LTD., P.O. Box
5028, 3221 North Service Road, Burlington, ONTARIO, L7R3Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CARING PEOPLE SERVING 
COMMUNITIES 

SERVICES: Transportation services, namely transportation of
passengers by motor vehicle; and logistics planning services,
namely optimizing routes for motor vehicles. Used in CANADA
since at least as early as May 17, 1999 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport des
voyageurs par véhicule automobile; et services de planification
logistique, nommément optimisation des itinéraires pour les
véhicules à moteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 mai 1999 en liaison avec les services.

1,048,263. 2000/02/28. LAIDLAW TRANSIT, LTD., P.O. Box
5028, 3221 North Service Road, Burlington, ONTARIO, L7R3Y8
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: Transportation services, namely transportation of
passengers by motor vehicle; and logistics planning services,
namely optimizing routes for motor vehicles. Used in CANADA
since at least as early as May 17, 1999 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport des
voyageurs par véhicule automobile; et services de planification
logistique, nommément optimisation des itinéraires pour les
véhicules à moteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 mai 1999 en liaison avec les services.

1,048,684. 2000/03/01. HYBRIGENICS S.A., 180, avenue
Daumesnil, 75012, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PIM Rider 
SERVICES: (1) Subscription service to scientific, genomics and/
or proteomics databases through electronic medium and/or
Internet network; database management system;
telecommunications services, namely, providing
telecommunication connections to a global computer and
database network; industrial, scientific or laboratory research in
the field of pharmacy, drug discovery, genomics, proteomics,
pharmacogenomics, pharmacoproteomics, cosmetics and
agronomy, applied to human, animals, plants and microorganisms
genomes and proteomes; computer programming for others;
technical consultation in the field of reengineering industrial
processes, namely, pharmacy, drug discovery, genomics,
proteomics, pharmacogenomics, pharmacoproteomics,
cosmetics and agronomy, applied to human, animals, plants and
microorganisms genomes and proteomes; chemical or biological
material testing; rental of access time to computer database
providers; news agencies, namely gathering and dissemination of
news. (2) Subscription service to scientific, genomics and/or
proteomics databases through electronic medium and/or Internet
network; database management system; computer programming
for others; technical consultation in the field of reengineering
industrial processes, namely, pharmacy, drug discovery,
genomics, proteomics, pharmacogenomics,
pharmacoproteomics, cosmetics and agronomy, applied to
human, animals, plants and microorganisms genomes and
proteomes; rental of access time to computer database providers.
Used in FRANCE on services (2). Registered in or for FRANCE
on April 20, 1999 under No. 99/787511 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Service d’abonnement à des bases de données
scientifiques, génomiques et/ou protéomiques, au moyen de
support électronique et/ou du réseau Internet; système de gestion
de bases de données; services de télécommunications,
nommément fourniture de connexions de télécommunications à
un réseau mondial d’informatique et de bases de données;
recherche industrielle, scientifique ou en laboratoire dans le
domaine de la pharmacie, de la découverte de médicaments, de
la génomique, de la protéomique, de la pharmacogénomique, de
la pharmacoprotéomique, des cosmétiques et de l’agronomie,
appliquées aux génomes et aux protéomes humains, des
animaux, des plantes et des micro-organismes; programmation
informatique pour des tiers; consultation technique dans le
domaine des procédés industriels de réingénierie, nommément
pharmacie, découverte de médicaments, génomique,
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protéomique, pharmacogénomique, pharmacoprotéomique,
cosmétiques et agronomie, appliquées aux génomes et aux
protéomes humains, des animaux, des plantes et des micro-
organismes; essais de matières chimiques ou biologiques;
location du temps d’accès à des fournisseurs de bases de
données informatiques; agences de presse, nommément collecte
et diffusion d’actualités. (2) Service d’abonnement à des bases de
données scientifiques, génomiques et/ou protéomiques, au
moyen de support électronique et/ou du réseau Internet; système
de gestion de bases de données; programmation informatique
pour des tiers; consultation technique dans le domaine des
procédés industriels de réingénierie, nommément pharmacie,
découverte de médicaments, génomique, protéomique,
pharmacogénomique, pharmacoprotéomique, csmétiques et
agronomie, appliquées aux génomes et aux protéomes humains,
des animaux, des plantes et des micro-organismes; location du
temps d’accès à des fournisseurs de bases de données
informatiques. Employée: FRANCE en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 avril 1999 sous le
No. 99/787511 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,048,967. 2000/03/02. NETSETGO, INC., 200 Meridian Centre,
Suite 120, Rochester, New York 14618, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

NETSETGO 
SERVICES: (1) Computer consulting services in the field of
planning, analysis, design, implementation and management of
network infrastructure and local/ internal computer network
solutions; help desk and technical support services, namely
trouble shooting of computer hardware and software problems via
telephone, e-mail, in person, and by way of a global computer
network; computer programming for others in the field of electronic
commerce and external computer network commerce; external
computer network design and development services for others. (2)
Outsourcing services for others in the fields of planning, analysis,
design, implementation and management of network
infrastructure and local/internal computer networks, knowledge
management, implementing and maintaining web sites, computer
programming in the fields of electronic commerce and e-
commerce and internet design, development and management;
business knowledge management services for others;
management of external computer networks for others. Priority
Filing Date: November 17, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/851,759 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 26, 2002 under No. 2,551,637 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseils en informatique dans le
domaine de la planification, de l’analyse, de la conception, de la
mise en oeuvre et de la gestion de l’infrastructure de réseau et de
solutions pour réseaux informatiques locaux/internes; services de
bureau de dépannage et de soutien technique, nommément
dépannage de problèmes de matériel informatique et de logiciels
au moyen du téléphone, du courrier électronique, en personne et
du réseau informatique mondial; programmation informatique
pour des tiers dans le domaine du commerce électronique et du
commerce externe par réseau informatique; services de
conception et de développement de réseau informatique externe
pour des tiers. (2) Services d’impartition pour des tiers dans le
domaine de la planification, de l’analyse, de la conception, de la
mise en oeuvre et de la gestion de l’infrastructure de réseau et de
réseaux informatiques locaux/internes, de la gestion des
connaissances, de la mise en oeuvre et de l’entretien de sites
Web, de la programmation informatique dans le domaine du
commerce électronique et conception, développement et gestion
de commerce électronique et d’Internet; services de gestion des
connaissances d’entreprise pour des tiers; gestion de réseaux
d’ordinateurs externes pour des tiers. Date de priorité de
production: 17 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/851,759 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,551,637 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,049,078. 2000/03/03. 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 

STEP LIVELY 
WARES: (1) Non-medicated foot cream, lotion powder and gel. (2)
Non-medicated foot cream. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 11, 1997 under No. 2,037,400 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crème, lotion, poudre et gel non
médicamentés pour les pieds. (2) Crème non médicamentée pour
les pieds. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 février 1997 sous le No. 2,037,400 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,049,669. 2000/03/08. Linde Technische Gase GmbH,
Seitnerstrasse 70, 82049 Höllriegelskreuth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

OXICARBO 
WARES: Sensors for the non-invasive measurement of arterial
oxygen saturation and Co2 partial pressure. SERVICES:
Technical consultancy and making of technical expert opinions,
reports, calculations, examinations, analysises in the field of
medical technique, especially for measuring of gas concentrations
and for measuring of blood gas concentrations. Priority Filing
Date: September 08, 1999, Country: GERMANY, Application No:
399 55 270 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: Capteurs pour la mesure non effractive de la
saturation artérielle en oxygène et de la pression partielle du CO2.
SERVICES: Consultation technique et opinions d’experts
techniques, rapports, calculs, examens, analyses dans le
domaine de la technique médicale, notamment dans la mesure
des concentrations de gaz et dans la mesure des concentrations
de gaz dans le sang. Date de priorité de production: 08 septembre
1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 55 270 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.

1,049,675. 2000/03/08. BOYD COFFEE COMPANY, 19730 N.E.
Sandy Boulevard, Portland, Oregon 97294, 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 

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

WARES: Cocoa and mixes for making cocoa. Priority Filing Date:
September 20, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/803,246 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 09,
2002 under No. 2,559,577 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cacao et mélanges pour la préparation de
cacao. Date de priorité de production: 20 septembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/803,246 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le
No. 2,559,577 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,701. 2000/03/08. ALIBRE, INC., 1701 N. Greenville, Suite
702, Richardson, Texas 75081, 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 

ALIBRE 
WARES: Mechanical computer aided design software. Priority
Filing Date: September 09, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/794,925 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 22, 2002 under No. 2,532,711 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception assistée par
ordinateur en mécanique. Date de priorité de production: 09
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/794,925 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 janvier 2002 sous le No. 2,532,711 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,050,506. 2000/03/13. Maharishi Ayur-Ved Products
International, Inc. (a Colorado corporation), P.O. Box 49667,
1068 Elkton Drive, Colorado Springs, Colorado, 809499667,
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 SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Health spa line of herbal skin care and cosmetic
products, namely creams, lotions, oils, clays, soaps. (2) Personal
care skin products namely, creams, lotions, soaps, oils, toners and
bath powders. SERVICES: Operation of health spas and
providing herbal treatments for face, body and hair. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No.
2,333,250 on wares (2). Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: (1) Ligne de cosmétiques et de produits de
soin de la peau à base d’herbes de club de santé, nommément
crèmes, lotions, huiles, argiles, savons. (2) Produits de soins
personnels pour la peau, nommément crèmes, lotions, savons,
huiles, tonifiants et poudre de bain. SERVICES: Exploitation de
centres de culture physique et fourniture de traitements aux
herbes pour le visage, le corps et les cheveux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 21 mars 2000 sous
le No. 2,333,250 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,050,507. 2000/03/13. Maharishi Ayur-Ved Products
International, Inc. (a Colorado corporation), P.O. Box 49667,
1068 Elkton Drive, Colorado Springs, Colorado, 80949667,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: (1) Skin care and cosmetic products namely creams,
lotions, oils, clays, soaps, herbal treatments for face, body and
hair. (2) Personal skin care products, namely, skin soaps, skin
lotions, skin cream, essential oils for personal use, skin toner and
bath powders. Used in CANADA since at least as early as
November 1994 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 06, 2001 under No. 2,426,360 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soin de la peau et
cosmétiques, nommément crèmes, lotions, huiles, argiles,
savons, traitements aux herbes pour le visage, le corps et les
cheveux. (2) Produits personnels pour le soin de la peau,
nommément savons pour la peau, lotions pour la peau, crème
pour la peau, huiles essentielles pour les soins du corps, tonique

pour la peau et poudre de bain. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1994 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 06 février 2001 sous le No.
2,426,360 en liaison avec les marchandises (2).

1,050,565. 2000/03/13. CLIF BAR Inc., 1610 Fith Street,
Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Grain based food bar. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 17, 1998 under No. 2,143,787 on wares.

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

MARCHANDISES: Barre alimentaire à base de céréales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 17 mars 1998 sous
le No. 2,143,787 en liaison avec les marchandises.

1,050,761. 2000/03/15. LENZING AKTIENGESELLSCHAFT,
Werkstrasse 2, A-4860 Lenzing, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PROVISCOSE 
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WARES: Raw fibres; chemical fibres for textile use; yarns and
threads for textile use; woven fabrics, knitted fabrics, non-woven
fabrics, household and home textile articles, namely, towels,
curtains, and bed linen, tea towels, tablecloths, cushions,
blankets, pillow-cases, fabrics in the furniture industry, wallpaper,
carpets; articles of outer clothing for men, women and children,
namely, dresses, skirts, co-ordinates, trousers, blouses, suits,
jackets, coats, shirts, socks, stockings, hosiery, bodysuits, and
neckties, disposable clothing for surgeons, gloves and scarves;
articles of underclothing, namely, underwear and underpants,
undershirts, brassieres, nighties, bathrobes, beach robes,
dressing gowns, pyjamas; articles of sports clothing and articles of
leisure clothing, namely, shirts, blouses, sports jackets, suits,
skirts, dresses, socks, neckties, pullovers, jackets, scarves,
headbands, bathing suits, swimming trunks, bikinis, caps; hosiery;
chemical fibres not for textile use namely cellulose fibres. Priority
Filing Date: September 16, 1999, Country: AUSTRIA, Application
No: AM 5912/99 in association with the same kind of wares. Used
in AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on February
17, 2000 under No. 186 767 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fibres brutes; fibres chimiques pour utilisation
textile; fils et fils pour utilisation textile; tissus tissés, tricots, non-
tissés, produits textiles pour la maison et le foyer, nommément,
essuie-main, rideaux, et literie, torchons à vaisselle, nappes,
coussins, couvertures, taies d’oreiller, tissus dans l’industrie du
meuble, papier peint, tapis; articles dans le domaine des
vêtements d’extérieur pour hommes, femmes et enfants,
nommément robes, jupes, ensembles, pantalons, chemisiers,
costumes, vestes, manteaux, chemises, chaussettes, mi-
chaussettes, bonneterie, justaucorps, et cravates, vêtements
jetables pour chirurgiens, gants et foulards; articles dans le
domaine des sous-vêtements, nommément sous-vêtements et
caleçons, gilets de corps, soutiens-gorge, chemises de nuit, robes
de chambre, peignoirs de plage, robes de chambre, pyjamas;
articles dans le domaine des vêtements de sport et articles dans
le domaine des vêtements de loisirs, nommément chemises,
chemisiers, vestes sport, costumes, jupes, robes, chaussettes,
cravates, pulls, vestes, foulards, bandeaux, maillots de bain,
caleçons de bain, bikinis, casquettes; bonneterie; fibres chimiques
ne servant pas dans le textile, nommément fibres de cellulose.
Date de priorité de production: 16 septembre 1999, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 5912/99 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 17
février 2000 sous le No. 186 767 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,050,917. 2000/03/15. Apparel 2000 Inc., 415 Comstock Road,
Scarborough, ONTARIO, M1L2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

RADIUM 88 

WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing, namely, coats,
overcoats, rain coats, top coats, capes, anoraks, ski jackets, ski
pants, snowsuits, parkas, ponchos, suits, jackets, blazers,
dresses, sundresses, jumpers, pants, sports pants, dress pants,
casual pants, chinos, capri pants, trousers, jeans, leggings, skirts,
vests, waistcoats, shirts, dress shirts, sport shirts, polo shirts, golf
shirts, t-shirts, tank tops, blouses, sweaters, cardigans, knit tops,
knit pants, knit shirts, pullovers, shorts, bermuda shorts, culottes,
overalls, jumpsuits, jerseys, track suits, jogging suits, sweat-shirts,
sweat tops, sweat pants, sweat jackets, bathing suits, swimwear,
swim trunks, playsuits, lingerie, underwear, underpants, briefs,
panties, brassieres, camisoles, bodysuits, slips, unitards,
chemises, hats, caps, berets, toques, headbands, neckties,
scarves, shawls, sleepwear, nightgowns, pyjamas, dressing
gowns, loungewear, robes, bathrobes, socks, hose, tights,
leotards, stockings, pantyhose, gloves, and mittens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément manteaux, paletots, imperméables, paletots, capes,
anoraks, vestes de ski, pantalons de ski, habits de neige, parkas,
ponchos, costumes, vestes, blazers, robes, robes bain-de-soleil,
chasubles, pantalons, pantalons sport, pantalons habillés,
pantalons sport, pantalons chinos, pantalons capri, pantalons,
jeans, caleçons, jupes, gilets, gilets, chemises, chemises
habillées, chemises sport, polos, chemises de golf, tee-shirts,
débardeurs, chemisiers, chandails, cardigans, hauts en tricot,
pantalons de tricot, chemises en tricot, pulls, shorts, bermudas,
jupes-culottes, salopettes, combinaisons-pantalons, jerseys,
survêtements, tenues de jogging, pulls d’entraînement, hauts
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes
d’entraînement, maillots de bain, maillots de bain, caleçons de
bain, survêtements de loisir, lingerie, sous-vêtements, caleçons,
culottes, soutiens-gorge, cache-corsets, justaucorps,
combinaisons-jupons, unitards, combinaisons-culottes,
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux, cravates,
foulards, châles, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, robes
de chambre, robes d’intérieur, peignoirs, robes de chambre,
chaussettes, bas, collants, léotards, mi-chaussettes, bas-culottes,
gants et mitaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,051,228. 2000/03/17. CANADIAN JUNIOR GOLF
ASSOCIATION/L’ASSOCIATION CANADIENNE DE GOLF
JUNIOR, 33 Gaby Court, Richmond Hill, ONTARIO, L4C8X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

C J G A 
WARES: Clothing, namely shirts, shorts, pants, socks, pullovers,
sweaters, rain pants, rain tops, T-shirts, jackets; headwear,
namely caps, baseball caps, visors, toques, berets, hats;
footwear, namely golf shoes, golf spikes, running shoes, slippers,
flip flops; jewellery, promotional buttons bearing slogans; pins, 
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namely lapel pins; printed literature, namely books, newsletters,
magazines, brochures, and loose leaf binders; banners, signage;
promotional items and souvenirs, namely drinking glasses, wine
glasses and beer mugs, bottle openers, cork screws, tee caddies,
umbrellas, plaques, divot tools, ball marks, golf ball bags; pens,
cups; food, namely soya based and flour based salty food snacks,
candy, energy bars; beverages namely non-alcoholic beverages
such as juices, energy drinks, carbonated and non-carbonated
drinks; cresting, namely crests to be affixed to jackets and other
clothing and promotional items; golf equipment, namely golf clubs,
golf bags, golf carts, tees, golf balls, head covers, golf shoes, golf
gloves and golf spikes; pre-recorded audio and/or video tapes,
and pre-recorded compact discs not containing software.
SERVICES: Internet services; educational services, namely
interactive website services, through the worldwide web, CD ROM
and face to face instructions and lessons; electronic commerce,
namely interactive website services through the worldwide web for
the purposes of online selling of retail products and services
relating to sports; promoting, namely advertising, marketing,
arranging and staging of golf tournaments and events for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, chaussettes, pulls, chandails, pantalons pour la pluie,
hauts pour la pluie, tee-shirts, vestes; couvre-chefs, nommément
casquettes, casquettes de baseball, visières, tuques, bérets,
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures de golf,
crampons pour chaussures de golf, chaussures de course,
pantoufles, tongs; bijoux, macarons promotionnels portant des
slogans; épinglettes, nommément épingles de revers; documents
imprimés, nommément livres, bulletins, magazines, brochures, et
reliures à feuilles mobiles; bannières, panneaux; articles
promotionnels et souvenirs, nommément verres à boire, verres à
vin et chopes à bière, décapsuleurs, tire-bouchons, porte-tés,
parapluies, plaques, assujettisseurs de mottes, marqueurs de
balle de golf, sacs pour balles de golf; stylos, tasses; aliments,
nommément goûters salés à base de soja et à base de farine,
bonbons, barres énergétiques; boissons, nommément boissons
non alcoolisées comme les jus, boissons énergétiques, boissons
gazéifiées et non gazéifiées; écussons, nommément écussons à
fixer aux vestes et à d’autres vêtements et articles promotionnels;
équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf,
voiturettes de golf, tees, balles de golf, housses de bâtons de golf,
chaussures de golf, gants de golf et crampons de chaussures de
golf; bandes audio et/ou vidéo préenregistrées, et disques
compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciels.
SERVICES: Services d’Internet; services éducatifs, nommément
services de sites Web interactifs, au moyen du World Wide Web,
CD-ROM et instructions et leçons face-à-face; commerce
électronique, nommément services de sites Web interactifs au
moyen du World Wide Web pour la vente en ligne de produits et
services ayant trait aux sports; promotion, nommément publicité,
commercialisation et organisation de tournois de golf et
d’événements pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,051,323. 2000/03/17. Klaire Laboratories, inc., 140 Marine
View Drive, Suite 110, Solana Beach, CA 92075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

SERENAID 
WARES: (1) Nutritional supplements, antidepressants, dietary
food supplements, dietary supplements, food supplements,
nutritional supplements, namely enzymes, nutritional shakes for
use as nutritional supplements, liquid dietary supplements, dietary
food supplements in bar form, herbal teas for medicinal purposes
and dietary supplement drink mixes. (2) Nutritional supplements,
namely, vitamins and minerals, antidepressants, dietary food
supplements, namely, meal replacement bars and drinks, dietary
supplements, namely, vitamins and minerals, food supplements,
namely, meal replacement bars, drinks, and vitamins, enzymes,
nutritional shakes for use as nutritional supplements, liquid dietary
supplements, namely, meal replacement drinks, dietary food
supplements in bar form, herbal teas for medicinal purposes and
dietary supplement drink mixes. Priority Filing Date: September
17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/802,005 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No.
2,553,419 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs, antidépresseurs,
suppléments alimentaires, suppléments diététiques, suppléments
alimentaires, suppléments nutritifs, nommément enzymes,
boissons frappées nutritives pour utilisation comme suppléments
nutritifs, suppléments diététiques liquides, suppléments
alimentaires en barre, tisanes médicinales et préparations à
boissons de suppléments diététiques. (2) Suppléments nutritifs,
nommément vitamines et minéraux, antidépresseurs,
suppléments alimentaires, nommément, substituts de repas en
barres et boissons, suppléments diététiques, nommément
vitamines et minéraux, suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres, boissons, et vitamines, enzymes,
boissons frappées nutritives pour utilisation comme suppléments
nutritifs, suppléments diététiques liquides, nommément boissons
servant de substitut de repas, suppléments alimentaires en barre,
tisanes médicinales et préparations à boissons de suppléments
diététiques. Date de priorité de production: 17 septembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/802,005 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars
2002 sous le No. 2,553,419 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,051,381. 2000/03/20. BetzDearborn Inc., 4636 Somerton Road,
Trevose, PA 19053-6783, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Supply chain management and consulting services in
the area of chemical product and services sourcing, procurement,
inventory and supply management. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion du processus d’approvisionnement et
services de consultation dans le domaine de la recherche de
fournisseurs, de l’acquisition, de l’inventaire et de la gestion du
matériel pour services et produits chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,051,382. 2000/03/20. BetzDearborn Inc., 4636 Somerton Road,
Trevose, PA 19053-6783, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SEALGARD 
SERVICES: Chemical products applied to metal surfaces to
improve paint adhesion and minimize corrosion and blistering.
Used in CANADA since at least as early as February 2000 on
services.

SERVICES: Produits chimiques appliqués aux surfaces de métal
pour améliorer l’adhérence de la peinture et diminuer la corrosion
et le cloquage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2000 en liaison avec les services.

1,051,442. 2000/03/20. O.M.C. S.n.c. di DANTE CAVALLI & C.,
Via dell’Artigiano, 9, 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

 

WARES: Electric and non-electric safety devices namely
couplings for machines, torque wrenches, articulated couplings,
connecting rods, connecting links, clutches, all intended for
mechanical use on machinery. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on April 04, 1989 under No. 514.130
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité électriques et non
électriques, nommément raccords pour machines, clés
dynamométriques, raccords articulés, bielles, tringlerie,
embrayages, tous pour utilisation mécanique sur machinerie.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 avril 1989 sous le No.
514.130 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,051,580. 2000/03/21. POST ENTERTAINMENT (CANADA)
INC., 19 PICARO DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M3N2B6 

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

WARES: Newspapers and Publication materials namely printed
papers and prerecorded CD Rom discs carrying news items.
SERVICES: Publication of Newspaper, Distribution of News using
Electronic and Print Media and provision of a website containing
news items. Used in CANADA since June 18, 1999 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Journaux et publications, nommément
publications imprimées et CD-ROM préenregistrés contenant des
actualités. SERVICES: Publication de journaux, distribution de
nouvelles à l’aide de médias électroniques et imprimés et
fourniture d’un site Web présentant des actualités. Employée au
CANADA depuis 18 juin 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,051,742. 2000/03/20. ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS
FINS (société anonyme), Vidalon-Davezieux, 07100 ANNONAY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

SENSATION 
MARCHANDISES: Papier texturé et couché pour impression et/
ou écriture. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 août
1993 sous le No. 93/479755 en liaison avec les marchandises.

WARES: Textured and coated paper for printing and/or writing.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
August 09, 1993 under No. 93/479755 on wares.

1,051,750. 2000/03/21. Konami Computer Entertainment Japan,
Inc., 4-20-3, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

METAL GEAR 
WARES: Computer game programs, video output game
machines and instructional materials therefor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 01, 1989 under No. 1,550,282
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels, machines de jeux vidéo et
documents d’instruction connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 1989 sous le
No. 1,550,282 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,051,948. 2000/03/22. CATINGAL, S.L., C/Ctra. Rubi, km.32,
08228, Terrassa-Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: Machines and machine-tools namely, speed reducers,
electric motors (not for land vehicles), couplings and transmission
parts (not for land vehicles), hammers (machine parts), drop-
hammers, power hammers (factory hammers), lathers (machine
tools), twisting machines for spinning, textile machinery (all types).
Priority Filing Date: December 21, 1999, Country: SPAIN,
Application No: 2,278,721 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
July 05, 2000 under No. 2,278,725 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
réducteurs de vitesse, moteurs électriques (non pour véhicules
terrestres), raccords et pièces de transmissions (non pour
véhicules terrestres), marteaux (pièces de machines), marteaux
de battage, marteaux-pilons (marteaux d’usine), tours (machines-
outils), retordeuses pour filature, machines pour textiles (de toutes
sortes). Date de priorité de production: 21 décembre 1999, pays:
ESPAGNE, demande no: 2,278,721 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05
juillet 2000 sous le No. 2,278,725 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,051,972. 2000/03/22. Akebono Brake Industry Co., Ltd., 5 - 4 -
71, Higashi, Hanyu City, Saitama Pref. 348 - 8509, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

AKEBONO CERAMIC TECHNOLOGY 
The right to the exclusive use of the words CERAMIC and
TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive brakes and parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Freins de véhicules automobiles et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,052,216. 2000/03/24. GEORG LINGENBRINK GMBH & CO., a
German corporation, Stresemannstr, 300, 22761 Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

BoD 
WARES: Printer’s copies of books, periodicals, journals,
newspapers in digitized form, namely stored on data storage
media; printed products, namely books, periodicals, journals,
newspapers, printer’s copies for books, periodicals, journals,
newspapers in writing, SERVICES: Services of a book printer on
printer copies that are in digitized form or in writing, namely of 
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books, periodicals, journals and newspapers; providing access,
optionally over a limited period of time via the Internet, to texts,
graphics, audiovisual and multimedia information, documents,
data banks and computer programs; services in connection with
electronic commerce, namely, the technical management of a
virtual bookstore and journal store. Priority Filing Date:
September 24, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 59
329.2/16 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 March
15, 2000 under No. 399 59 329 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Exemplaires d’imprimeur de livres, de
périodiques, de journaux, de journaux sous forme numérique,
nommément enregistrés dans un système d’archivage de
données; produits imprimés, nommément livres, périodiques,
revues, journaux, exemplaire d’imprimeur de livres, de
périodiques, de journaux, journaux sous forme écrite, SERVICES:
Services d’un imprimeur de livres pour des exemplaires
d’imprimeur sous forme numérique ou écrite, nommément livres,
périodiques, revues et journaux; fourniture d’accès,
facultativement pour une période de temps limitée, au moyen
d’Internet, à des textes, graphiques, informations audiovisuelles et
multimédia, documents, banques de données et programmes
informatiques; services en rapport avec le commerce
électronique, nommément gestion technique d’une librairie
virtuelle et d’un magasin de revues. Date de priorité de production:
24 septembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 59
329.2/16 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mars
2000 sous le No. 399 59 329 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.

1,052,235. 2000/03/27. Mapcheck Inc., 285 Weber Street North,
Unit 3, Waterloo, ONTARIO, N2J3H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: S. WYNTON
SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 130 BLOOR STREET W.,
SUITE 601, TORONTO, ONTARIO, M5S1N5 

MAPCHECK 
WARES: (1) Computer software for indexing, storing, searching,
retrieving, formatting, analysing and displaying information in
association with a place on a map using a global computer
network, local network and single computer. (2) Computer
software for converting data to a format suitable for a database
that can be searched on the basis of geographic descriptors. (3)
Software programming tools for use in developing software
applications. (4) Books, technical manuals. (5) Brochures,
magazines and newsletters. SERVICES: (1) On-line services,
namely the maintenance of a web site providing information about

goods, services, the natural environment and built structures in a
community in a database searchable by computer applications
utilising map-based document indexing. (2) Consulting and
educational support relating to the on-line services described
above. Used in CANADA since as early as March 16, 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d’indexage, de conservation, de
recherche, de récupération, de formatage, d’analyse et
d’affichage de l’information en association avec un emplacement
sur une carte au moyen d’un réseau informatique mondial, d’un
réseau local et d’un simple ordinateur. (2) Logiciels pour convertir
des données dans un format adapté à une base de données qui
peut être consultée au moyen de descripteurs géographiques. (3)
Outils de programmation logiciels pour utilisation dans
l’élaboration d’applications logicielles. (4) Livres, manuels
techniques. (5) Brochures, magazines et bulletins. SERVICES:
(1) Services en ligne, nommément maintenance d’un site web de
fourniture de l’information sur des marchandises, sur des
services, sur l’environnement naturel et sur les structures érigées
dans une communauté contenue dans une base de donnée
consultable au moyen d’applications informatiques recourant à un
indexage cartographique des documents. (2) Consultation et
soutien pédagogiques au regard des services en ligne décrits ci-
dessus. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 mars
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,052,279. 2000/03/24. INNOVATIVE INTERFACES, INC. (A
California Corporation), 5850 Shellmound Way, Emeryville,
California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Library automation systems namely, computer software
for use in organizing library resources according to the Dewey
Decimal Classification or other personal data organization used by
institutional libraries. SERVICES: Library automation services,
and the provision, servicing, and maintaining of such automated
library systems namely, the design for others, installation, repair
and maintenance of computer software used in connection with
automation library systems namely, filing, categorization, check-
out, check-in, reference, ordering, purchase, and cataloging
systems, both by a human presence and via the global computer
network. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares and on services. Priority Filing Date: February 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
918,200 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INTERFACES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Systèmes d’automatisation de bibliothèque,
nommément logiciels pour organiser les ressources d’une
bibliothèque selon la classification décimale de Dewey ou d’autres
types d’organisation des données personnelles utilisées par les
bibliothèques institutionnelles. SERVICES: Services
d’automatisation de bibliothèque et fourniture, entretien et
maintenance de tels systèmes d’automatisation de bibliothèque,
nommément, la conception, l’installation, la réparation et la
maintenance, pour des tiers, des logiciels utilisés avec les
systèmes d’automatisation de bibliothèque, nommément les
systèmes de classement, de catégorisation, de sortie, de retour,
de référence, de commande, d’achat et de catalogage tant par
une personne que via le réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 14 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/918,200 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,052,305. 2000/03/24. MONEYLINE NETWORK, INC., 11
Harrison Street, New York, NY 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

MDX 
SERVICES: Providing financial information to financial
professionals and sophisticated investors via a global computer
network and local computer networks. Priority Filing Date: March
17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/003,398 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements financiers aux
professionnels de la finance et aux investisseurs avertis au moyen
d’un réseau informatique mondial et de réseaux d’ordinateurs
locaux. Date de priorité de production: 17 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/003,398 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,052,367. 2000/03/27. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL,
INC., a Delaware corporation, 6500 South Archer Avenue,
Bedford Park, Illinois 60501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

YOUR LOCAL RESOURCE - 
WORLDWIDE 

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

SERVICES: Material treatment of corn; product development
consultation for others in the field of corn refining. Priority Filing
Date: October 26, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/832,094 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 19, 2002 under No. 2,539,015 on services.

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

SERVICES: Traitement matériel du maïs; consultation en
développement de produits pour des tiers dans le domaine du
raffinage du maïs. Date de priorité de production: 26 octobre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
832,094 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 2002 sous le No. 2,539,015 en liaison avec les services.

1,052,368. 2000/03/27. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL,
INC., a Delaware corporation, 6500 South Archer Avenue,
Bedford Park, Illinois 60501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

STRATEGIZE GLOBALLY - EXECUTE 
LOCALLY 

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

SERVICES: Material treatment of corn; consulting services
relating to corn refining processes. Priority Filing Date: October
26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/832,522 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 26, 2002
under No. 2,542,178 on services.

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

SERVICES: Traitement matériel du maïs; services de
consultation ayant trait aux procédés de raffinage du maïs. Date
de priorité de production: 26 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/832,522 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 2,542,178 en liaison
avec les services.
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1,052,586. 2000/03/28. Sterling Fluid Systems B.V.,
Bavinckstaete, Prof. Bavincklaan 5, NL-1180 AE Amstelveen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Pumps, namely: centrifugal single and multistage
pumps and parts thereof, side channel pumps, low NPSH pumps,
pilot tube pumps, vertical turbine pumps, self-priming pumps,
magnetic drive pumps, canned refrigerant pumps, in-line pumps,
close-coupled pumps, horizontal split-cased pumps, mixed flow
pumps, submersible sump and cantilevered pumps, immersible
pumps, mixers, contractor’s pumps, spiral vane pumps,
transformer oil pumps, liquid-ring vacuum pumps and dry running
vacuum pumps and vacuum packages therefor; liquid-ring
vacuum compressors, lobular blowers; water filters for domestic,
commercial and industrial uses, and water filtering elements for
water filters for removal of bacteria, chemicals, pollutants,
sediment, odors and bad taste, and parts for all the aforesaid.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1997
on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément : pompes centrifuges
mono- et multi-étages et pièces connexes, pompes à évacuation
latérale, pompes à bas NPSH, pompes à tube pilote, pompes à
turbine verticales, pompes auto-amorçantes, pompes à
entraînement magnétique, pompes à réfrigérant protégées,
pompes en ligne, pompes à commande directe, pompes
horizontales à carters multiples, pompes à pignons, puisard noyé
et pompes cantilever, pompes immersibles, mélangeurs, pompes
d’entrepreneurs, pompes à ailettes spiralées, pompes à huile de
transformateur, pompes à vide à anneau liquide, pompes à vide à
fonctionnement à sec et ensembles à vide connexes;
compresseurs à vide à anneau liquide, ventilateurs lobulaires;
filtres à eau pour utilisations domestiques, commerciales et
industrielles, et éléments de filtration d’eau pour filtres à eau dans
le but d’enlever les bactéries, les produits chimiques, les
polluants, les dépôts, les odeurs et le mauvais goût, et pièces pour
tout ce qui précède. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,052,819. 2000/03/29. Robert Miller, 85 Hampstead Rd,
Hampstead, QUEBEC, H3X1K5 

FACECLICK 
WARES: Computer software for use in providing on-line
messaging and communications services; computer software for
use in providing on-line directory services; computer software for
use in providing computerized dating services; computer game
software. SERVICES: Internet services, namely creating and
maintaining web pages for others and hosting the web pages of

others; providing users with on-line tools for the design and editing
of web pages and providing access to web pages of others via a
global computer network; hosting the web sites of others;
computer services, namely providing access to a searchable
database containing images and biographical information of
others via a global computer network; on-line introduction and
dating services; on-line directory services for locating and
contacting people and organizations; providing on-line tools for
the creation of greeting cards; providing access to on-line chat,
instant messaging, video conferencing, on-line paging, e-mail,
video e-mail and electronic bulletin boards; advertising and
promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays on web pages accessed
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des fournisseurs
de messagerie en ligne et des services de communication;
logiciels pour utilisation par des fournisseurs de services de
répertoire en ligne; logiciels pour utilisation par des fournisseurs
de services de rencontre informatisés; ludiciel. SERVICES:
Services d’Internet, nommément création et entretien de pages
Web pour des tiers et hébergement des pages Web de tiers;
fourniture aux utilisateurs d’outils en ligne pour la conception et
l’édition de pages Web et fourniture d’accès aux pages Web de
tiers au moyen d’un réseau informatique mondial; hébergement
des sites Web de tiers; services d’informatique, nommément
fourniture d’accès à une base de données consultable renfermant
des photos et la biographie de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de présentation et de rencontre en
ligne; services de répertoire en ligne permettant de localiser et de
contacter des personnes et des organismes; fourniture d’outils en
ligne pour la création de cartes de souhaits; fourniture d’accès en
ligne à des services de clavardage, de messagerie instantanée,
de vidéoconférence, de téléappel, de courrier électronique, de
vidéocourrier électronique et de babillards électroniques; publicité
et promotion des biens et services de tiers par le placement de
publicités et d’affichages promotionnels sur des pages Web
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,053,600. 2000/04/04. House of David Distributors Inc. (a
Florida Corporation), 731 Kirkman Road, Orlando, Florida,
32811, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the word BAR is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Ready to eat, cereal and fruit derived food bars. Priority
Filing Date: March 29, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/012,518 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres alimentaires dérivées de céréales et
de fruits prêtes-à-manger. Date de priorité de production: 29 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
012,518 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,118. 2000/04/04. Adobe Systems Incorporated, 345 Park
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

INCOPY 
WARES: Computer programs for use in the fields of desktop
publishing, digital and electronic publishing, printing, imaging,
graphics and typesetting; computer programs for use in word
processing, page layout, text and image editing and database
management; computer programs for use in word processing,
page layout, text and image editing and database management
via a local or global computer network; instructional books and
manuals sold as a unit therewith. SERVICES: Computer software
development and design for others; consulting services in the field
of computer software; consulting services in the field of computer
software development and design; providing on-line support
services for computer program users; providing access to
computer bulletin boards for the transfer and dissemination of a
wide range of information; providing access to computer
databases; providing access to on-line magazines, books,
manuals and catalogues; providing access to global computer
networks and other computer networks. Priority Filing Date:
October 07, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/800,250 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. 2,550,638 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans le domaine de la micro-édition, de l’édition numérique et
électronique, impression, imagerie, graphiques et composition;
programmes informatiques pour utilisation en traitement de texte,
mise en pages, édition de textes et d’images et gestion de base
de données; programmes informatiques pour utilisation en
traitement de texte, mise en pages, édition de textes et d’images
et gestion de base de données au moyen d’un réseau
informatique local ou mondial; livres d’instructions et manuels
vendus comme un tout avec ceux-ci. SERVICES: Développement
de logiciels et conception pour des tiers; services de consultation
dans le domaine des logiciels; services de consultation dans le
domaine du développement et de la conception de logiciels;

prestation de services de soutien en direct pour les utilisateurs de
programmes d’ordinateur; fourniture d’accès à des babillards
informatiques pour le transfert et la diffusion d’une large gamme
d’information; fourniture d’accès à des bases de données
informatisées; fourniture d’accès en ligne à des magazines, des
livres, des manuels et des catalogues; fourniture d’accès à des
réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux d’ordinateurs.
Date de priorité de production: 07 octobre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/800,250 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. 2,550,638 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,054,521. 2000/04/07. Stratus Computer Systems, S.à.r.l.,
Luxembourg, Swiss Branch, a legal entity, 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 
 

WARES: Mission critical and high availability computers and
related hardware, software and communications components
distributed therewith, namely, operating systems software and
modems, internet cards and general network connectivity
components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs vitaux et haute disponibilité ainsi
que le matériel informatique connexe, les logiciels et les
composants distribués avec ces derniers, nommément logiciels et
modems pour systèmes d’exploitation, cartes Internet et
composants généraux de connectivité en réseau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,561. 2000/04/11. Ball Harrison Hansell Employee Benefits
Insurance Agency Ltd., 60 James Street, Suite 300, P.O. Box
1656, St. Catharines, ONTARIO, L2R7K1 

THE INTEGRATED BENEFIT 
PROVIDER 

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



Vol. 49, No. 2488 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2002 68 July 03, 2002

SERVICES: Insurance, namely consultation, designing,
developing, administering, managing and providing employee
benefit and pension programs, and life, health, disability and
dental plans for groups and individuals. Used in CANADA since
April 01, 1981 on services.

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

SERVICES: Assurance, nommément consultation, conception,
élaboration, administration, gestion et fourniture de programmes
d’avantages sociaux et de revenu de retraite ainsi que de régimes
d’assurance-vie, d’assurance-santé, d’assurance-invalidité et
d’assurance-dentaire pour groupes et personnes. Employée au
CANADA depuis 01 avril 1981 en liaison avec les services.

1,054,680. 2000/04/11. Lower Canada Inc., 56 The Explanade,
Suite 205, Toronto, ONTARIO, M5E1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

INTELLIGENT DISRUPTION 
SERVICES: Marketing services for others, namely, market
analysis, research, strategic planning; and advertising services for
others, namely, creating and preparing advertisements in the form
of video, film, audio and print media, and placing such
advertisements on television, radio, periodicals, and internet sites.
Used in CANADA since February 1999 on services.

SERVICES: Services de commercialisation pour des tiers,
nommément analyse de marché, recherche, planification
stratégique; et services de publicité pour des tiers, nommément
création et préparation d’annonces publicitaires sous forme de
vidéo, films, médias audio et imprimés et placement de ces
publicités à la télévision, à la radio, dans des périodiques et sur
des sites Internet. Employée au CANADA depuis février 1999 en
liaison avec les services.

1,054,815. 2000/04/12. SOCIETE CIVILE AGRICOLE DOMAINE
DE LA VOUGERAIE, Premeaux - Prissey, 21700 NUITS SAINT
GEORGES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DOMAINE DE LA VOUGERAIE 
MARCHANDISES: Vins de pays ou d’appellation d’origine
provenant de l’exploitation exactement dénommée: domaine de la
Vougeraie. Date de priorité de production: 29 octobre 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99/821909 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 octobre
1999 sous le No. 99/821909 en liaison avec les marchandises.

WARES: Country wines and appelation d’origine controlée wines
from the undertaking named exactly domaine de la Vougeraie.
Priority Filing Date: October 29, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99/821909 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 29, 1999 under No. 99/821909 on wares.

1,054,847. 2000/05/23. Neil J. Taylor and Dorothy J. Taylor,
trading as ATC Publishing, 14 Balcombe St., Mornington,
Victoria, 3931, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MR. DONALD COZENS, 154
CAMELIA AVE, OTTAWA, ONTARIO, K1K2X8 
 

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

WARES: CD ROM, and operating manual for the use of teachers
in planning their lessons, recording students’ marks,
assessments, results, interviews, attendances and progress
reports. Provision is also made for time-table details, diary and
professional development activities of the teacher user.
SERVICES: Support services, namely software support through
telephone assistance affiliating the goods and service of the
software application, allowing the successful and desired
application results, producing tabulated data of student records for
the use of teaching, teachers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM et manuel d’exploitation à
destination des enseignants leur permettant de planifier leur cours
et de consigner les notes, les évaluations, les résultats, les
entrevues, la présence et les progrès des étudiants. Possibilité
également d’horaire détaillé, de journal et d’activités de formation
professionnelle pour l’enseignant utilisateur. SERVICES:
Services de soutien, nommément soutien logiciel par assistance
téléphonique au regard des biens et services relatifs à l’application
logiciel, permettant d’obtenir avec succès les résultats escomptés 
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avec l’application, de créer des tableaux de données à partir des
dossiers de l’étudiant en vu de leur utilisation pour l’enseignement
par les enseignants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,055,121. 2000/04/14. Maurice McIlwain, P.O. Box 951, STN B,
59 Sparks St., Ottawa, ONTARIO, K1P5R1 
 

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

WARES: (1) Cassettes, CDs and vinyl: pre-recorded. (2) Clothing
- women’s, men’s and children’s: sleepwear, athletic wear- jogging
suits, track suits, sweatbands, cotton wristbands made with all
kinds of fibers for males and females; winter clothing - leather
jackets, jackets with all materials, sweaters, sweatshirts (hooded
and regular) made with all kinds of fibers for males and females;
fall/spring clothing - t-shirts, jean jackets, jean pants, khaki pants,
pants and shirts, windbreaker jackets, light material jackets, made
with all kinds of fibers for males and females; summer clothing -
shirts (short and long sleeve), pants, jeans, shorts, sweaters, and
jackets, cut-off sleeve shirts, made with all kinds of fibers for males
and females; footwear for all seasons - boots, running shoes,
tennis shoes, basketball shoes (low-cut and high-cut), dress
shoes, made with all kinds of fibers for males and females; head
gear for all seasons - baseball caps, visors, bandannas, toques,
fisherman hats, bucket hats, made with all kinds of fibers for males
and females; belts, gloves, neckwear (scarves), socks, towels,
bath robes and underwear made with all kinds of fibers for males
and females; sporting gear. (3) Sporting gear: football - jerseys,
uniform pants, cleats, footballs; tennis - shirts, shoes, caps,
headbands, wristbands, shorts and tennis balls made with all
kinds of fibers for males and females; golf - shoes, shirts, caps,
shorts and golf balls made with all kinds of fibers for males and
females; baseball - jerseys, uniform pants, cleats, baseballs made
with all kinds of fibers for males and females; basketball - jerseys,
uniform shorts, basketballs, shoes made with all kinds of fibers for
males and females; hockey - jerseys, uniform pants, skates,
pucks, helmets, neck protectors made with all kinds of fibers for
males and females; soccer - jerseys, uniform shorts, shoes,
soccerballs made with all kinds of fibers for males and females. (4)
Souvenirs and memorabilia: keychains, postcards, wallets, school

bags, brief cases, folder-carrying bags. SERVICES:
Management: sports athlete management agents, agency for
temporary company management, music artist management,
problem analysis management provided as an independent
contractor to various businesses. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cassettes, disques compacts et vinyle
préenregistrés. (2) Vêtements - pour femmes, pour hommes et
pour enfants : vêtements de nuit, vêtements de sport - tenues de
jogging, survêtements, bandeaux, serre-poignets en coton faits de
toutes sortes de fibres pour hommes et pour femmes; vêtements
d’hiver - vestes de cuir, vestes de tous les tissus, chandails, pulls
d’entraînement (avec capuchon et ordinaires) faits de toutes
sortes de fibres pour hommes et pour femmes; vêtements de
printemps/d’été - tee-shirts, vestes en denim, jeans, pantalons
kakis, pantalons et chemises, coupe-vents, vestes en tissu léger,
faits de toutes sortes de fibres pour hommes et pour femmes;
vêtements d’été - chemises (à manches courtes et longues),
pantalons, jeans, shorts, chandails, et vestes, chemises sans
manche, faits de toutes sortes de fibres pour hommes et pour
femmes; articles chaussants toutes saisons - bottes, chaussures
de course, chaussures de tennis, chaussures de basket-ball (à
tige basse et montante), chaussures habillées, faits de toutes
sortes de fibres pour hommes et pour femmes; couvre-chefs
toutes saisons - casquettes de base-ball, visières, bandanas,
tuques, chapeaux de pêcheur, chapeaux de pêche, faits de toutes
sortes de fibres pour hommes et pour femmes; ceintures, gants,
cravates et cache-cols (foulards), chaussettes, serviettes, robes
de chambre et sous-vêtements faits de toutes sortes de fibres
pour hommes et pour femmes; articles de sport. (3) Articles de
sport : football - jerseys, pantalons d’uniforme, chaussures à
crampons, ballons de football; tennis - chemises, chaussures,
casquettes, bandeaux, serre-poignets, shorts et balles de tennis
faits de toutes sortes de fibres pour hommes et pour femmes; golf
- chaussures, chemises, casquettes, shorts et balles de golf faits
de toutes sortes de fibres pour hommes et pour femmes; base-ball
- jerseys, pantalons d’uniforme, chaussures à crampons, balles de
base-ball faits de toutes sortes de fibres pour hommes et pour
femmes; basket-ball - jerseys, shorts d’uniforme, ballons de
basket-ball, chaussures faits de toutes sortes de fibres pour
hommes et pour femmes; hockey - jerseys, pantalons d’uniforme,
patins, rondelles, casques, protecteurs de cou faits de toutes
sortes de fibres pour hommes et pour femmes; soccer - jerseys,
shorts d’uniforme, chaussures, ballons de soccer faits de toutes
sortes de fibres pour hommes et pour femmes. (4) Souvenirs et
objets commémoratifs: chaînettes de porte-clefs, cartes postales,
portefeuilles, sacs d’écolier, porte-documents, sacs pour
transporter des dossiers. SERVICES: Gestion: gestion d’athlètes,
agence pour gestion de société temporaire, gestion de musiciens,
gestion d’analyse de problèmes dont la fourniture est assurée par
un entrepreneur indépendant auprès de divers commerces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,055,153. 2000/04/14. APW Electronics Limited, Electron Way,
Chandlers Ford, Eastleigh, Hants, ENGLAND, S053 4ZR,
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 

IMserv 
WARES: (1) Boxes, cabinets, racks, racking, cases and case
frames; and parts and fittings for all the aforementioned goods; all
made wholly or principally of metal; boxes, cabinets, racks,
racking, cases and case frames; all for use in storing and/or
holding electrical and electronic apparatus and equipment and for
housing cabling and accessories for high volume cabling. (2) Parts
and fittings for all the aforesaid goods. Used in UNITED
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM
on June 30, 1999 under No. 2,201,624 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtes, armoires, supports, rayonnages,
étuis et armatures pour étuis; et pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées; le tout fabriqué entièrement
ou principalement en métal; boîtes, armoires, supports,
rayonnages, étuis et armatures pour étuis; le tout pour utilisation
en stockage et/ou en entreposage d’appareils ainsi que
d’équipement électriques et électroniques et en recouvrement de
câbles et accessoires pour câblage à grand débit. (2) Pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 juin 1999 sous le
No. 2,201,624 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,505. 2000/04/17. Charms Marketing Company, (an Illinois
Corporation), 7401 South Cicero Avenue, Chicago, Illinois
606029, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

ANDES MINT PARFAIT THINS 
The right to the exclusive use of the words MINT PARFAIT and
THINS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,055,553. 2000/04/18. Messe Düsseldorf GmbH, Stockumer
Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

INTERPACK 
WARES: Printed matter, namely, catalogues, brochures, and
flyers featuring information on trade fairs and exhibition
participants all dealing with arranging of fairs in the fields of
packaging, packaging machinery, packing materials and
confection materials. SERVICES: Planning, arranging and
conducting fairs, exhibitions and presentations in the fields of
packaging, packaging machinery, packing materials and
confection materials for economic benefit or advertising for others;
advertising agency services; management consultancy; collecting
and supplying of news, also online; personal communication
services dealing with arranging of fairs on the fields of packaging,
packaging machinery, packing materials and confection materials;
services of a news agency, namely, gathering and dissemination
of news which is also available through the internet; broadcasting
of radio and television programs; planning, arranging and
conducting fairs, exhibitions and presentations in the fields of
packaging, packaging machinery, packing materials and
confection materials for cultural or educational purposes; planning
and arranging congresses, conferences and teaching seminars in
the fields of packaging, packaging machinery, packing materials
and confection materials; entertainment services, namely
providing cinematographic film, video and/or live stage
performances, television shoes for visitors; building of fair stalls;
building of shops; architectural consultation; architecture and
design; providing facilities for fairs and exhibitions; rental of
buildings; catering services and making hotel reservations for
others; printing; civil guard services; day and night guards; editing
of written texts; copyright management and exploitation. Priority
Filing Date: December 01, 1999, Country: GERMANY, Application
No: 399 75 557.8 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
December 01, 1999 under No. 399 75 557 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, brochures
et prospectus contenant des informations sur les salons
professionnels et les participants aux expositions, tous traitant de
l’organisation des salons dans les domaines suivants : emballage,
machines d’emballage, produits d’emballage et matériaux de
confection. SERVICES: Planification, organisation et tenue de
salons, d’expositions et de présentations dans les domaines de
l’emballage, des machines d’emballage, des produits d’emballage
et des matériaux de confection, pour le bénéfice de tiers ou leur
publicité; services d’agence de publicité; consultation en gestion;
collecte et fourniture de nouvelles, également en ligne; services
de communications personnelles consistant à organiser des
salons dans les domaines suivants : emballage, machines
d’emballage, produits d’emballage et matériaux de confection;
services d’une agence de presse, nommément collecte et
diffusion d’actualités, disponible aussi au moyen de l’Internet;
diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées; planification,
organisation et tenue de salons, d’expositions et de présentations
dans les domaine de l’emballage, des machines d’emballage, des 
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produits d’emballage et des matériaux de confection, pour fins
culturelles ou éducatives; planification et organisation de congrès,
de conférences et de séminaires pédagogiques dans les
domaines suivants : emballage, machines d’emballage, produits
d’emballage et matériaux de confection; services de
divertissements, nommément fourniture de présentations de films
cinématographiques, de présentations vidéo et/ou de
présentations en direct sur scène, de spectacles télévisés pour
visiteurs; construction de stands de salon; construction de
magasins; consultation en architecture; architecture et
conception; fourniture d’installations pour salons et expositions;
location de bâtiments; services de traiteur et réservations de
chambres d’hôtel pour des tiers; impression; services de
gardiennage civil; gardes de jour et de nuit; édition de textes
écrits; gestion des droits d’auteur et consultation. Date de priorité
de production: 01 décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 399 75 557.8 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 01
décembre 1999 sous le No. 399 75 557 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,055,605. 2000/04/18. House of David Distributors Inc. (a
Florida Corporation), 731 Kirkman Road, Orlando, Florida,
32811, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Ready to eat, cereal and fruit derived food bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres alimentaires dérivées de céréales et
de fruits prêtes-à-manger. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,055,660. 2000/04/19. PETROSLEEVE INCORPORATED, 608
- 21 Ave., Nisku Industrial Park, Nisku, ALBERTA, T9E7Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS E. MALYSZKO, SUITE 1500, BOW VALLEY SQUARE
IV, 250 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3H7 

PETROSLEEVE 
WARES: Reinforcement for pipelines to prevent leakage and
failure, and apparatus for placing reinforcement on pipelines.
SERVICES: installing reinforcement for pipelines; and,
engineering, consulting and training relating to reinforcement of
pipelines. Used in CANADA since July 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Renforcement des pipelines pour empêcher
des fuites et des pannes, et appareils d’installation de renforts sur
des pipelines. SERVICES: Installation de renforts pour pipelines;
et ingénierie, consultation et formation ayant trait au renforcement
des pipelines. Employée au CANADA depuis juillet 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,056,054. 2000/04/25. CAN-SHIP OVERSEAS INC., 2370
Midland Avenue, Unit B-16, Scarborough, ONTARIO, M1S5C6 

WE CAN SHIP IT 
SERVICES: Freight Forwarding, namely, transit arrangements for
goods by air, ocean, road, and rail and/or a combination thereof.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acheminement de marchandises, nommément
préparatifs pour le transport des marchandises par air, par mer,
par route et par rail et/ou une combinaison de ces moyens de
transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,056,056. 2000/04/25. Kraftwerk Production Services
Incorporated, 4851 Headland Drive, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7W2W9 

Q’s Organic Kitchen 
The right to the exclusive use of ORGANIC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pet foods. SERVICES: Manufacturing edible pet (dog)
treats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
SERVICES: Fabrication de régals comestibles pour animaux de
compagnie (chiens). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,056,119. 2000/04/17. HealtheTech, Inc. (a Delaware
Corporation), 433 Park Point Drive, Suite 120, Golden, Colorado,
80401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

HEALTHETECH 
SERVICES: Medical services, namely monitoring physiological
conditions in humans, such as heart rate, blood pressure and
breathing, communicating the monitored information to a remote
analysis site and transmitting information based on the analysis
from the remote site. Priority Filing Date: October 19, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
827,163 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services médicaux, nommément surveillance d’états
physiologiques chez les personnes, tels que fréquence cardiaque,
pression artérielle et respiration, communication de l’information
observée à un site d’analyse éloigné et transmission de
l’information basée sur l’analyse à partir du site éloigné. Date de
priorité de production: 19 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/827,163 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,056,290. 2000/04/20. SYMA INTERCONTINENTAL AG, Dorf,
CH-9533 Kirchberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SYMA 
WARES: Metal building materials, in particular construction
elements of metal used for the construction of short-term buildings
for expositions, conferences, shows, and sports events;
transportable buildings of metal. SERVICES: Rental of
construction elements used for the construction of short-term
buildings, and rental of transportable buildings for expositions,
conferences, shows, and sports events. Used in SWITZERLAND
on wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND
on March 28, 1995 under No. 418.118 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, en
particulier éléments de construction en métal utilisés pour la
construction de bâtiments temporaires pour expositions,
conférences, spectacles et événements sportifs; bâtiments
transportables en métal. SERVICES: Location d’éléments de
construction utilisés pour la construction de bâtiments
temporaires, et location de bâtiments transportables pour
expositions, conférences, spectacles et événements sportifs.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28
mars 1995 sous le No. 418.118 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,056,509. 2000/04/25. J.M. Huber Corporation, 333 Thornall
Street, Edison, New Jersey, 08837-2220, 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 

HUBERCARB 
WARES: Ground calcium carbonate and synthetic, precipitated
and natural ground calcium carbonate. Used in CANADA since at
least as early as April 20, 2000 on wares. Priority Filing Date:
December 15, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/872,417 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium moulu et carbonate de
calcium moulu synthétique, précipité et naturel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/872,417 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,056,648. 2000/04/13. NATIONAL FEDERATION OF STATE
HIGH SCHOOL ASSOCIATIONS, 690 W. Washington, P.O. Box
690, Indianapolis, Indiana, 46206, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words MEETS RULE
SPECIFICATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: that the athletic equipment
meets rules and specifications established by the applicant, also
known as the NFHS, such rules being designed to ensure
conformity, consistency and uniformity in the composition, size,
dimension and weight of the equipment. Refer to the applicant’s
Authenticating Mark Manual for the details of the standards.

WARES: Athletic equipment for use in high school athletic
competition, namely, basketballs, baseballs, softballs, footballs,
soccer balls, volley balls, water polo balls, field hockey balls and
hockey pucks. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
29, 2002 under No. 2,534,504 on wares.

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

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les marchandises particulières énumérées ci-dessus en
association avec laquelle elle est utilisée répondent à la norme
suivante : l’équipement d’athlétisme satisfait aux règles et aux
spécifications établies par le requérant, également connu sous le
nom de NFHS, ces règles étant conçues pour contrôler la
conformité, la consistance et l’uniformité de la composition, de la
taille, de la dimension et du poids de l’équipement. Veuillez
consulter le manuel d’authentification de la marque Authenticating
Mark Manual du requérant pour les détails des normes.
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MARCHANDISES: Équipement d’athlétisme pour utilisation dans
les compétitions athlétiques d’écoles secondaires, nommément
ballons de basket-ball, balles de baseball, balles de softball,
ballons de football, ballons de soccer, ballons de volley-ball,
ballons de waterpolo, balles de hockey sur gazon et rondelles de
hockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
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 29 janvier 2002 sous
le No. 2,534,504 en liaison avec les marchandises.

1,056,684. 2000/04/25. MOORES THE SUIT PEOPLE INC./
VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC., 44 Chipman Hill,
10th Floor, P.O. Box 7289, Station "A", Saint-John, NEW
BRUNSWICK, E2L4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

1-877-MOORES 6 
SERVICES: Operating retail clothing stores. Used in CANADA
since at least as early as November 04, 1999 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA406,920

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 novembre 1999 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA406,920 

1,056,916. 2000/04/26. COMPAGNIE GERVAIS DANONE une
société anonyme, 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: BRUN pour la crème coulant et figurant dans la
coupe en verre ainsi que pour le fond inférieur gauche du dessin
et le deuxième rayon de soleil en partant de la gauche; ROUGE
pour la vague soulignant le mot DANONE dans le cartouche, le
trait de part et d’autre de ce cartouche, le soleil (à l’exception de

ses rayons) et la vague figurant sous le mot DANETTE; JAUNE
pour le quatrième rayon de soleil en partant de la gauche et le trait
de perspective du mot DANETTE; ORANGE pour les premier et
troisième rayon de soleil en partant de la gauche; BLANC pour le
mot DANONE, le trait entourant le cartouche dans lequel figure ce
mot, le fond derrière le mot DANETTE, le lait et la bande diagonale
vers la droite qui figure au centre du dessin; DEGRADE DE BLEU
pour le fond de la partie supérieure du dessin et le fond de la
cartouche dans lequel figure le mot DANONE.

MARCHANDISES: (1) Laits, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus, produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages, affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages, faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme
pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boisson composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boisson
lactées comprenant des fruits. Produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés. (2) Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz
soufflé, tapioca. Farines, tartes, et tourtes (sucrées ou salées),
pizzas. Pâtes alimentaires natures ou aromatisées et/ou fourrées;
préparations faites de céréales, nommément: muffins, gâteaux,
pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (salés ou sucrés), gaufrettes,
gaufres, barres de céréales; céréales pour le petit déjeuner. Plats
préparés comprenant totalement ou partiellement des pâtes
alimentaires. Plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte. Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries. Tous ces
produits étant natures et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés. Produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, nommément: biscuits,
toasts et biscottes, mini-quiches, mini-feuilletés, mini-pizzas,
petits fours. Confiserie, nommément: caramels, pralines,
bouchées au chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux
fruits, gélifiés, pastille à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher,
sucre d’orge, guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la
boulangerie et la pâtisserie, confiserie congelée; glaces
alimentaires, nommément: glaces composées totalement ou
partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets, yaourts glacés,
eau aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre; sauces
(condiments), nommément; sauces pour pâtes, viandes,
poissons, volailles, fruits, légumes et desserts, sauces aux fruits,
chili, tartare, au soja, sauce à pizza, barbecue, ketchup,
mayonnaise, sauce tartare, béarnaise; sauces sucrées, épices.
(3) Boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques. Date de priorité de
production: 15 mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3.014.514 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 mars 2000 sous le No.
00/3.014.514 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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The applicant claims the colours as features of the mark, namely
BROWN for the flowing cream in the glass cup and for the lower
left background of the drawing and the second ray of sunlight from
the left; RED for the wave under the word DANONE in the
cartridge, the line on either side of the said cartridge, the sun
(except its rays) and the wave under the word DANETTE;
YELLOW for the fourth ray of sunlight from the left and the
perspective line for the word DANETTE; ORANGE for the first and
third rays of sunlight from the left; BLANC for the word DANONE,
the line around the cartridge containing that word, the background
behind the word DANETTE, the milk and the diagonal band toward
the right shown in the middle of the drawing; SHADED BLUE for
the background of the upper portion of the drawing and the
background of the cartridge containing the word DANONE.

WARES: (1) Milks, milks in powder form, flavoured gelled milks
and whipped milks, dairy products, namely milk desserts, yogurts,
yogurt drinks, mousses, creams, cream desserts, fresh cream,
butter, cheese paste, cheeses, ripened cheeses, ripened mould
cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, white
cheese, faisselle cheeses, fresh cheese in paste or liquid form,
plain or flavoured; beverage composed mostly of milk or dairy
products, beverages composed mostly of lactic starters, dairy
beverage containing fruit. Fermented dairy products plain or
flavoured. (2) Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed
rice, tapioca. Flours, pies, and tortes (sweet or savoury), pizza.
Pasta plain or flavoured and/or filled; cereal preparations, namely
muffins, cakes, breads, pastries, rusks, biscuits (savoury or
sweet), wafers, waffles, cereal bars; breakfast cereals. Prepared
dinners composed wholly or partly of pasta. Prepared dinners
composed wholly or partly of pie pastry. Breads, rusks, biscuits
(sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries. All the said
products being plain and/or coated and/or filled and/or flavoured.
Snack products, savoury or sweet, composed of bread dough,
biscuit dough or pastry dough, namely biscuits, toasts and rusks,
mini-quiches, mini-flaky pastries, mini-pizzas, petits fours.
Confections, namely caramels, pralines, chocolate snacks, fruit
paste, nougats, fruit candies, gellied candies, mint lozenges and
licorice lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows,
licorice, confectionery chips for bakery and pastry use, frozen
confections; edible ices, namely ices composed wholly or partly of
yogurt, ice creams, sherbet, frozen yogurts, frozen flavoured
water; honey, salt, mustard, vinegar; sauces (condiments),
namely sauces for pasta, for meats, for fish, for poultry, for fruits,
for vegetables and for desserts, fruit sauces, chili sauce, tartar
sauce, soy sauce, pizza sauce, barbecue sauce, catsup,
mayonnaise, tartar sauce, béarnaise; sweet sauces, spices. (3)
Non-alcoholic beverages composed in minority proportion of dairy
products, non-alcoholic beverages composed in minority
proportion of lactic starters. Priority Filing Date: March 15, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3.014.514 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 15, 2000 under No. 00/
3.014.514 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,057,011. 2000/04/27. TenFold Corp., a Delaware 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 

TENFOLD ENERGY DATA MANAGER 
The right to the exclusive use of the words ENERGY DATA
MANAGER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for collecting, integrating, validating
and sending customer, meter usage and billing data related to
energy metering and utility billing. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 22, 2000 under No. 2,379,745 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l’intégration, la
validation et l’envoi au client, des données d’utilisation de
compteur et de facturation ayant trait au comptage d’énergie et de
facturation de services publics. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous le
No. 2,379,745 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,406. 2000/05/02. ACOR ORTHOPAEDIC, INC., 18530 S.
Miles Parkway, Cleveland, OH, 44128, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

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

WARES: Footwear, namely shoes and boots. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 16, 2001 under No. 2,421,554
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et bottes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No. 2,421,554 en liaison
avec les marchandises.
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1,057,521. 2000/04/28. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Cotton swabs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cotons-tiges. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,057,740. 2000/05/03. Purdue Pharma, 575 Granite Court,
Pickering, ONTARIO, L1W3W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PALLADONE XL 
WARES: Pharmaceutical preparation for the relief of pain, in
capsule or tablet form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
soulagement de la douleur, en capsules ou en comprimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,825. 2000/05/05. BP P.L.C., Britannic House, 1 Finsbury
Circus, London, EC2M 7BA, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Chemicals and chemical products for use in
pharmaceuticals, cosmetics, detergents, packaging, wire and
cable installation, cassette tapes, synthetic rubber, paints and
coatings, adhesives, fuel additives, lubricants, textiles, agriculture,
electrical and electronic components, automotive parts, building
and construction, plastics, foods and diagnostic equipment;
artificial and synthetic resins; moulding compounds; polymers for
use in industry; plastics in granular form and unprocessed plastics
for industrial use; preparations, fluids and oils for machining and/
or metal working operations; coolants; solvents; hydraulic fluid;

transmission fluid; brake fluid; anti-freezing and de-icing
preparations. (2) Industrial oils and greases; dust absorbing,
wetting and binding compositions; petrol, diesel, gas (natural and
liquid), oil used as a fuel for industrial or domestic use; candles
and illuminating grease; non-chemical additives for oils and fuels;
lubricating greases; cutting oils; engine oils; gear oils; hydraulic
oils; waxes; petroleum jelly for industrial purposes. (3) Aluminum;
containers of metal for chemicals, compressed gases and liquids;
metal pipes; metal valves not being parts of machines; keyrings;
array frames for light collecting panels. (4) Surveyors levels,
surveyors chains, measuring apparatus and instruments used by
surveyors to survey land; power cables; electric cells; battery
chargers; accumulators; acid meters for batteries; anode
batteries; anodes, capacitors, radio remote controls, transmitters
and receivers; galvanic batteries; electric igniters for flares and
burners; integrated circuits; ocscillographs, printed circuits,
pyrometers, electric power resistors, telemeters, electric theft
prevention alarms, radios, electric plugs; processed optical glass
other than for building, processed lens glass other than for
building, processed ultra violet ray transmission glass other than
for building, processed infra red ray absorbing glass other than for
building, glass covered with an electrical conductor, optical lens,
optical lamps; photographic cameras, photographic enlarging
apparatus and photographic developing apparatus; slide
projectors; life vests, life belts, life jackets, safety nets, safety
tarpaulins; ohmmeters, wavemeters, altimeters, alcoholmeters,
ammeters, dynamometers, ergometers, frequency meters,
galvanometers, gasometers, hydrometers, inclinometers,
lactometers, manometers, planimeters, polarimeters, pressure
gauges, protractors, pyrometers, refractometers,
saccharometers, salinometers, scales speed indicators,
spherometers, tachometers, telemeters, variometers, voltmeters;
batteries; cathodic anti-corrosion apparatus for use on pipelines,
tanks, boilers, pressure vessels and piping, and well casings;
circuit breakers and circuit closers; radios, video tape machines,
hi-fi’s, car stereos, tape recorders, televisions; magnetic and
optical recording disks; protective gloves; wet suits for diving;
protective helmets; magnetic identity cards; encoded cards for
storage of data authorization cards, charge cards and personal
identification cards; photovoltaic cells and modules; solar electric
systems; solar electric installations; silicon wafers; pre-recorded
records, tapes and videos; computer software for finance,
accounting; computer software to manage transport and pipeline
operations; computer software for industrial plant operations;
computer software for analysis and management of data in the
fields of energy, chemicals and petroleum production and
transport, and exploration; computer software for the design,
analysis and management of industrial systems and operations,
solar power generation, and petroleum production, distribution
and sales; mats for use with computers; sun glasses; magnetic
tapes; neon signs. (5) Ceiling lights, electric lamps, gas lamps,
light bulbs and lights for vehicles; electric heating apparatus,
installations and systems namely, electric heating elements,
immersion heaters, cartridge heaters, platen heaters; heating
cable, water heaters, water circulation heaters; air circulation
heaters, electric heaters for residential, commercial and industrial
use; heat exchangers, boiler systems, hot plates, infrared heaters,
radiant heaters, heater controls, heat pumps, packaged heat
transfer systems, namely, heaters controls, pumps, valves and
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plumbing, heating system accessories and insulators, solar power
apparatus, installations and systems, namely, laminates; solar
cells; solar cell modules, panels, and solar cell parts and
accessories, solar power systems comprising panels, framing,
mounting systems, connectors, bus bars, inverters, junction
boxes, conduits, cables, cable fittings, and accessories and parts;
domestic ovens and microwaves; refrigerators and freezers;
dryers used in manufacturing processed and clothes dryers; air
conditioners; water treatment systems, namely, residential water
filter systems, water filters, UV water filters, water testing kits;
industrial water treatment systems for boiler, cooling towers,
HVAC systems, industrial waste water, swimming pools,
fountains, aquaculture, and commercial laundries; water
demineralizers, water softeners, water flushing equipment to flush
water mains and toilets; water heaters, water purification
apparatus for machines, water softening apparatus and
installations for commercial and industrial use, sanitary fixtures,
namely urinal fixtures and toilets; gas separation apparatus for
cleaning and purification and gas storage tanks; electric bulbs,
lamps and discharge tubes; heat pumps; anti-dazzle devices for
motor vehicles; air freshening apparatus for motor vehicles and
boats packaging material for pumps, gaskets, valves and shipping
containers; consulting material for water heaters, transformers,
power lines, furnaces, pipes and tanks for use in construction;
non-metallic hoses and pipes; insulating oils; plastics in extruded
form for use in manufacture; plastics film other than for wrapping;
fibres of plastic not for textile use; carbon fibres not for textile use;
carbon fibre reinforced plastics; carbon fibre reinforced resins. (6)
Alabaster, asphalt, titumen, bricks, building glass, building timber,
cement, cement slabs, concrete, drain pipes, felt for building, floor
tiles not of metal, granite, gypsum, gutter pipes not of metal,
gutters not of metal, joists not of metal, marble, mortar for building,
mosaics for buildings, water pipes not of metal, plaster for building,
roof flashing not of metal, tiles not of metal for building, window
frames not of metal, door frames not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; asphalt and bituminous
materials for making and coating roads, paving stones, paving
blocks, concrete batching compounds tar and concrete;
prefabricated platforms and booms; geotextiles. (7) Ties, jerseys,
shirts, trousers, underwear, coats, t-shirts, jackets, polo shirts,
belts, skirts, dresses, blouses, boiler suits, scarves, sports shirts,
sports shorts, gloves, suits, overalls; shoes, boots, slippers,
socks, tights and stockings; anti-glare sun visors, headbands,
baseball caps and hats. SERVICES: (1) Accident insurance
underwriting; capital investments; charitable fund raising; credit
and debit card services; financial sponsorship; issuance of credit
and debit cards; issue of tokens of value; retirement payment
services; pension fund administration and management; financing
services; financial management and consultancy. (2)
Construction, repair and maintenance of buildings and other
structures including subterranean and submarine structures and
supervision thereof; repair, maintenance and servicing of vehicles,
vehicle service stations and vehicle fuelling station services;
electric appliance installation and repair; freezing equipment
installation and repair; heating equipment installation and repair.
(3) Waste management services namely the collection,
transformation reduction and disposal of hazardous and non-
hazardous waste. (4) Boat storage; boat transport; vehicle rental;
vehicle parking; distribution of energy; marine transport; transport

by pipeline; refuelling services; vehicle refuelling station services;
fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles; storage of
goods; delivery of goods; packaging of goods. (5) Education and
training services in the fields of science, technology, health, safety
and environment; publication of books and magazines;
organization of competitions for the promotion of goods and
services; dissemination of information for educational and
recreational purposes via the Internet; mentoring services. (6)
Providing of food and drink; providing of temporary
accommodation; rental of meeting rooms; self service restaurants;
take-away food services; snack bars; hygienic care; public baths
and showers; legal services; industrial design; industrial
engineering; preparation of engineering drawing and technical
reports; scientific and industrial research; computer programming;
marine, aerial and land surveying; intellectual property
consultancy; licensing of intellectual property; security
consultancy; material testing; procurement of goods; bringing into
service new industrial plant. Priority Filing Date: December 10,
1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2217015 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 chimiques pour utilisation dans
les produits pharmaceutiques, cosmétiques, détergents,
emballages, installations de fils et de câbles, bandes en cassettes,
caoutchouc synthétique, peintures et enduits, adhésifs, additifs
pour carburant, lubrifiants, produits en tissu, agriculture,
composants électriques et électroniques, pièces d’automobile,
construction, matières plastiques, aliments et équipement de
diagnostic; résines artificielles et synthétiques; composés de
moulage; polymères pour utilisation dans l’industrie; matières
plastiques sous forme granulaire et matières plastiques non
transformées pour usage industriel; préparations, fluides et huiles
pour l’usinage et/ou le travail des métaux; liquides de
refroidissement; solvants; liquide hydraulique; fluide à
transmission; liquide pour freins; antigel et composés de
déglaçage. (2) Huiles et graisses industrielles; agents absorbants,
mouillants et liants pour la poussière; essence, carburant diesel,
gaz (naturel et liquide), pétrole utilisés comme carburants pour
usage industriel ou domestique; bougies et graisse d’éclairage;
additifs non chimiques pour huiles et carburants; graisses
lubrifiantes; huiles de coupe; huiles à moteur; huiles pour
engrenages; huiles hydrauliques; cires; pétrolatum pour usage
industriel. (3) Aluminium; contenants en métal pour produits
chimiques, gaz comprimés et liquides; tuyaux métalliques;
robinets métalliques n’étant pas des pièces de machines;
anneaux porte-clés; châssis de réseau pour panneaux capteurs
de lumière. (4) Niveaux à lunette, chaînes d’arpenteur, appareils
et instruments de mesure utilisés par les arpenteurs; câbles
d’alimentation; piles électriques; chargeurs de batterie;
accumulateurs; densimètres pour batteries; batteries d’anode;
anodes, condensateurs, télécommandes radio, émetteurs et
récepteurs; piles galvaniques; allumeurs électriques pour fusées
éclairantes et brûleurs; circuits intégrés; ocscillographes, circuits
imprimés, pyromètres, résistances de puissance électrique,
télémètres, alarmes électriques de prévention contre le vol,
appareils-radio, prises de courant; verre optique traité autre que
pour la construction, verre à lentille traité autre que pour la
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construction, verre traité pour transmission des rayons
ultraviolets, autre que pour la construction, verre traité absorbant
les rayons infrarouges autre que pour la construction, verre
couvert d’un conducteur électrique, lentilles optiques, lampes
optiques; appareils-photos, appareils d’agrandissement
photographique et appareils de développement photographique;
projecteurs de diapositives; gilets de sauvetage, ceintures de
sauvetage, filets de sécurité, bâches de sécurité; ohmmètres,
ondemètres, altimètres, alcoomètres, ampèremètres,
dynamomètres, ergonomètres, fréquencemètres, galvanomètres,
gazomètres, densimètres, inclinomètres, lactomètres,
manomètres, planimètres, polarimètres, indicateurs de pression,
rapporteurs d’angle, pyromètres, réfractomètres,
saccharomètres, salinomètres, balances, indicateurs de vitesse,
sphéromètres, tachymètres, télémètres, variomètres, voltmètres;
batteries; appareils anticorrosion cathodique pour utilisation sur
les pipelines, réservoirs, chaudières, récipients sous pression et
tuyauterie, et tubages de puits; disjoncteurs et conjoncteurs;
appareils-radio, appareils vidéo, appareils haute fidélité, systèmes
de son d’automobile, magnétophones, téléviseurs; disques
magnétiques et optiques; gants de protection; vêtements
isothermiques pour la plongée; casques protecteurs; cartes
magnétiques d’identité; cartes codées pour le stockage de
données, cartes d’autorisation, cartes de paiement et cartes
d’identité; cellules et modules photovoltaïques; systèmes
électriques solaires; installations électriques solaires; tranches de
silicium; disques vinyles, bandes et vidéos préenregistrés;
logiciels pour finance, comptabilité; logiciels pour la gestion de
l’exploitation du transport et de pipelines; logiciels pour
l’exploitation d’installations industrielles; logiciels pour l’analyse et
la gestion des données dans le domaine de l’énergie, des produits
chimiques et de la production et du transport du pétrole, et de
l’exploration; logiciels pour la conception, l’analyse et la gestion
des systèmes industriels et de l’exploitation, production
d’électricité solaire, et production, distribution et vente de pétrole;
tapis de souris d’ordinateur; lunettes de soleil; bandes
magnétiques; enseignes au néon. (5) Plafonniers, lampes
électriques, lampes à gaz, ampoules et lampes pour véhicules;
appareils, installations et systèmes de chauffage électrique,
nommément éléments de chauffage électrique, thermoplongeurs,
cartouches chauffantes, appareils de chauffage à plaques; câble
chauffant, chauffe-eau, appareils de chauffage de circulation
d’eau; appareils de chauffage de circulation d’air, radiateurs
électriques pour usages résidentiels, commerciaux et industriels;
échangeurs de chaleur, chaudières, plaques chauffantes,
appareils de chauffage par infrarouge, appareils de chauffage par
rayonnement, commandes de chauffage, pompes à chaleur,
systèmes de transfert de chaleur intégré, nommément
commandes de chauffage, pompes, robinets et plomberie,
accessoires et isolateurs de système de chauffage, appareils,
installations et systèmes fonctionnant à l’énergie solaire,
nommément panneaux stratifiés; piles solaires; modules de pile
solaire, panneaux, pièces et accessoires de pile solaire, système
électrosolaire comprenant des panneaux, des châssis, des
supports, des connecteurs, des barres de bus, des inverseurs,
des boîtes de jonction, des conduits, des câbles, des raccords de
câble ainsi que des accessoires et des pièces; poêles ménagers
et fours à micro-ondes; réfrigérateurs et congélateurs; sécheuses
utilisées dans les procédés de fabrication et sécheuses;

climatiseurs; dispositif de traitement de l’eau, nommément
dispositifs de filtre à eau résidentiels, filtres à eau, filtres à eau aux
UV, nécessaires pour vérification de l’eau; dispositifs de
traitement de l’eau pour les chaudières industrielles, les tours de
refroidissement, les systèmes CVC, les eaux usées industrielles,
les piscines, les fontaines, l’aquaculture et les buanderies
commerciales; déminéralisateurs d’eau, adoucisseurs d’eau,
équipement de chasse d’eau pour rincer les conduites maîtresses
d’aqueduc et les toilettes; chauffe-eau, appareils de purification de
l’eau pour machines, appareils et installations d’adoucissement
de l’eau pour usages commerciaux et industriels, appareils
sanitaires, nommément urinoirs et toilettes; appareils de
séparation de gaz pour le nettoyage et la purification ainsi que
l’entreposage de gaz en réservoirs de stockage; ampoules
électriques, lampes et tubes à décharge; pompes à chaleur;
dispositifs antireflets pour véhicules à moteur; appareils
d’assainissement de l’air pour véhicules à moteur et bateaux;
matériau d’emballage pour pompes, joints d’étanchéité, robinets
et conteneurs d’expédition; documentation de référence sur les
chauffe-eau, les transformateurs, les lignes à haute tension, les
générateurs d’air chaud, les canalisations et les réservoirs pour
utilisation dans la construction; canalisations et flexibles non
métalliques; huiles isolantes; matières plastiques sous forme
extrudée pour utilisation dans la fabrication; pellicules plastiques
pour des utilisations autres que l’emballage; fibres de plastique
pour des utilisations autres que le textile; fibres de carbone pour
des utilisations autres que le textile; plastiques renforcés par des
fibres de carbone; résines renforcées par des fibres de carbone.
(6) Albâtre, asphalte, bitume, briques, verre pour bâtiments, bois
d’oeuvre pour la construction, ciment, dalles de ciment, béton,
tuyaux de drainage, feutre pour la construction, carreaux pour
plancher non métalliques, granite, gypse, descentes d’eau de
pluie non métalliques, gouttières non métalliques, solives non
métalliques, marbre, mortier de construction, mosaïques pour
bâtiments, conduites d’eau non métalliques, plâtre pour la
construction, chaperons de toiture non métalliques, carreaux de
construction non métalliques, cadres de fenêtre non métalliques,
cadres de porte non métalliques; tuyauterie rigide non métallique
pour la construction; asphalte, brai, bitume; matériaux asphaltés
et bitumés pour la construction et le revêtement des chaussées,
pavés, blocs de pavage, mélange à béton fait de goudron et de
béton; plates-formes et bômes préfabriqués; géotextiles. (7)
Cravates, jerseys, chemises, pantalons, sous-vêtements,
manteaux, tee-shirts, vestes, polos, ceintures, jupes, robes,
chemisiers, combinaisons, foulards, chemises sport, shorts de
sport, gants, costumes, salopettes; chaussures, bottes,
pantoufles, chaussettes, collants et mi-chaussettes; visières
cache-soleil antireflets, bandeaux, casquettes de baseball et
chapeaux. SERVICES: (1) Souscription à une assurance-
accident; investissements de capitaux; collecte de fonds pour des
oeuvres de charité; services de cartes de crédit et de débit;
parrainage financier; émission de cartes de crédit et de débit;
émission de signes représentatifs de valeur; services de paiement
de retraite; administration et gestion de fonds de retraite; services
de financement; gestion et consultation financière. (2)
Construction, réparation et entretien de bâtiments et d’autres
structures, y compris les structures souterraines et sous-marines
et supervision connexe; réparation, entretien et entretien courant
de véhicules, stations-service; installation et réparation
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d’appareils électriques; installation et réparation d’équipement de
congélation; installation et réparation d’équipement de chauffage.
(3) Services de gestion des déchets, nommément collecte,
transformation, réduction et élimination des déchets dangereux et
non dangereux. (4) Entreposage de bateaux; transport de
bateaux; location de véhicules; stationnement de véhicules;
distribution d’énergie; transport maritime; transport par pipeline;
services de ravitaillement en carburant; stations-service;
ravitaillement en carburant de navires, bateaux, aéronefs et
véhicules terrestres; stockage de marchandises; livraison de
marchandises; emballage de marchandises. (5) Services
d’éducation et de formation dans le domaine des sciences, de la
technologie, de la santé, de la sécurité et de l’environnement;
publication de livres et de magazines; organisation de concours
pour la promotion de biens et services; diffusion d’information à
des fins éducatives et récréatives au moyen de l’Internet; services
d’encadrement. (6) Fourniture d’aliments et de boissons;
fourniture d’hébergement temporaire; location de salles de
réunion; restaurants libre-service; services d’aliments à emporter;
casse-croûte; soins hygiéniques; douches et bains publics;
services juridiques; dessin industriel; génie industriel; préparation
de dessins techniques et de rapports techniques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique; services
de levé marin, de levé aérien et d’arpentage; consultation en
propriété intellectuelle; utilisation sous licence de propriété
intellectuelle; consultation en sécurité; essais de matériaux;
acquisition de marchandises; mise en service de nouvelles
installations industrielles. Date de priorité de production: 10
décembre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2217015 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.

1,057,826. 2000/05/05. BP P.L.C., Britannic House, 1 Finsbury
Circus, London, EC2M 7BA, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Chemicals and chemical products for use in
pharmaceuticals, cosmetics, detergents, packaging, wire and
cable installation, cassette tapes, synthetic rubber, paints and
coatings, adhesives, fuel additives, lubricants, textiles, agriculture,
electrical and electronic components, automotive parts, building
and construction, plastics, foods and diagnostic equipment;
artificial and synthetic resins; moulding compounds; polymers for
use in industry; plastics in granular form and unprocessed plastics
for industrial use; preparations, fluids and oils for machining and/
or metal working operations; coolants; solvents; hydraulic fluid;
transmission fluid; brake fluid; anti-freezing and de-icing

preparations. (2) Industrial oils and greases; dust absorbing,
wetting and binding compositions; petrol, diesel, gas (natural and
liquid), oil used as a fuel for industrial or domestic use; candles
and illuminating grease; non-chemical additives for oils and fuels;
lubricating greases; cutting oils; engine oils; gear oils; hydraulic
oils; waxes; petroleum jelly for industrial purposes. (3) Aluminum;
containers of metal for chemicals, compressed gases and liquids;
metal pipes; metal valves not being parts of machines; keyrings;
array frames for light collecting panels. (4) Surveyors levels,
surveyors chains, measuring apparatus and instruments used by
surveyors to survey land; power cables; electric cells; battery
chargers; accumulators; acid meters for batteries; anode
batteries; anodes, capacitors, radio remote controls, transmitters
and receivers; galvanic batteries; electric igniters for flares and
burners; integrated circuits; ocscillographs, printed circuits,
pyrometers, electric power resistors, telemeters, electric theft
prevention alarms, radios, electric plugs; processed optical glass
other than for building, processed lens glass other than for
building, processed ultra violet ray transmission glass other than
for building, processed infra red ray absorbing glass other than for
building, glass covered with an electrical conductor, optical lens,
optical lamps; photographic cameras, photographic enlarging
apparatus and photographic developing apparatus; slide
projectors; life vests, life belts, life jackets, safety nets, safety
tarpaulins; ohmmeters, wavemeters, altimeters, alcoholmeters,
ammeters, dynamometers, ergometers, frequency meters,
galvanometers, gasometers, hydrometers, inclinometers,
lactometers, manometers, planimeters, polarimeters, pressure
gauges, protractors, pyrometers, refractometers,
saccharometers, salinometers, scales speed indicators,
spherometers, tachometers, telemeters, variometers, voltmeters;
batteries; cathodic anti-corrosion apparatus for use on pipelines,
tanks, boilers, pressure vessels and piping, and well casings;
circuit breakers and circuit closers; radios, video tape machines,
hi-fi’s, car stereos, tape recorders, televisions; magnetic and
optical recording disks; protective gloves; wet suits for diving;
protective helmets; magnetic identity cards; encoded cards for
storage of data authorization cards, charge cards and personal
identification cards; photovoltaic cells and modules; solar electric
systems; solar electric installations; silicon wafers; pre-recorded
records, tapes and videos; computer software for finance,
accounting; computer software to manage transport and pipeline
operations; computer software for industrial plant operations;
computer software for analysis and management of data in the
fields of energy, chemicals and petroleum production and
transport, and exploration; computer software for the design,
analysis and management of industrial systems and operations,
solar power generation, and petroleum production, distribution
and sales; mats for use with computers; sun glasses; magnetic
tapes; neon signs. (5) Ceiling lights, electric lamps, gas lamps,
light bulbs and lights for vehicles; electric heating apparatus,
installations and systems namely, electric heating elements,
immersion heaters, cartridge heaters, platen heaters; heating
cable, water heaters, water circulation heaters; air circulation
heaters, electric heaters for residential, commercial and industrial
use; heat exchangers, boiler systems, hot plates, infrared heaters,
radiant heaters, heater controls, heat pumps, packaged heat
transfer systems, namely, heaters controls, pumps, valves and
plumbing, heating system accessories and insulators, solar power
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apparatus, installations and systems, namely, laminates; solar
cells; solar cell modules, panels, and solar cell parts and
accessories, solar power systems comprising panels, framing,
mounting systems, connectors, bus bars, inverters, junction
boxes, conduits, cables, cable fittings, and accessories and parts;
domestic ovens and microwaves; refrigerators and freezers;
dryers used in manufacturing processed and clothes dryers; air
conditioners; water treatment systems, namely, residential water
filter systems, water filters, UV water filters, water testing kits;
industrial water treatment systems for boiler, cooling towers,
HVAC systems, industrial waste water, swimming pools,
fountains, aquaculture, and commercial laundries; water
demineralizers, water softeners, water flushing equipment to flush
water mains and toilets; water heaters, water purification
apparatus for machines, water softening apparatus and
installations for commercial and industrial use, sanitary fixtures,
namely urinal fixtures and toilets; gas separation apparatus for
cleaning and purification and gas storage tanks; electric bulbs,
lamps and discharge tubes; heat pumps; anti-dazzle devices for
motor vehicles; air freshening apparatus for motor vehicles and
boats packaging material for pumps, gaskets, valves and shipping
containers; consulting material for water heaters, transformers,
power lines, furnaces, pipes and tanks for use in construction;
non-metallic hoses and pipes; insulating oils; plastics in extruded
form for use in manufacture; plastics film other than for wrapping;
fibres of plastic not for textile use; carbon fibres not for textile use;
carbon fibre reinforced plastics; carbon fibre reinforced resins. (6)
Alabaster, asphalt, titumen, bricks, building glass, building timber,
cement, cement slabs, concrete, drain pipes, felt for building, floor
tiles not of metal, granite, gypsum, gutter pipes not of metal,
gutters not of metal, joists not of metal, marble, mortar for building,
mosaics for buildings, water pipes not of metal, plaster for building,
roof flashing not of metal, tiles not of metal for building, window
frames not of metal, door frames not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; asphalt and bituminous
materials for making and coating roads, paving stones, paving
blocks, concrete batching compounds tar and concrete;
prefabricated platforms and booms; geotextiles. (7) Ties, jerseys,
shirts, trousers, underwear, coats, t-shirts, jackets, polo shirts,
belts, skirts, dresses, blouses, boiler suits, scarves, sports shirts,
sports shorts, gloves, suits, overalls; shoes, boots, slippers,
socks, tights and stockings; anti-glare sun visors, headbands,
baseball caps and hats. SERVICES: (1) Accident insurance
underwriting; capital investments; charitable fund raising; credit
and debit card services; financial sponsorship; issuance of credit
and debit cards; issue of tokens of value; retirement payment
services; pension fund administration and management; financing
services; financial management and consultancy. (2)
Construction, repair and maintenance of buildings and other
structures including subterranean and submarine structures and
supervision thereof; repair, maintenance and servicing of vehicles,
vehicle service stations and vehicle fuelling station services;
electric appliance installation and repair; freezing equipment
installation and repair; heating equipment installation and repair.
(3) Waste management services namely the collection,
transformation reduction and disposal of hazardous and non-
hazardous waste. (4) Boat storage; boat transport; vehicle rental;
vehicle parking; distribution of energy; marine transport; transport
by pipeline; refueling services; vehicle refueling station services;

fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles; storage of
goods; delivery of goods; packaging of goods. (5) Education and
training services in the fields of science, technology, health, safety
and environment; publication of books and magazines;
organization of competitions for the promotion of goods and
services; dissemination of information for educational and
recreational purposes via the Internet; mentoring services. (6)
Providing of food and drink; providing of temporary
accommodation; rental of meeting rooms; self service restaurants;
take-away food services; snack bars; hygienic care; public baths
and showers; legal services; industrial design; industrial
engineering; preparation of engineering drawing and technical
reports; scientific and industrial research; computer programming;
marine, aerial and land surveying; intellectual property
consultancy; licensing of intellectual property; security
consultancy; material testing; procurement of goods; bringing into
service new industrial plant. Priority Filing Date: December 10,
1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2217001 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 chimiques pour utilisation dans
les produits pharmaceutiques, cosmétiques, détergents,
emballages, installations de fils et de câbles, bandes en cassettes,
caoutchouc synthétique, peintures et enduits, adhésifs, additifs
pour carburant, lubrifiants, produits en tissu, agriculture,
composants électriques et électroniques, pièces d’automobile,
construction, matières plastiques, aliments et équipement de
diagnostic; résines artificielles et synthétiques; composés de
moulage; polymères pour utilisation dans l’industrie; matières
plastiques sous forme granulaire et matières plastiques non
transformées pour usage industriel; préparations, fluides et huiles
pour l’usinage et/ou le travail des métaux; liquides de
refroidissement; solvants; liquide hydraulique; fluide à
transmission; liquide pour freins; antigel et composés de
déglaçage. (2) Huiles et graisses industrielles; agents absorbants,
mouillants et liants pour la poussière; essence, carburant diesel,
gaz (naturel et liquide), pétrole utilisés comme carburants pour
usage industriel ou domestique; bougies et graisse d’éclairage;
additifs non chimiques pour huiles et carburants; graisses
lubrifiantes; huiles de coupe; huiles à moteur; huiles pour
engrenages; huiles hydrauliques; cires; pétrolatum pour usage
industriel. (3) Aluminium; contenants en métal pour produits
chimiques, gaz comprimés et liquides; tuyaux métalliques;
robinets métalliques n’étant pas des pièces de machines;
anneaux porte-clés; châssis de réseau pour panneaux capteurs
de lumière. (4) Niveaux à lunette, chaînes d’arpenteur, appareils
et instruments de mesure utilisés par les arpenteurs; câbles
d’alimentation; piles électriques; chargeurs de batterie;
accumulateurs; densimètres pour batteries; batteries d’anode;
anodes, condensateurs, télécommandes radio, émetteurs et
récepteurs; piles galvaniques; allumeurs électriques pour fusées
éclairantes et brûleurs; circuits intégrés; ocscillographes, circuits
imprimés, pyromètres, résistances de puissance électrique,
télémètres, alarmes électriques de prévention contre le vol,
appareils-radio, prises de courant; verre optique traité autre que
pour la construction, verre à lentille traité autre que pour la
construction, verre traité pour transmission des rayons
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ultraviolets, autre que pour la construction, verre traité absorbant
les rayons infrarouges autre que pour la construction, verre
couvert d’un conducteur électrique, lentilles optiques, lampes
optiques; appareils-photos, appareils d’agrandissement
photographique et appareils de développement photographique;
projecteurs de diapositives; gilets de sauvetage, ceintures de
sauvetage, filets de sécurité, bâches de sécurité; ohmmètres,
ondemètres, altimètres, alcoomètres, ampèremètres,
dynamomètres, ergonomètres, fréquencemètres, galvanomètres,
gazomètres, densimètres, inclinomètres, lactomètres,
manomètres, planimètres, polarimètres, indicateurs de pression,
rapporteurs d’angle, pyromètres, réfractomètres,
saccharomètres, salinomètres, balances, indicateurs de vitesse,
sphéromètres, tachymètres, télémètres, variomètres, voltmètres;
batteries; appareils anticorrosion cathodique pour utilisation sur
les pipelines, réservoirs, chaudières, récipients sous pression et
tuyauterie, et tubages de puits; disjoncteurs et conjoncteurs;
appareils-radio, appareils vidéo, appareils haute fidélité, systèmes
de son d’automobile, magnétophones, téléviseurs; disques
magnétiques et optiques; gants de protection; vêtements
isothermiques pour la plongée; casques protecteurs; cartes
magnétiques d’identité; cartes codées pour le stockage de
données, cartes d’autorisation, cartes de paiement et cartes
d’identité; cellules et modules photovoltaïques; systèmes
électriques solaires; installations électriques solaires; tranches de
silicium; disques vinyles, bandes et vidéos préenregistrés;
logiciels pour finance, comptabilité; logiciels pour la gestion de
l’exploitation du transport et de pipelines; logiciels pour
l’exploitation d’installations industrielles; logiciels pour l’analyse et
la gestion des données dans le domaine de l’énergie, des produits
chimiques et de la production et du transport du pétrole, et de
l’exploration; logiciels pour la conception, l’analyse et la gestion
des systèmes industriels et de l’exploitation, production
d’électricité solaire, et production, distribution et vente de pétrole;
tapis de souris d’ordinateur; lunettes de soleil; bandes
magnétiques; enseignes au néon. (5) Plafonniers, lampes
électriques, lampes à gaz, ampoules et lampes pour véhicules;
appareils, installations et systèmes de chauffage électrique,
nommément éléments de chauffage électrique, thermoplongeurs,
cartouches chauffantes, appareils de chauffage à plaques; câble
chauffant, chauffe-eau, appareils de chauffage de circulation
d’eau; appareils de chauffage de circulation d’air, radiateurs
électriques pour usages résidentiels, commerciaux et industriels;
échangeurs de chaleur, chaudières, plaques chauffantes,
appareils de chauffage par infrarouge, appareils de chauffage par
rayonnement, commandes de chauffage, pompes à chaleur,
systèmes de transfert de chaleur intégré, nommément
commandes de chauffage, pompes, robinets et plomberie,
accessoires et isolateurs de système de chauffage, appareils,
installations et systèmes fonctionnant à l’énergie solaire,
nommément panneaux stratifiés; piles solaires; modules de pile
solaire, panneaux, pièces et accessoires de pile solaire, système
électrosolaire comprenant des panneaux, des châssis, des
supports, des connecteurs, des barres de bus, des inverseurs,
des boîtes de jonction, des conduits, des câbles, des raccords de
câble ainsi que des accessoires et des pièces; poêles ménagers
et fours à micro-ondes; réfrigérateurs et congélateurs; sécheuses
utilisées dans les procédés de fabrication et sécheuses;
climatiseurs; dispositif de traitement de l’eau, nommément

dispositifs de filtre à eau résidentiels, filtres à eau, filtres à eau aux
UV, nécessaires pour vérification de l’eau; dispositifs de
traitement de l’eau pour les chaudières industrielles, les tours de
refroidissement, les systèmes CVC, les eaux usées industrielles,
les piscines, les fontaines, l’aquaculture et les buanderies
commerciales; déminéralisateurs d’eau, adoucisseurs d’eau,
équipement de chasse d’eau pour rincer les conduites maîtresses
d’aqueduc et les toilettes; chauffe-eau, appareils de purification de
l’eau pour machines, appareils et installations d’adoucissement
de l’eau pour usages commerciaux et industriels, appareils
sanitaires, nommément urinoirs et toilettes; appareils de
séparation de gaz pour le nettoyage et la purification ainsi que
l’entreposage de gaz en réservoirs de stockage; ampoules
électriques, lampes et tubes à décharge; pompes à chaleur;
dispositifs antireflets pour véhicules à moteur; appareils
d’assainissement de l’air pour véhicules à moteur et bateaux;
matériau d’emballage pour pompes, joints d’étanchéité, robinets
et conteneurs d’expédition; documentation de référence sur les
chauffe-eau, les transformateurs, les lignes à haute tension, les
générateurs d’air chaud, les canalisations et les réservoirs pour
utilisation dans la construction; canalisations et flexibles non
métalliques; huiles isolantes; matières plastiques sous forme
extrudée pour utilisation dans la fabrication; pellicules plastiques
pour des utilisations autres que l’emballage; fibres de plastique
pour des utilisations autres que le textile; fibres de carbone pour
des utilisations autres que le textile; plastiques renforcés par des
fibres de carbone; résines renforcées par des fibres de carbone.
(6) Albâtre, asphalte, bitume, briques, verre pour bâtiments, bois
d’oeuvre pour la construction, ciment, dalles de ciment, béton,
tuyaux de drainage, feutre pour la construction, carreaux pour
plancher non métalliques, granite, gypse, descentes d’eau de
pluie non métalliques, gouttières non métalliques, solives non
métalliques, marbre, mortier de construction, mosaïques pour
bâtiments, conduites d’eau non métalliques, plâtre pour la
construction, chaperons de toiture non métalliques, carreaux de
construction non métalliques, cadres de fenêtre non métalliques,
cadres de porte non métalliques; tuyauterie rigide non métallique
pour la construction; asphalte, brai, bitume; matériaux asphaltés
et bitumés pour la construction et le revêtement des chaussées,
pavés, blocs de pavage, mélange à béton fait de goudron et de
béton; plates-formes et bômes préfabriqués; géotextiles. (7)
Cravates, jerseys, chemises, pantalons, sous-vêtements,
manteaux, tee-shirts, vestes, polos, ceintures, jupes, robes,
chemisiers, combinaisons, foulards, chemises sport, shorts de
sport, gants, costumes, salopettes; chaussures, bottes,
pantoufles, chaussettes, collants et mi-chaussettes; visières
cache-soleil antireflets, bandeaux, casquettes de baseball et
chapeaux. SERVICES: (1) Souscription à une assurance-
accident; investissements de capitaux; collecte de fonds pour des
oeuvres de charité; services de cartes de crédit et de débit;
parrainage financier; émission de cartes de crédit et de débit;
émission de signes représentatifs de valeur; services de paiement
de retraite; administration et gestion de fonds de retraite; services
de financement; gestion et consultation financière. (2)
Construction, réparation et entretien de bâtiments et d’autres
structures, y compris les structures souterraines et sous-marines
et supervision connexe; réparation, entretien et entretien courant
de véhicules, stations-service; installation et réparation
d’appareils électriques; installation et réparation d’équipement de
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congélation; installation et réparation d’équipement de chauffage.
(3) Services de gestion des déchets, nommément collecte,
transformation, réduction et élimination des déchets dangereux et
non dangereux. (4) Entreposage de bateaux; transport de
bateaux; location de véhicules; stationnement de véhicules;
distribution d’énergie; transport maritime; transport par pipeline;
services de ravitaillement en carburant; stations-service;
ravitaillement en carburant de navires, bateaux, aéronefs et
véhicules terrestres; stockage de marchandises; livraison de
marchandises; emballage de marchandises. (5) Services
d’éducation et de formation dans le domaine des sciences, de la
technologie, de la santé, de la sécurité et de l’environnement;
publication de livres et de magazines; organisation de concours
pour la promotion de biens et services; diffusion d’information à
des fins éducatives et récréatives au moyen de l’Internet; services
d’encadrement. (6) Fourniture d’aliments et de boissons;
fourniture d’hébergement temporaire; location de salles de
réunion; restaurants libre-service; services d’aliments à emporter;
casse-croûte; soins hygiéniques; douches et bains publics;
services juridiques; dessin industriel; génie industriel; préparation
de dessins techniques et de rapports techniques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique; services
de levé marin, de levé aérien et d’arpentage; consultation en
propriété intellectuelle; utilisation sous licence de propriété
intellectuelle; consultation en sécurité; essais de matériaux;
acquisition de marchandises; mise en service de nouvelles
installations industrielles. Date de priorité de production: 10
décembre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2217001 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.

1,057,827. 2000/05/05. BP P.L.C., Britannic House, 1 Finsbury
Circus, London, EC2M 7BA, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Chemicals and chemical products for use in
pharmaceuticals, cosmetics, detergents, packaging, wire and
cable installation, cassette tapes, synthetic rubber, paints and
coatings, adhesives, fuel additives, lubricants, textiles, agriculture,
electrical and electronic components, automotive parts, building
and construction, plastics, foods and diagnostic equipment;
artificial and synthetic resins; moulding compounds; polymers for
use in industry; plastics in granular form and unprocessed plastics
for industrial use; preparations, fluids and oils for machining and/
or metal working operations; coolants; solvents; hydraulic fluid;
transmission fluid; brake fluid; anti-freezing and de-icing
preparations. (2) Industrial oils and greases; dust absorbing,

wetting and binding compositions; petrol, diesel, gas (natural and
liquid), oil used as a fuel for industrial or domestic use; candles
and illuminating grease; non-chemical additives for oils and fuels;
lubricating greases; cutting oils; engine oils; gear oils; hydraulic
oils; waxes; petroleum jelly for industrial purposes. (3) Aluminum;
containers of metal for chemicals, compressed gases and liquids;
metal pipes; metal valves not being parts of machines; keyrings;
array frames for light collecting panels. (4) Surveyors levels,
surveyors chains, measuring apparatus and instruments used by
surveyors to survey land; power cables; electric cells; battery
chargers; accumulators; acid meters for batteries; anode
batteries; anodes, capacitors, radio remote controls, transmitters
and receivers; galvanic batteries; electric igniters for flares and
burners; integrated circuits; ocscillographs, printed circuits,
pyrometers, electric power resistors, telemeters, electric theft
prevention alarms, radios, electric plugs; processed optical glass
other than for building, processed lens glass other than for
building, processed ultra violet ray transmission glass other than
for building, processed infra red ray absorbing glass other than for
building, glass covered with an electrical conductor, optical lens,
optical lamps; photographic cameras, photographic enlarging
apparatus and photographic developing apparatus; slide
projectors; life vests, life belts, life jackets, safety nets, safety
tarpaulins; ohmmeters, wavemeters, altimeters, alcoholmeters,
ammeters, dynamometers, ergometers, frequency meters,
galvanometers, gasometers, hydrometers, inclinometers,
lactometers, manometers, planimeters, polarimeters, pressure
gauges, protractors, pyrometers, refractometers,
saccharometers, salinometers, scales speed indicators,
spherometers, tachometers, telemeters, variometers, voltmeters;
batteries; cathodic anti-corrosion apparatus for use on pipelines,
tanks, boilers, pressure vessels and piping, and well casings;
circuit breakers and circuit closers; radios, video tape machines,
hi-fi’s, car stereos, tape recorders, televisions; magnetic and
optical recording disks; protective gloves; wet suits for diving;
protective helmets; magnetic identity cards; encoded cards for
storage of data authorization cards, charge cards and personal
identification cards; photovoltaic cells and modules; solar electric
systems; solar electric installations; silicon wafers; pre-recorded
records, tapes and videos; computer software for finance,
accounting; computer software to manage transport and pipeline
operations; computer software for industrial plant operations;
computer software for analysis and management of data in the
fields of energy, chemicals and petroleum production and
transport, and exploration; computer software for the design,
analysis and management of industrial systems and operations,
solar power generation, and petroleum production, distribution
and sales; mats for use with computers; sun glasses; magnetic
tapes; neon signs. (5) Ceiling lights, electric lamps, gas lamps,
light bulbs and lights for vehicles; electric heating apparatus,
installations and systems namely, electric heating elements,
immersion heaters, cartridge heaters, platen heaters; heating
cable, water heaters, water circulation heaters; air circulation
heaters, electric heaters for residential, commercial and industrial
use; heat exchangers, boiler systems, hot plates, infrared heaters,
radiant heaters, heater controls, heat pumps, packaged heat
transfer systems, namely, heaters controls, pumps, valves and
plumbing, heating system accessories and insulators, solar power
apparatus, installations and systems, namely, laminates; solar
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cells; solar cell modules, panels, and solar cell parts and
accessories, solar power systems comprising panels, framing,
mounting systems, connectors, bus bars, inverters, junction
boxes, conduits, cables, cable fittings, and accessories and parts;
domestic ovens and microwaves; refrigerators and freezers;
dryers used in manufacturing processed and clothes dryers; air
conditioners; water treatment systems, namely, residential water
filter systems, water filters, UV water filters, water testing kits;
industrial water treatment systems for boiler, cooling towers,
HVAC systems, industrial waste water, swimming pools,
fountains, aquaculture, and commercial laundries; water
demineralizers, water softeners, water flushing equipment to flush
water mains and toilets; water heaters, water purification
apparatus for machines, water softening apparatus and
installations for commercial and industrial use, sanitary fixtures,
namely urinal fixtures and toilets; gas separation apparatus for
cleaning and purification and gas storage tanks; electric bulbs,
lamps and discharge tubes; heat pumps; anti-dazzle devices for
motor vehicles; air freshening apparatus for motor vehicles and
boats packaging material for pumps, gaskets, valves and shipping
containers; consulting material for water heaters, transformers,
power lines, furnaces, pipes and tanks for use in construction;
non-metallic hoses and pipes; insulating oils; plastics in extruded
form for use in manufacture; plastics film other than for wrapping;
fibres of plastic not for textile use; carbon fibres not for textile use;
carbon fibre reinforced plastics; carbon fibre reinforced resins. (6)
Alabaster, asphalt, titumen, bricks, building glass, building timber,
cement, cement slabs, concrete, drain pipes, felt for building, floor
tiles not of metal, granite, gypsum, gutter pipes not of metal,
gutters not of metal, joists not of metal, marble, mortar for building,
mosaics for buildings, water pipes not of metal, plaster for building,
roof flashing not of metal, tiles not of metal for building, window
frames not of metal, door frames not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; asphalt and bituminous
materials for making and coating roads, paving stones, paving
blocks, concrete batching compounds tar and concrete;
prefabricated platforms and booms; geotextiles. (7) Ties, jerseys,
shirts, trousers, underwear, coats, t-shirts, jackets, polo shirts,
belts, skirts, dresses, blouses, boiler suits, scarves, sports shirts,
sports shorts, gloves, suits, overalls; shoes, boots, slippers,
socks, tights and stockings; anti-glare sun visors, headbands,
baseball caps and hats. SERVICES: (1) Accident insurance
underwriting; capital investments; charitable fund raising; credit
and debit card services; financial sponsorship; issuance of credit
and debit cards; issue of tokens of value; retirement payment
services; pension fund administration and management; financing
services; financial management and consultancy. (2)
Construction, repair and maintenance of buildings and other
structures including subterranean and submarine structures and
supervision thereof; repair, maintenance and servicing of vehicles,
vehicle service stations and vehicle fuelling station services;
electric appliance installation and repair; freezing equipment
installation and repair; heating equipment installation and repair.
(3) Waste management services namely the collection,
transformation reduction and disposal of hazardous and non-
hazardous waste. (4) Boat storage; boat transport; vehicle rental;
vehicle parking; distribution of energy; marine transport; transport
by pipeline; refuelling services; vehicle refuelling station services;
fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles; storage of

goods; delivery of goods; packaging of goods. (5) Education and
training services in the fields of science, technology, health, safety
and environment; publication of books and magazines;
organization of competitions for the promotion of goods and
services; dissemination of information for educational and
recreational purposes via the Internet; mentoring services. (6)
Providing of food and drink; providing of temporary
accommodation; rental of meeting rooms; self service restaurants;
take-away food services; snack bars; hygienic care; public baths
and showers; legal services; industrial design; industrial
engineering; preparation of engineering drawing and technical
reports; scientific and industrial research; computer programming;
marine, aerial and land surveying; intellectual property
consultancy; licensing of intellectual property; security
consultancy; material testing; procurement of goods; bringing into
service new industrial plant. Priority Filing Date: December 10,
1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2217008 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1), (2), (3), (4), (6). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans
les produits pharmaceutiques, cosmétiques, détergents,
emballages, installations de fils et de câbles, bandes en cassettes,
caoutchouc synthétique, peintures et enduits, adhésifs, additifs
pour carburant, lubrifiants, produits en tissu, agriculture,
composants électriques et électroniques, pièces d’automobile,
construction, matières plastiques, aliments et équipement de
diagnostic; résines artificielles et synthétiques; composés de
moulage; polymères pour utilisation dans l’industrie; matières
plastiques sous forme granulaire et matières plastiques non
transformées pour usage industriel; préparations, fluides et huiles
pour l’usinage et/ou le travail des métaux; liquides de
refroidissement; solvants; liquide hydraulique; fluide à
transmission; liquide pour freins; antigel et composés de
déglaçage. (2) Huiles et graisses industrielles; agents absorbants,
mouillants et liants pour la poussière; essence, carburant diesel,
gaz (naturel et liquide), pétrole utilisés comme carburants pour
usage industriel ou domestique; bougies et graisse d’éclairage;
additifs non chimiques pour huiles et carburants; graisses
lubrifiantes; huiles de coupe; huiles à moteur; huiles pour
engrenages; huiles hydrauliques; cires; pétrolatum pour usage
industriel. (3) Aluminium; contenants en métal pour produits
chimiques, gaz comprimés et liquides; tuyaux métalliques;
robinets métalliques n’étant pas des pièces de machines;
anneaux porte-clés; châssis de réseau pour panneaux capteurs
de lumière. (4) Niveaux à lunette, chaînes d’arpenteur, appareils
et instruments de mesure utilisés par les arpenteurs; câbles
d’alimentation; piles électriques; chargeurs de batterie;
accumulateurs; densimètres pour batteries; batteries d’anode;
anodes, condensateurs, télécommandes radio, émetteurs et
récepteurs; piles galvaniques; allumeurs électriques pour fusées
éclairantes et brûleurs; circuits intégrés; ocscillographes, circuits
imprimés, pyromètres, résistances de puissance électrique,
télémètres, alarmes électriques de prévention contre le vol,
appareils-radio, prises de courant; verre optique traité autre que
pour la construction, verre à lentille traité autre que pour la
construction, verre traité pour transmission des rayons
ultraviolets, autre que pour la construction, verre traité absorbant
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les rayons infrarouges autre que pour la construction, verre
couvert d’un conducteur électrique, lentilles optiques, lampes
optiques; appareils-photos, appareils d’agrandissement
photographique et appareils de développement photographique;
projecteurs de diapositives; gilets de sauvetage, ceintures de
sauvetage, filets de sécurité, bâches de sécurité; ohmmètres,
ondemètres, altimètres, alcoomètres, ampèremètres,
dynamomètres, ergonomètres, fréquencemètres, galvanomètres,
gazomètres, densimètres, inclinomètres, lactomètres,
manomètres, planimètres, polarimètres, indicateurs de pression,
rapporteurs d’angle, pyromètres, réfractomètres,
saccharomètres, salinomètres, balances, indicateurs de vitesse,
sphéromètres, tachymètres, télémètres, variomètres, voltmètres;
batteries; appareils anticorrosion cathodique pour utilisation sur
les pipelines, réservoirs, chaudières, récipients sous pression et
tuyauterie, et tubages de puits; disjoncteurs et conjoncteurs;
appareils-radio, appareils vidéo, appareils haute fidélité, systèmes
de son d’automobile, magnétophones, téléviseurs; disques
magnétiques et optiques; gants de protection; vêtements
isothermiques pour la plongée; casques protecteurs; cartes
magnétiques d’identité; cartes codées pour le stockage de
données, cartes d’autorisation, cartes de paiement et cartes
d’identité; cellules et modules photovoltaïques; systèmes
électriques solaires; installations électriques solaires; tranches de
silicium; disques vinyles, bandes et vidéos préenregistrés;
logiciels pour finance, comptabilité; logiciels pour la gestion de
l’exploitation du transport et de pipelines; logiciels pour
l’exploitation d’installations industrielles; logiciels pour l’analyse et
la gestion des données dans le domaine de l’énergie, des produits
chimiques et de la production et du transport du pétrole, et de
l’exploration; logiciels pour la conception, l’analyse et la gestion
des systèmes industriels et de l’exploitation, production
d’électricité solaire, et production, distribution et vente de pétrole;
tapis de souris d’ordinateur; lunettes de soleil; bandes
magnétiques; enseignes au néon. (5) Plafonniers, lampes
électriques, lampes à gaz, ampoules et lampes pour véhicules;
appareils, installations et systèmes de chauffage électrique,
nommément éléments de chauffage électrique, thermoplongeurs,
cartouches chauffantes, appareils de chauffage à plaques; câble
chauffant, chauffe-eau, appareils de chauffage de circulation
d’eau; appareils de chauffage de circulation d’air, radiateurs
électriques pour usages résidentiels, commerciaux et industriels;
échangeurs de chaleur, chaudières, plaques chauffantes,
appareils de chauffage par infrarouge, appareils de chauffage par
rayonnement, commandes de chauffage, pompes à chaleur,
systèmes de transfert de chaleur intégré, nommément
commandes de chauffage, pompes, robinets et plomberie,
accessoires et isolateurs de système de chauffage, appareils,
installations et systèmes fonctionnant à l’énergie solaire,
nommément panneaux stratifiés; piles solaires; modules de pile
solaire, panneaux, pièces et accessoires de pile solaire, système
électrosolaire comprenant des panneaux, des châssis, des
supports, des connecteurs, des barres de bus, des inverseurs,
des boîtes de jonction, des conduits, des câbles, des raccords de
câble ainsi que des accessoires et des pièces; poêles ménagers
et fours à micro-ondes; réfrigérateurs et congélateurs; sécheuses
utilisées dans les procédés de fabrication et sécheuses;
climatiseurs; dispositif de traitement de l’eau, nommément
dispositifs de filtre à eau résidentiels, filtres à eau, filtres à eau aux

UV, nécessaires pour vérification de l’eau; dispositifs de
traitement de l’eau pour les chaudières industrielles, les tours de
refroidissement, les systèmes CVC, les eaux usées industrielles,
les piscines, les fontaines, l’aquaculture et les buanderies
commerciales; déminéralisateurs d’eau, adoucisseurs d’eau,
équipement de chasse d’eau pour rincer les conduites maîtresses
d’aqueduc et les toilettes; chauffe-eau, appareils de purification de
l’eau pour machines, appareils et installations d’adoucissement
de l’eau pour usages commerciaux et industriels, appareils
sanitaires, nommément urinoirs et toilettes; appareils de
séparation de gaz pour le nettoyage et la purification ainsi que
l’entreposage de gaz en réservoirs de stockage; ampoules
électriques, lampes et tubes à décharge; pompes à chaleur;
dispositifs antireflets pour véhicules à moteur; appareils
d’assainissement de l’air pour véhicules à moteur et bateaux;
matériau d’emballage pour pompes, joints d’étanchéité, robinets
et conteneurs d’expédition; documentation de référence sur les
chauffe-eau, les transformateurs, les lignes à haute tension, les
générateurs d’air chaud, les canalisations et les réservoirs pour
utilisation dans la construction; canalisations et flexibles non
métalliques; huiles isolantes; matières plastiques sous forme
extrudée pour utilisation dans la fabrication; pellicules plastiques
pour des utilisations autres que l’emballage; fibres de plastique
pour des utilisations autres que le textile; fibres de carbone pour
des utilisations autres que le textile; plastiques renforcés par des
fibres de carbone; résines renforcées par des fibres de carbone.
(6) Albâtre, asphalte, bitume, briques, verre pour bâtiments, bois
d’oeuvre pour la construction, ciment, dalles de ciment, béton,
tuyaux de drainage, feutre pour la construction, carreaux pour
plancher non métalliques, granite, gypse, descentes d’eau de
pluie non métalliques, gouttières non métalliques, solives non
métalliques, marbre, mortier de construction, mosaïques pour
bâtiments, conduites d’eau non métalliques, plâtre pour la
construction, chaperons de toiture non métalliques, carreaux de
construction non métalliques, cadres de fenêtre non métalliques,
cadres de porte non métalliques; tuyauterie rigide non métallique
pour la construction; asphalte, brai, bitume; matériaux asphaltés
et bitumés pour la construction et le revêtement des chaussées,
pavés, blocs de pavage, mélange à béton fait de goudron et de
béton; plates-formes et bômes préfabriqués; géotextiles. (7)
Cravates, jerseys, chemises, pantalons, sous-vêtements,
manteaux, tee-shirts, vestes, polos, ceintures, jupes, robes,
chemisiers, combinaisons, foulards, chemises sport, shorts de
sport, gants, costumes, salopettes; chaussures, bottes,
pantoufles, chaussettes, collants et mi-chaussettes; visières
cache-soleil antireflets, bandeaux, casquettes de baseball et
chapeaux. SERVICES: (1) Souscription à une assurance-
accident; investissements de capitaux; collecte de fonds pour des
oeuvres de charité; services de cartes de crédit et de débit;
parrainage financier; émission de cartes de crédit et de débit;
émission de signes représentatifs de valeur; services de paiement
de retraite; administration et gestion de fonds de retraite; services
de financement; gestion et consultation financière. (2)
Construction, réparation et entretien de bâtiments et d’autres
structures, y compris les structures souterraines et sous-marines
et supervision connexe; réparation, entretien et entretien courant
de véhicules, stations-service; installation et réparation
d’appareils électriques; installation et réparation d’équipement de
congélation; installation et réparation d’équipement de chauffage.



Vol. 49, No. 2488 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2002 84 July 03, 2002

(3) Services de gestion des déchets, nommément collecte,
transformation, réduction et élimination des déchets dangereux et
non dangereux. (4) Entreposage de bateaux; transport de
bateaux; location de véhicules; stationnement de véhicules;
distribution d’énergie; transport maritime; transport par pipeline;
services de ravitaillement en carburant; stations-service;
ravitaillement en carburant de navires, bateaux, aéronefs et
véhicules terrestres; stockage de marchandises; livraison de
marchandises; emballage de marchandises. (5) Services
d’éducation et de formation dans le domaine des sciences, de la
technologie, de la santé, de la sécurité et de l’environnement;
publication de livres et de magazines; organisation de concours
pour la promotion de biens et services; diffusion d’information à
des fins éducatives et récréatives au moyen de l’Internet; services
d’encadrement. (6) Fourniture d’aliments et de boissons;
fourniture d’hébergement temporaire; location de salles de
réunion; restaurants libre-service; services d’aliments à emporter;
casse-croûte; soins hygiéniques; douches et bains publics;
services juridiques; dessin industriel; génie industriel; préparation
de dessins techniques et de rapports techniques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique; services
de levé marin, de levé aérien et d’arpentage; consultation en
propriété intellectuelle; utilisation sous licence de propriété
intellectuelle; consultation en sécurité; essais de matériaux;
acquisition de marchandises; mise en service de nouvelles
installations industrielles. Date de priorité de production: 10
décembre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2217008 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (1), (2), (3), (4), (6). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,058,280. 2000/05/09. 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 

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

WARES: Vehicle mounted transponders and stationary readers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Répondeurs montés sur véhicule et lecteurs
fixes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,316. 2000/05/10. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VGA 
WARES: Computer games software for playing online computer
games, for use on computers, and for use on video game players;
clothing, namely, vests, shirts, T-shirts, hats, visors, gloves,
sweatshirts, sweaters, sweatpants, shorts, jackets, coats,
sweatbands, wrist bands, scarves, mittens, socks and golf
rainwear; golf balls, golf tees, golf ball markers, bags for carrying
sports equipment, flying disc toys, bandalore tops, and a wide
variety of balls and other devices for athletic and play activity,
namely, tennis balls, baseballs, footballs, basketballs, rubber play
balls and playground balls. SERVICES: Placement of
advertisements for others; entertainment services, namely,
organizing and conducting on-line golf tournaments and fantasy
golf leagues via a global computer network; providing forums for
multiplayer computer game play via a global computer network;
entertainment information services, namely, providing sports
information and news. Priority Filing Date: November 10, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
845,895 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels pour jeux informatisés en ligne, pour
utilisation sur des ordinateurs et sur des lecteurs de jeux vidéo;
vêtements, nommément gilets, chemises, tee-shirts, chapeaux,
visières, gants, pulls d’entraînement, chandails, pantalons de
survêtement, shorts, vestes, manteaux, bandeaux, serre-
poignets, foulards, mitaines, chaussettes et vêtements
imperméables pour le golf; balles de golf, tés de golf, marqueurs
de balles de golf, sacs pour transporter l’équipement de sport,
disques volants jouets, émigrettes, et une vaste gamme de balles
et ballons et d’autres dispositifs pour activités athlétiques et de
jeu, nommément balles de tennis, balles de baseball, ballons de
football, ballons de basket-ball, balles de jeu en caoutchouc et
balles de terrain de jeu. SERVICES: Placement de publicités pour
des tiers; services de divertissement, nommément organisation et
tenue de tournois de golf en ligne et organisation de ligues de golf
fictives au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de
forums pour jeux informatisés à plusieurs joueurs au moyen d’un
réseau informatique mondial; services d’information en
divertissement, nommément fourniture d’informations et de
nouvelles sportives. Date de priorité de production: 10 novembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
845,895 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,058,405. 2000/05/10. Network Enterprises, Inc., 2806 Opryland
Drive, Nashville, TN, 37214, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Entertainment services, namely a television program
in the nature of a weekly movie. Used in CANADA since at least
as early as September 30, 1999 on services. Priority Filing Date:
November 10, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/845,698 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 17,
2001 under No. 2,444,091 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément une
émission de télévision sous forme de film hebdomadaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 10 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/845,698 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 avril 2001 sous le No. 2,444,091 en liaison
avec les services.

1,058,646. 2000/05/11. Takechi Project Co. Ltd., 1436-1, Hirai,
Matsuyama, Ehime-ken, JAPAN 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 words RACING and HART is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automobile parts, namely automobile wheels. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles,
nommément roues de véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,058,679. 2000/05/12. PARA INC., 11 Kenview Boulevard,
Brampton, ONTARIO, L6T5G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLOCKOUT 
WARES: Primer to seal smoke and water damage. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit pour colmater les dommages causés
par la fumée ou l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,058,754. 2000/05/12. Remington Corporation, L.L.C., 60 Main
Street, Bridgeport, CT 06604, 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 
 

The right to the exclusive use of the words NATURE’S, THERAPY
and COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric digital clocks; electric table lamps; electric sound
machines for the purpose of inducing relaxation; electric lamp and
clock with light-activated aroma and nature sounds; and
replacements parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURE’S, THERAPY et
COLLECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Horloges électriques numériques; lampes
électriques de table; appareils électrique sonores servant à se
relaxer; lampe et horloge électriques avec arôme activé par la
lumière et sons de la nature; et pièces de rechange. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,058,783. 2000/05/15. American Tool Companies Inc., 2800
West Higgins Road, Suite 805, Hoffman Estates, Illinois 60195,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

QUICK-GRIP ADVANTAGE 
WARES: Hand tools, namely, bar clamps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément serre-joints à
barre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,861. 2000/05/09. Esaress Holdings Ltd., H-1077 Budapest,
Wesselenyi. U16, HUNGARY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Executive and other personnel search, recruitment,
research and placement services; consulting services in the field
of executive and other personnel search, recruitment, research
and placement. Priority Filing Date: December 17, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/874,779 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recherche, de recrutement et de
placement de cadres et d’autre personnel; services de
consultation dans le domaine de la recherche, du recrutement et
du placement de cadres et d’autre personnel. Date de priorité de
production: 17 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/874,779 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,059,096. 2000/05/15. De Bortoli Wines Pty Ltd., De Bortoli
Road, Bilbul, NSW 2680, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Table wines. Used in CANADA since at least as early as
October 1993 on wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on February 13, 1991 under No.
550,430 on wares.

MARCHANDISES: Vins de table. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13
février 1991 sous le No. 550,430 en liaison avec les
marchandises.

1,059,143. 2000/05/16. Bell’O International, LLC, 711 Ginesi
Drive, Morganville, New Jersey, 07751-1250, 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 

BELL’O 
WARES: Furniture for use with audio and video products, home
theatre furniture and home office furniture. Priority Filing Date:
November 24, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/858,131 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles pour utilisation avec des produits
audio et vidéo, meubles de cinéma maison et meubles de bureau
résidentiels. Date de priorité de production: 24 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/858,131 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,059,169. 2000/05/16. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

FRESHLY PRESSED 
WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates, namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded computer disks, pre-recorded compact discs and
pre-recorded video discs for use in the entertainment and
education industries featuring music, current events, games and
concerts; pre-recorded audio and video tapes, cassettes. (3)
Printed publications namely manuals, newsletters, brochures,
magazines, pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1)
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Television broadcasting services, interactive electronic
communications services namely the operation of an Internet
website for the purpose of providing on-line chats, providing direct
links to other websites for the purchase of items via the internet
and television webcasts. (2) Providing information via the media of
television, satellite, computer, telephone, audio, video, and/or
pertaining to music and entertainment related copies via the World
Wide Web on the global Internet (including narrow band and broad
band applications) or through electronic mail. (3) Production,
distribution, recording and development of television programs,
audio and video tapes, cassettes, CDs, CD-ROMS, computer
discs and video discs. Used in CANADA since at least as early as
March 28, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique à
porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de
revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à
glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires
pour la tenue de dossier, nommément formulaires mensuels et
d’archivage. (2) Disquettes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques préenregistrés pour utilisation
dans l’industrie du divertissement et de l’éducation contenant de
la musique, des actualités, des jeux et des concerts; bandes,
cassettes audio et vidéo préenregistrées. (3) Publications
imprimées, nommément manuels, bulletins, brochures,
magazines, dépliants, prospectus et cartes postales. SERVICES:
(1) Services de télédiffusion, services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site Web
Internet pour permettre des séances de bavardage en ligne,
fournir des liaisons directes avec d’autres sites Web pour l’achat
d’articles au moyen d’Internet et d’émissions de télévision sur le
Web. (2) Fourniture d’information au moyen des médias suivants
: télévision, satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, et/ou
ayant trait à la musique et à des copies relatives au divertissement
au moyen du web sur l’Internet mondial (y compris applications à
bande étroite et à bande large) ou par courrier électronique. (3)
Production, distribution, enregistrement et élaboration
d’émissions télévisées, de bandes audio et vidéo, de cassettes,
de disques compacts, de CD-ROM, de disquettes informatiques et
de vidéodisques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 mars 2000 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,059,481. 2000/05/18. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, #304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID D. BOUNIC,
8270 MOUNTAIN SIGHTS, SUITE 304, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H4P2B7 

 

Le droit à l’usage exclusif du mot NUTRITION en liaison avec les
marchandises désignées barre nutritive enrichie de protéine,
barre nutritive à haute teneur en énergie; boisson enrichie de
protéines sous forme de poudre, de cristaux ou liquide; poudres
de protéines; vitamines sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules ou liquide; protéines sous forme de poudre, de cristaux,
de capsules ou liquide; fortifiants et tonifiants à bases de minéraux
et/ou acides aminés sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules ou liquide en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément:
barre nutritive enrichie de protéine, barre nutritive à haute teneur
en énergie. (2) Boisson enrichie de protéines sous forme de
poudre, de cristaux ou liquide. (3) Poudres de protéines. (4)
Vitamines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou
liquide. (5) Protéines sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules ou liquide. (6) Fortifiants et tonifiants à base de protéines
et/ou gludides et/ou de vitamines et/ou de minéraux et/ou acides
aminés sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide.
(7) Poids. (8) Haltères. (9) Bancs d’exercices. (10) Machine
d’entraînement pour le conditionnement physique et culturisme
soit des barres à disques, poids d’exercise, appareils à contre-
poids. (11) Machine d’entrainement pour le conditionnement
cardio-vasculaire. (12) Pantalons de sport. (13) Short de sport.
(14) T-shirt. (15) Sweatshirt. (16) Veste de sport. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word NUTRITION in respect
of the goods known as high-protein nutrition bars, high-energy
nutrition bars; high-protein drink in powder, crystal and liquid form;
protein powders; vitamins in powder, crystal, capsule or liquid
form; proteins in powder, crystal, capsule or liquid form; mineral-
and/or amino-acid-based fortifiers and tonics in powdered, crystal,
capsules and liquid form is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Nutritional supplements, namely: high-protein
nutrition bar, high-energy nutrition bars. (2) High-protein drink in
powdered, crystal and liquid form. (3) Protein powders. (4)
Vitamins in powdered, crystal, capsule and liquid form. (5) Protein
in powdered, crystal, capsule and liquid form. (6) Fortifiers and
toners based on protein and/or carbohydrates and/or vitamins
and/or minerals and/or amino acids in powdered, crystal, capsule
or liquid form. (7) Weights. (8) Dumbbells. (9) Exercise benches.
(10) Exercise machine for fitness and weight training, namely
barbells, weights, counterweight apparatus. (11) Exercise
machine for cardiovascular conditioning. (12) Casual pants. (13)
Casual shorts. (14) T-shirts. (15) Sweatshirts. (16) Casual jackets.
Used in CANADA since January 01, 1998 on wares.



Vol. 49, No. 2488 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2002 88 July 03, 2002

1,059,552. 2000/05/17. Tyco Healthcare Group LP, a Delaware
limited partnership, 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut
06856, 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 representation of the
Caduceus symbol is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical apparatus, namely wound closure devices in
the nature of surgical staplers, sutures, trocars and particularly clip
appliers, suturing devices, needles and cannulas. Priority Filing
Date: November 30, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/861,005 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 21, 2000 under No. 2,406,132 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation du symbole du
caducée. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément
dispositifs d’obturation de plaies sous forme d’agrafeuses
chirurgicales, de fils de suture, de trocarts et particulièrement
d’applicateurs d’agrafes, dispositifs pour sutures, aiguilles et
canules. Date de priorité de production: 30 novembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/861,005 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 novembre 2000
sous le No. 2,406,132 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,059,735. 2000/05/18. Société BIC (société anonyme), 14 rue
Jeanne d’Asnieres, 92611 Clichy, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Writing instruments, namely pens. Priority Filing Date:
November 23, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/856,812 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos.
Date de priorité de production: 23 novembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/856,812 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,059,752. 2000/05/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZYMEDGE 
WARES: Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry namely, chemicals for use in the
manufacture of animal feeds, animal feed additives and
formulations, and seeds; enzymes for use on or in crops as well
as on or in foodstuffs for animals; agricultural, horticultural and
forestry products, namely, corn seeds, field seeds, fruit and
vegetable seeds, flower seeds and young plants, living plants and
live flowers; seedlings; foodstuffs for animals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, en
science, en agriculture, en horticulture et en foresterie,
nommément produits chimiques pour la fabrication d’aliments
pour animaux, additifs et formules alimentaires pour animaux, et
graines; enzymes pour utilisation sur ou dans des récoltes ainsi
que sur ou dans des produits alimentaires pour animaux; produits
agricoles, horticoles et forestiers, nommément graines de maïs,
graines des champs, graines de fruits et légumes, graines de
fleurs et jeunes plants, plantes vivantes et fleurs naturelles; semis;
produits alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,059,785. 2000/05/19. SICO INC., 2505 rue de la Métropole,
Longueuil, QUÉBEC, J4G1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PRIVILEGE 
MARCHANDISES: Peinture, nommément : peinture latex, alkyde
ou acrylique, pour l’intérieur et l’extérieur, peinture antirouille,
émail plastique, vernis et teinture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Paint, namely latex, alkyd and acrylic paint, for indoor or
outdoor use, rustproofing paint, plastic enamel, varnish and stain.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,059,884. 2000/05/19. THE BAREFOOT CHILD LIMITED, 18
Highbury Terrace, London N5 1 UP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 
 

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

WARES: (1) Books. (2) Printed matter and printed publications,
namely books, newsletters, journals, diaries, greeting cards,
invitations, wrapping paper and calendars; posters and stationery,
namely notepaper, notebooks and envelopes; children’s gifts, toys
and games, namely puzzles, board games, height charts, dolls
and plush toys. SERVICES: (1) Educational services, namely
providing teachers with lesson plans and teaching ideas and
activities. (2) Entertainment services, namely storytelling and
party planning and hosting. (3) Art auction services, namely the
exhibition and sale of artwork. (4) Online retail sales of printed
matter, namely books, newsletters, journals, diaries, greeting
cards, invitations, wrapping paper and calendars; stationery,
namely notepaper, notebooks and envelopes; children’s gifts, toys
and games, namely puzzles, board games, height charts, dolls
and plush toys. Used in CANADA since August 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Imprimés et publications
imprimées, nommément livres, bulletins, journaux, agendas,
cartes de souhaits, cartes d’invitation, papier d’emballage et
calendriers; affiches et papeterie, nommément papier à écrire,
cahiers et enveloppes; cadeaux pour enfants, jouets et jeux,
nommément casse-tête, jeux de table, échelles de grandeur,
poupées et jouets en peluche. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément fourniture d’enseignants avec plans de leçon et
idées et activités relatives à l’enseignement. (2) Services de
divertissement, nommément contes et planification de réception
et d’accueil. (3) Services d’encan d’art, nommément la
présentation et la vente d’artisanat. (4) Ventes au détail
d’imprimés en ligne, nommément livres, bulletins, journaux,
agendas, cartes de souhaits, cartes d’invitation, papier
d’emballage et calendriers; papeterie, nommément papier à
écrire, cahiers et enveloppes; cadeaux pour enfants, jouets et
jeux, nommément casse-tête, jeux de table, échelles de grandeur,
poupées et jouets en peluche. Employée au CANADA depuis
août 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,059,947. 2000/05/23. Radium Resort Inc., 900, 630-3rd Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARGOT M. MICALLEF,
CORPORATE COUNSEL, SHAW COMMUNICATIONS INC.,
SUITE 900, 630 3RD AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P4L4 

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

WARES: Golf clothing, namely, golf caps, golf hats, golf shirts,
golf wind jackets, golf sweaters, golf gloves, golf rain jackets, golf
visors and golf shorts; t-shirts, sweatshirts, scarves and mittens,
golf equipment, namely golf towels, golf balls, golf umbrellas, golf
tees, golf tee markers, golf ball markers, golf repair forks, golf bag
tags, golf bag covers, golf clubs, golf covers and golf pin flags,
carry bags, souvenir items, namely, ties, cuff links, tie tacks,
broaches, blazer crests, watches, clock radios, pens, key chains
and tool and repair kits; stationery items, namely gift boxes, score
cards, envelope stickers and lapel pins; robes; postcards;
golfbags; men’s, women’s and children’s clothing and accessories
namely, exercise suits, track suits, golf slacks, golf rain pants,
swimwear, shirts, skirts, pants, plus fours, shorts, sweaters,
jackets, coats, vests, capes, caps, hats, visors, headbands, belts,
belt buckles, suspenders, socks, wrist band and shoes, sports
equipment namely, golf pull-carts, golf driving carts, score pencils,
rings, bracelets, pendants and earrings; bumper stickers, window
stickers, stationery items, namely, large flags, calendars, ribbons,
bows and wrapping paper; towels, face cloths, table cloths,
placemats, napkins and napkin turns. SERVICES: Public offering
and sale of memberships in a resort, golf and country club;
operation of a resort, golf club, country club and restaurant;
organizing and sponsoring sporting events and competitions for
golf, tennis, squash, racquetball, volleyball, soccer, baseball,
softball, fastball, slowpitch, cycling, skating and swimming;
publicizing sporting events and competitions for golf, tennis,
squash, racquetball, volleyball, soccer, baseball, softball, fastball,
slowpitch, cycling, skating and swimming through radio
advertising, television advertising, postings on the Internet and
distribution of brochures; providing sport instruction, training
programs and seminars to others; providing recreational facilities
for tennis and billiards ; operation of recreational facilities, namely
an exercise and weight centre; operation of a tennis club; the
operation of a hotel and conference facilities, providing travel
information, organizing and conducting tours; providing tour
guides and other assistance to tourists, namely, arranging for
charters, tours, transportation, accommodation, sightseeing and
event tickets; the operation of recreational facilities, namely,
facilities for squash, racquetball, volleyball, soccer, baseball,
softball, fastball, slowpitch, cycling, skating and swimming; the
operation of a health and wellness centre; providing fitness
seminars and lectures of others; the operation of a nursery. Used
in CANADA since December 17, 1999 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RESORT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément casquettes,
chapeaux, polos, coupe-vent, chandails, gants, vestes contre la
pluie, visières et shorts; tee-shirts, pulls d’entraînement, foulards
et mitaines; équipement de golf, nommément serviettes, balles,
parapluies, tés, marqueurs pour tés, marqueurs de balles,
fourchettes de réparation, étiquettes de sacs, housses de sacs,
bâtons, housses de bâtons, drapeaux; fourre-tout; souvenirs,
nommément cravates, boutons de manchettes, pinces à cravate,
broches, écussons de blazer, montres, radios-réveils, stylos,
chaînettes de porte-clefs et trousses d’outils et de réparation;
articles de papeterie, nommément boîtes à cadeaux, cartes de
pointage, autocollants pour enveloppes et épingles de revers;
sorties de bain; cartes postales; sacs de golf, pour hommes,
vêtements et accessoires pour hommes, nommément
survêtements d’exercice, survêtements, pantalons sport de golf,
pantalons de golf pour la pluie, maillots de bain, chemises, jupes,
pantalons, pantalons de golf, shorts, chandails, vestes, manteaux,
gilets, capes, casquettes, chapeaux, visières, bandeaux,
ceintures, boucles de ceinture, bretelles, chaussettes, serre-
poignets et chaussures, articles de sport, nommément poussettes
de golfeur, chariots motorisés de golf, stylos de parcours, bagues,
bracelets, pendentifs et boucles d’oreilles; autocollants pour pare-
chocs, autocollants pour fenêtres et plaques pour grilles
métalliques; articles de papeterie, nommément grandes
étiquettes, calendriers, rubans, boucles et papier d’emballage;
serviettes, débarbouillettes, nappes, napperons, serviettes et
distributrices de serviettes de papier. SERVICES: Offre et vente
publiques d’adhésions dans des lieux de villégiature, des clubs de
golf et des clubs sportifs; exploitation d’un lieu de villégiature, club
de golf, club sportif et restaurant; organisation, promotion et
parrainage de manifestations et de compétitions sportives;
fourniture d’enseignement théorique du sport, de programmes de
formation et de séminaires à des tiers; fourniture d’installations
récréatives pour le tennis et jeux de billards; exploitation
d’installations récréatives, nommément un centre d’exercice et de
musculature; exploitation d’un club de tennis; exploitation d’un
hôtel et d’installations pour conférences; fourniture de
renseignements touristiques, organisation et animation de circuits
touristiques; fourniture de guides touristiques et d’assistance
diverse aux touristes, nommément organisation de moyens de
transport nolisés, de circuits touristiques, de transport,
d’hébergement, de visites touristiques et d’achat de billets pour
divers événements; exploitation d’installations récréatives,
nommément installations pour le squash, le racketball, le volley-
ball, le soccer, le base-ball, le softball, la balle rapide, la balle
lente, le cyclisme, le patinage et la natation; exploitation d’un
centre de santé et de bien-être; présentation de séminaires et de
causeries sur la condition physique pour des tiers; l’exploitation
d’une pouponnière. Employée au CANADA depuis 17 décembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,060,009. 2000/05/23. E.D. SMITH & SONS, LIMITED, 944
Highway #8, Winona, ONTARIO, L8E5S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

NORTHERN HEAT 
WARES: Prepared sauces namely cayenne pepper sauces for
use as ingredients in and accompaniments to foods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces préparées, nommément sauces au
poivre de Cayenne pour utilisation comme ingrédients dans des
aliments et pour accompagner les aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,011. 2000/05/23. H & M HENNES & MAURITZ AB, Box
1421, SE-111 84 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

DIVIDED 
WARES: Soaps, namely, hand and bath soaps, liquid soaps for
hand, face and body; perfume, essential oils for personal use, hair
lotions, skin clarifiers, facial cleansers, hand cream, foot cream,
face creams, body creams, skin emollients, skin lighteners, hair
lighteners, skin lotions, skin cleansing lotions, lotions for cellulite
reduction, skin masks, skin moisturizer, skin scrubs and toners;
non- medicated lip balm; shower gel; body firming gels and lotions,
body cream, oil, emulsions, masks and scrubs; makeup, namely,
lipstick; lip gloss; lip pencils; nail polish; eye makeup; eye pencils;
eyebrow pencils; blush; mascara; exfoliating body scrubs; self-
tanning skin preparations; facial emulsions; cologne; toilet water;
eau de parfum; shaving lotions; scented body spray; personal
deodorant; antiperspirant; makeup remover; toilet soap; bath
beads, crystals, foam and gel; nail care preparations, namely, nail
polish and nail polish removers, cuticle conditioners and cuticle
removing preparations; hair care preparations, namely, shampoo,
conditioner, styling cream, styling gels, styling mousse, hair spray;
hair waving lotions; hair styling lotions; aromatherapy oils;
potpourri; room fragrances; adhesives for cosmetic use;
depilatories; cotton and cotton swabs, sticks and puffs for
cosmetic purposes; imitation jewelry and jewelry of precious metal
and stones; cuff links; tie pins; handbags; toiletry bags sold empty;
all-purpose sports bags, athletic bags, beach bags, book bags,
clutch bags, duffel bags, traveling bags; trunks; backpacks;
wallets; umbrellas; headwear, namely, hats, caps, visors, toques,
bandanas; footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers; and
clothing, namely t-shirts, shirts, cardigans, blouses, body suits,
coats, jackets, pants, skirts, dresses, belts, hats, scarf, gloves,
kimonos, muffs, suits, tunics, waistcoats; denim wear, namely,
jeans, skirts, dresses, shirts, hats, shorts, dresses, trousers,
jackets and coats; suede and leather clothing, namely, gloves,
trousers, skirts, jackets, coats, hats, belts, shirts, dresses; linen
clothing, namely, dresses, trousers, jackets, shirts, blouses; knit
wear, namely, jerseys; heavy knitwear, namely, sweaters,
cardigans, scarves; jumpsuits, shorts, sweatshirts, underwear,
lingerie, bras, bustiers, hot pants, camisoles, suspenders,
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chemises, pantyhose, leggings, tights, socks, stockings, long
johns, singlets, swimwear, bikinis, sarongs, ponchos, pullovers,
bandanas, polo shirts, fake fur jackets and coats, sweaters,
hoods, anoraks, wind resistant jackets, tank tops, neckwear,
mittens, rainwear, parkas, overalls, jogging suits; skiwear,
masquerade costumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons à main et
savons pour le bain, savons liquides pour les mains, pour le
visage et pour le corps; parfums, huiles essentielles pour les soins
du corps, lotions capillaires, clarifiants pour la peau, nettoyants
pour le visage, crème pour les mains, crème pour les pieds,
crèmes de beauté, crèmes pour le corps, émollients pour la peau,
éclaircissants pour la peau, produits éclaircissants pour les
cheveux, lotions pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau,
lotions pour la réduction de la cellulite, masques pour la peau,
hydratant pour la peau, exfoliants et tonifiants pour la peau;
baume non médicamenteux pour les lèvres; gel pour la douche;
gels et lotions raffermissants pour le corps, crème pour le corps,
huile, émulsions, masques et désincrustants; maquillage,
nommément rouge à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres;
vernis à ongles; maquillage pour les yeux; crayons à paupières;
crayons à sourcils; fard à joues; fard à cils; exfoliants corporels;
préparations autobronzantes pour la peau; émulsions pour le
visage; eau de Cologne; eau de toilette; eau de parfum; lotions de
rasage; vaporisateur parfumé pour le corps; déodorant personnel;
antisudorifiques; produit démaquillant; savon de toilette; perles
pour le bain, cristaux, mousse et gel; préparations pour les soins
des ongles, nommément vernis à ongles et dissolvants de vernis
à ongles, crèmes à cuticules et émollients à cuticules;
préparations de soins capillaires, nommément shampooing,
revitalisants, crème de mise en plis, gels coiffants, mousse de
mise en plis, fixatif capillaire en aérosol; lotions capillaires pour
onduler les cheveux; lotions de coiffure; huiles pour
aromathérapie; pot-pourri; parfums d’ambiance; adhésifs pour
utilisation cosmétiques; dépilatoires; coton et cotons-tiges, bâtons
et houppettes pour soins cosmétiques; bijoux d’imitation et bijoux
faits de métaux précieux et de pierres précieuses; boutons de
manchette; épingles à cravate; sacs à main; sacs de toilette
vendus vides; sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
plage, sacs pour livres, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs de
voyage; malles; sacs à dos; portefeuilles; parapluies; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques,
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, cardigans, chemisiers, corsages-culottes, manteaux,
vestes, pantalons, jupes, robes, ceintures, chapeaux, écharpes,
gants, kimonos, manchons, costumes, tuniques, gilets; vêtements
en jean, nommément jeans, jupes, robes, chemises, chapeaux,
shorts, robes, pantalons, vestes et manteaux; vêtements de
suède et de cuir, nommément gants, pantalons, jupes, vestes,
manteaux, chapeaux, ceintures, chemises, robes; vêtements de
lin, nommément robes, pantalons, vestes, chemises, chemisiers;
vêtements tricotés, nommément jerseys; vêtements de tricot
épais, nommément chandails, cardigans, foulards; combinaisons-
pantalons, shorts, pulls d’entraînement, sous-vêtements, lingerie,
soutiens-gorge, bustiers, pantaminis, cache-corsets, bretelles,
combinaisons-culottes, bas-culottes, caleçons, collants,
chaussettes, mi-chaussettes, caleçons-combinaisons, maillots de

corps, maillots de bain, bikinis, sarongs, ponchos, pulls,
bandanas, polos, vestes et manteaux en fourrure artificielle,
chandails, capuches, anoraks, blousons coupe-vent, débardeurs,
cravates et cache-cols, mitaines, vêtements imperméables,
parkas, salopettes, tenues de jogging; vêtements de ski,
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,060,333. 2000/05/24. H-D MICHIGAN, INC., 315 W. Huron
Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan, 48103, 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 

DYNA 
WARES: Motorcycles; motorcycle parts and accessories namely,
windshields, docking hardware for windshields, directional
relocation kits, wind deflectors, windshield kits, fairing kits, head
lamp visor kits, turn signal relocation kits, passing lamp kits, fog
lamp kits, headlamp trim rings, headlamp brackets, seats, pillions,
detachable seat hardware kits, sissy bar upright medallions, rain
seat covers, tank bras, backrest pads, locks, sideplate kits, sissy
bar uprights, saddlebags, sissy bar bags, license plate bags, tool
rolls namely a bag that holds tools, toolboxes, luggage racks,
luggage rack adapter kits, spoilers, battery side covers, top
covers, headlight covers, air cleaner covers, electrical covers,
fender support covers, fenders, fork sliders, fork braces,
swingarms, swingarm axle covers, brake caliper brackets, belt
guards, sprocket covers, hardware kits for belt sprockets, valve
stem caps, engine kits, lifter block covers, engine cover bolt
covers, pushrod cover kits, headbolt bridges, headbolt cover kits,
air cleaner medallions, voltage regulator covers, voltage
regulators, engine/transmission interface covers, oil hose covers,
oil pump covers, neutral safety switch covers, dipsticks, oil
coolers, oil pressure gauge kits, starter solenoid cover kits,
electrical panel covers, coil covers, fuel tank mounting hardware
kits, fuel crossover lines, motor mount covers, gas caps,
instrument housing and fuel tank trim panels, console covers, fuel
tank consoles, caliper bolt cover kits, caliper inserts, hubcaps, turn
signal kits, turn signal swivel assembly kits, brake light/turn signal
conversion kits, layback license plate mounting kits, handlebar
clamps, fork nut covers, hand controls, clutch bracket and master
cylinder reservoir kits, hand control lever kits, reservoir covers,
switch housing kits, cylinder covers, clutch cable kits, throttle and
idle control cable kits, handlebar switch kits, instrument gauge
bezel tachometer addition kits, tachometer kits, speedometer/
tachometer bracket kits, speedometer kits, shift levers, brake
levers, heelrests, forward control kits, highway peg mounting kits,
footpeg brackets, kickstand extensions, gear shift linkages, heel-
toe shift levers, floorboard kits, engine guards, brake lines, fan
kits, front end kits, dual disc brake kits, low suspension kits, slider
kits, shocks, starters, amp charging systems, rear fender
conversion kits, primary drive kits. Used in CANADA since at least
as early as July 31, 1991 on wares.
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MARCHANDISES: Motocyclettes; pièces et accessoires de
motocyclette, nommément pare-brise, matériel d’arrimage de
pare-brise, nécessaires de relocalisation de la direction,
déflecteurs, nécessaires de pare-brise, nécessaires de carénage,
nécessaires de visière de phare avant, nécessaires de
relocalisation de feux de virage, nécessaires de phares de code,
nécessaires de projecteurs antibrouillards, anneaux de garniture
de phare avant, supports de phare avant, sièges, selles de
passagers, articles de quincaillerie de siège amovible, médaillons
de montants de dossier, housses de siège imperméables,
housses de réservoir, coussins de dossier, verrous, nécessaires
de plaques latérales, montants de dossier, sacoches de selle,
sacs de dossier, sacs de plaque d’immatriculation, rouleaux
d’outils, nommément sac pour ranger les outils, boîtes à outils,
supports à bagages, nécessaires d’adaptation de support à
bagages, déflecteurs, couvercles du côté batterie, couvercles
supérieurs, couvercles de phares, couvercles de filtre à air,
couvercles de circuit électrique, couvercles de montants d’aile,
ailes, coulisseaux de fourche, supports de fourche, bras
oscillants, couvercles d’axe de bras oscillants, supports d’étrier de
frein, protège-courroies, couvercles de pignon, articles de
quincaillerie pour pignons de courroie, capuchons de tiges de
soupape, trousses pour moteur, couvercles de culasse de
poussoirs, couvre-boulons de culasse moteur, ensembles
couvercle de poussoirs, ponts de boulons de tête, ensembles de
couvre-boulons de tête, médaillons de filtre à air, couvercles de
régulateur de tension, régulateurs de tension, couvercles
d’interface moteur/boîte de transmission, couvercles de conduites
d’huile, couvercles de pompe à huile, couvercles de
commutateurs de sécurité au point mort, jauges de niveau,
radiateurs d’huile, nécessaires de manomètre d’huile, ensembles
couvercle de solénoïde de démarrage, couvercles de panneau
électrique, couvercles de bobine, articles de quicaillerie de
montage de réservoir à essence, conduites d’intercommunication
d’essence, couvercles de bâti moteur, bouchons de réservoir
d’essence, panneaux décoratif de tableau de bord et de réservoir
à essence, couvercles de console, consoles de réservoir à
essence, ensembles couvercles de boulons d’étrier, pièces
rapportées d’étrier, enjoliveurs de roue, ensembles de feux
clignotants, ensembles pivotants de feux clignotants, ensembles
de conversion de feux de freinage et de signalisation, ensembles
de montage de plaque d’immatriculation, brides de serrage de
guidon, cache-écrous de fourche, commandes à main, ensembles
ferrures d’embrayage et réservoir de maître-cylindre, ensembles
levier de commande à main, housses de réservoir, ensembles
boîtier d’interrupteur, couvercles de cylindre, ensembles de
câbles d’embrayage, ensembles de câbles de manette des gaz et
de ralenti, ensembles interrupteur de guidon, trousses d’ajout de
tachymètre à cadran, ensembles de tachymètre, ensembles
supports de compteur de vitesse/tachymètre, ensembles
compteur de vitesse, manettes de dérailleurs, leviers de freins,
repose-talons, ensembles de commandes avant, ensembles de
montages de tiges de route, supports de tiges repose-pied,
rallonges de support de démarrage, tringlerie de boîte de vitesses,
manettes de dérailleurs pointe-talon, ensembles panneau de
plancher, protège-moteurs, conduites de frein, ensembles

ventilateur, ensembles d’extrémité avant, ensembles frein à
disque double, ensembles de suspension inférieure, ensembles
coulisseau, amortisseurs, démarreurs, dispositifs de recharge
électrique, ensembles de conversion d’aile arrière, ensembles
d’entraînement primaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 juillet 1991 en liaison avec les marchandises.

1,060,487. 2000/05/25. Omnigon International, Ltd., 6350 Yarrow
Drive, Bldg. B, Carlsbad, California 92009, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

OMNIGON 
SERVICES: Computer services, namely, configuring information
and data in the fields of data collection and data analysis for
dissemination on a global computer network; maintaining
information databases in the fields of data collection and data
analysis for multiple-user access on a global computer network;
development for others and dissemination of technology
applications for medicine and pharmacy. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément configuration
d’information et de données dans les domaines de la collecte de
données et de l’analyse de données pour diffusion sur un réseau
mondial d’informatique; mise à jour de bases de données
informatiques dans les domaines de la collecte de données et de
l’analyse de données pour accès multi-utilisateurs sur un réseau
mondial d’informatique; développement pour des tiers et diffusion
d’applications de technologie en médecine et en pharmacie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,060,526. 2000/05/25. Caterpillar Elphinstone Pty Ltd (an
Australian company A.C.N. 069 652 866), 2-8 Hopkinson Street,
South Bernie, Tasmania, 7320, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

AUTODIG 
WARES: Bulldozers; diggers; excavators; front end loaders;
mechanical shovels; hauling and dumping machines for
underground mining; handling apparatus for loading and
unloading, namely, buckets, scoops, blades, and hydraulic and/or
mechanical apparatus for controlling the foregoing apparatus;
computer hardware and software for recording and processing
data to control the operation of earth moving machines and
vehicles; electronic unit for attachment or formed integrally with
earth moving machines and vehicles to control their operations;
spare parts and accessories thereof. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Bouteuses; excavatrices; chargeuses
frontales; pelles mécaniques; engins de halage et de
déversement pour exploitation minière souterraine; appareils de
manutention pour chargement et déchargement, nommément
godets, pelles, lames, et appareils hydrauliques et/ou mécaniques
pour la commande des appareils susmentionnés; matériel
informatique et logiciels pour l’enregistrement et le traitement des
données pour commander l’exploitation de matériel et de
machines de terrassement; dispositif électronique à adjoindre à
du matériel et à des machines de terrassement, ou y étant intégré,
pour commander leur exploitation; pièces de rechange et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,638. 2000/05/25. North Shore Independent School Society,
Suite 2300 - 1055 Dunsmuir Street, P.O. Box 49122, Bentall IV, ,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

COLLINGWOOD SCHOOL 
The right to the exclusive use of the word SCHOOL in respect of
the services operation of a school, the operation of an
International student exchange program and the operation of a
field school is disclaimed apart from the trade mark.

WARES: (1) Clothing, namely skirts, pants, blazers, jackets,
socks, sweaters, cardigans, shirts, blouses; bags, namely school
bags, knapsacks; crests, plaques and trophies, sports equipment,
namely athletic bags; (2) Printed publications, namely yearbooks,
periodicals and newsletters. SERVICES: (1) Operation of a school
providing academic instruction and training for kindergarten
through Grade 12, music, dramatic and visual arts programs,
sports programs and community service programs. (2) Operation
of an International student exchange program. (3) Operation of a
field school, namely cultural and historical tours of foreign
countries. Used in CANADA since at least as early as 1984 on
wares (1) and on services (1); 1985 on wares (2); 1993 on
services (2); 1994 on services (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot SCHOOL en liaison avec les
services d’exploitation d’une école, l’exploitation d’un programme
d’échange d’étudiants international et l’exploitation de stage de
pratique de terrain en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jupes, pantalons,
blazers, vestes, chaussettes, chandails, cardigans, chemises,
chemisiers; sacs, nommément sacs d’écolier, havresacs;
écussons, plaques et trophées, équipement de sport,
nommément sacs d’athlétisme; (2) Publications imprimées,
nommément annuaires, périodiques et bulletins. SERVICES: (1)
Exploitation d’une école fournissant l’enseignement et la
formation académiques depuis la maternelle jusqu’à la 12e
année, programmes de musique, d’art dramatique et d’arts
visuels, programmes sportifs et programmes de service
communautaire. (2) Exploitation d’un programme international

d’échange d’étudiants. (3) Exploitation de stage de pratique de
terrain, nommément circuits culturels et historiques de pays
étrangers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 1985 en liaison avec les marchandises (2); 1993 en
liaison avec les services (2); 1994 en liaison avec les services (3).

1,060,716. 2000/05/26. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y., 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Crossword puzzles and jigsaw puzzles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de mots croisés et casse-tête. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,821. 2000/05/29. Edgar A. Bulpitt, 14950 86 A Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S7E8 
 

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

WARES: Portable metal fence panels, metal fence bases and
metal connecting caps. SERVICES: Portable metal fence rentals.
Used in CANADA since May 01, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Panneaux de clôture portatifs en métal, bases
de clôture en métal et capuchons de raccord en métal.
SERVICES: Location de clôtures en métal portatives. Employée
au CANADA depuis 01 mai 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,060,862. 2000/05/29. Miranda Technologies Inc., 3499,
Douglas B. Floreani, Montreal, QUEBEC, H4S2C6 

i-control 
WARES: Software for connecting and controling broadcast
equipment via LAN/WAN/Internet connection. Used in CANADA
since as early as April 10, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la connexion et le contrôle
d’équipement de diffusion au moyen de connexion de réseau local
d’entreprise/réseau de longue portée/Internet. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 10 avril 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,060,959. 2000/05/26. Rock Records Co. Ltd., 4FI.-1, No. 1,
Lane 290, Kuang Fu S. Road, Taipei, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters as GOEN, SHYR, KE and LEH and the translation as
TO ROLL, ROCK, MAY and HAPPY.

WARES: (1) Computers; network computers; personal digital
assistants; compact disks featuring computer software used to
deliver digital graphics and audio files; video games software;
computer e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network;
computer software which inserts digital images into MP3 players
or digital audio files; portable music players with solid state
memory; digital cameras; network televisions; video game
machines for use with televisions; video game software; network
telephones; cellular telephones; modems; downloadable musical
sound recordings; credit cards; electronic publications recorded
on floppy disks, compact disks or computer networks, namely
books and notebooks featuring news, weather, sports, current
events, and reference materials; compact disks prerecorded with
music; digital video disks prerecorded with music; prerecorded
video tapes; prerecorded audio tapes. (2) Books; magazines;
comic books; envelopes; drawing pencils; pens; photographic,
color and art prints; wall calendars. (3) Face masks; stuffed toy
animals; toy music boxes; toy construction blocks; toy record
players; toy mobiles; pet toys; drawing toys; electric action toys;
printing toys; radio controlled toy vehicles; role playing games;
hand-held units for playing electronic games; coin-operated video
games; card games; sport balls; soccer balls; basketballs;
footballs; baseballs; volleyballs and golf balls. SERVICES: (1)
Dissemination of advertising for others via a global computer
network; retail store services featuring music and record stores;
on-line retail services via a global computer network featuring
digital music, compact disks, digital video disks, audio and video
tapes and other storage media, films, magazines, newsletters,

books, multimedia products, computer hardware, computer
software, computer peripherals, and audio and video recording;
foreign trade information and consultation; arranging and
conducting trade show exhibitions in the field of music and art. (2)
Telecommunication services, namely broadcasting and delivery of
audio, video, and multimedia contents by means of radio, cellular,
and wireless communication, television, cable television,
electronic communication network, or computer networks; delivery
of email messages; electronic mail services. (3) Entertainment
services, namely providing an audio and video program in the field
of news, games, music, bands, concerts, dance performance, on-
line computer games via a global computer network; publications
of magazines, books, audio and video tapes, compact disks in the
field of music, bands, concerts, and dance performances;
computer services, namely dissemination of audio, video and
other multimedia content, including music, motion pictures, film,
radio, television and news via an on-line electronic
communications network; computer services, namely providing
on-line information, on-line bulletin boards, on-line databases, on-
line search engines, on-line magazines and books; internet
services, namely creating, designing and maintaining web sites for
others; computer programming for others; computer software
design for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est GOEN , SHYR , KE et LEH et la traduction est TO
ROLL , ROCK , MAY et HAPPY.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; ordinateurs de réseau;
assistants personnels numériques; disques compacts ayant trait
aux logiciels utilisés pour la fourniture de graphiques numériques
et de fichiers audio; logiciels de jeux vidéo; logiciels pour
commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; logiciels qui insèrent des images
numériques dans les lecteurs MP3 ou des fichiers numériques
audio; lecteurs de musique portables avec mémoire à
semiconducteurs; caméras numériques; téléviseurs de réseau;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; logiciels
de jeux vidéo; téléphones de réseau; téléphones cellulaires;
modems; enregistrements sonores de musique téléchargeables;
cartes de crédit; publications électroniques enregistrées sur des
disquettes, des disques compacts ou des réseaux d’ordinateurs,
nommément livres et cahiers ayant trait aux nouvelles, à la météo,
aux sports, aux actualités et documents de référence; disques
compacts préenregistrés avec de la musique; vidéodisques
numériques préenregistrés avec de la musique; bandes vidéo
préenregistrées; bandes audio préenregistrées. (2) Livres;
magazines; illustrés; enveloppes; crayons à dessin; stylos;
reproductions d’art, de couleur et de photographies; calendriers
muraux. (3) Masques faciaux; animaux rembourrés; boîtes à
musique pour enfants; jeux de construction; tourne-disques pour
enfants; mobiles pour enfants; jouets pour animaux de
compagnie; trousses à dessiner pour enfants; jouets d’action
électriques; jouets d’imprimerie; véhicules-jouets radioguidés;
jeux de rôles; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux vidéo payants; jeux de cartes; balles de sport;
ballons de soccer; ballons de basket-ball; ballons de football;
balles de baseball; ballons de volley-ball et balles de golf.
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SERVICES: (1) Diffusion de publicité pour des tiers au moyen
d’un réseau informatique mondial; services de magasin de détail
relatifs aux magasins de musique et aux disquaires; services de
détail en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial ayant
trait à la musique numérique, aux disques compacts, aux
vidéodisques numériques, aux bandes audio et vidéo et autres
supports de stockage, films, magazines, bulletins, livres, produits
multimédias, matériel informatique, logiciels, périphériques, et
enregistrements audio et vidéo; renseignements et consultation
en commerce extérieur; organisation et tenue de salons et de
présentations dans le domaine de la musique et de l’art. (2)
Services de télécommunications, nommément diffusion et
livraison de contenu audio, vidéo et multimédia au moyen de
radio, de cellulaire et de communication sans fil, de télévision, de
télévision par câble, de réseau de communication électronique ou
de réseaux d’ordinateurs; livraison de messages de courrier
électronique; services de courrier électronique. (3) Services de
divertissement, nommément fourniture de programmation audio
et vidéo dans les domaines suivants : nouvelles, jeux,
musique,groupes, concerts, performance de danse, jeux
informatiques en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial; publications de magazines, de livres, de bandes audio et
vidéo, de disques compacts dans le domaine de la musique,
groupes, concerts, et spectacles de danse; services
informatiques, nommément diffusion de contenu audio, vidéo et
autres multimédia, y compris musique, films cinématographiques,
films, radio, télévision et nouvelles au moyen d’un réseau de
communication électronique en ligne; services d’informatique,
nommément fourniture d’information en ligne, babillards en ligne,
bases de données en ligne, moteurs de recherche en ligne,
magazines et livres en ligne; services d’Internet, nommément
création, conception et entretien de sites Web pour des tiers;
programmation informatique pour des tiers; conception de
logiciels pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,060,967. 2000/05/29. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT,
Berline Allee 65, 64274 Darmstadtk, GERMANY 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 COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations and hair styling preparations
namely, spray gels, gels, mousses, cremes, lotions, pomades and
waxes. Priority Filing Date: November 29, 1999, Country:
GERMANY, Application No: SN 399 74 866 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY under No. 399 74 866 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et produits
de mise en plis, nommément gels en aérosol, gels, mousses,
crèmes, lotions, pommades et cires. Date de priorité de
production: 29 novembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
SN 399 74 866 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE sous le No. 399 74 866
en liaison avec les marchandises.

1,061,015. 2000/05/29. CANADIAN LAWYERS NETWORK A
DIVISION OF CLN LEGAL SOLUTIONS LTD., #560 - 2755
LOUGHEED HIGHWAY, PORT COQUITLAM, BRITISH
COLUMBIA, V3B5Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, 300 - 1111 MELVILLE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4H7 
 

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

WARES: (1) Printed publications namely manuals. (2) Computer
electronic communications software to allow users to perform
electronic business transactions via the global computer network.
SERVICES: (1) Operation of a business providing lawyer referral
services; financial referral services; mortgage processing and
referral services; and real estate processing and referral services.
(2) Wills and estate referral services and debt collection referral
services. Used in CANADA since at least August 1997 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN LAWYERS
NETWORK en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
manuels. (2) Logiciels électroniques de communications
permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce fournissant
des services d’aiguillage pour avocats; services d’aiguillage
financier; services d’aiguillage et de traitement pour hypothèque;
et services d’aiguillage et de traitement immobilier. (2) Services
d’aiguillage pour testaments et succession et services d’aiguillage
de recouvrement de créances. Employée au CANADA depuis au
moins août 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,061,309. 2000/05/31. DAIWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
a Japanese company, 1-16-19, Sangenjaya, Setagaya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

NKCP 
WARES: Nutritional supplements in tablet, granule, capsule and
liquid form containing nattokinase for the prevention and treatment
of thrombosis and for the reduction of blood sugar. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs sous forme de
comprimés, de granules, de capsules et de liquides contenant de
la nattokinase pour la prévention et le traitement des thromboses
et pour la réduction de la glycémie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,061,357. 2000/05/31. FIRSTWORTHING COMPANY LIMITED,
8144 Walnut Hill Lane, Suite 550, Dallas, Texas 75321, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

FIRSTWORTHING 
SERVICES: Real estate leasing, property management,
investment and brokerage services; real estate construction
namely, residential and apartment building construction; real
estate development and real estate site-selection services.
Priority Filing Date: December 03, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/863,874 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 19, 2000 under No. 2,387,968 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier, gestion de propriétés, services
d’investissement et de courtage; construction immobilière,
nommément construction de bâtiments et d’immeubles
résidentiels; aménagement immobilier et services de choix
d’emplacement immobilier. Date de priorité de production: 03
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/863,874 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 septembre 2000 sous le No. 2,387,968 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,061,454. 2000/06/01. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (A Delaware corporation), 250 Lillard Drive, Sparks, Nevada
89431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

REZNOR 
WARES: (1) Infrared heaters, unit heaters, circulating heaters,
cooling modules, and blower filters and cabinets therefor. (2)
Infrared heaters, cooling modules, and blower filters and cabinets
therefor. (3) Heating furnaces and stoves, console heaters,
fireplace heaters, unit heaters, circulating heaters, flue
exhausters, auxiliary gas burners, gas heating stoves, oil heating
stoves and gas conversion burners. Used in CANADA since at
least as early as December 1966 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 1949 under No.
506,981 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
December 19, 1989 under No. 1,571,746 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de chauffage à infrarouge,
appareils de chauffage unitaires, chaufferettes à circulation d’air,
modules de refroidissement et filtres de ventilateurs et armoires
connexes. (2) Appareils de chauffage à infrarouge, modules de
refroidissement et filtres de ventilateurs et armoires connexes. (3)
Générateurs d’air chaud et poêles, appareils de chauffage à
console, appareils de chauffage-foyers, appareils de chauffage
unitaires, chaufferettes à circulation d’air, évaporateurs à
cheminée, brûleurs à gaz auxiliaires, poêles de chauffage au gaz,
poêles de chauffage à l’huile et brûleurs de conversion au gaz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1966 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
février 1949 sous le No. 506,981 en liaison avec les marchandises
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 1989 sous le No.
1,571,746 en liaison avec les marchandises (2).
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1,061,594. 2000/06/02. Navigation Technologies Corporation,
10400 West Higgins Road, Rosemont, Illinois 60018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

WARES: Prerecorded disks, tapes, CD ROMs and other data
carriers, namely data packets sent via wireless transmission, all
containing geographic information. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Disques, bandes, CD ROM et autres porteurs
de données préenregistrés, nommément des paquets de données
transmis au moyen de transmission sans fil, renfermant tous des
renseignements géographiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,061,698. 2000/06/13. Adil Alidina, 138-180 Miss.Vly.Blvd.,
Mississauga, ONTARIO, L5A3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADIL ALIDINA, 180
MISSISSAUGA VALLEY BLVD., UNIT 138, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5A3M2 
 

Design contains a sun and swirl

SERVICES: (1) Computer consulting. (2) Computer software
design. (3) Computer programming. Made known in CANADA
since January 01, 2000 on services. Used in CANADA since
January 01, 2000 on services.

Le dessin contient un soleil et un tourbillon.

SERVICES: (1) Consultation en informatique. (2) Conception de
logiciels. (3) Programmation informatique. Révélée au CANADA
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,061,728. 2000/06/05. N. Douglas Henry, P.O. Box 578, 28
Victoria Street, Aurora, ONTARIO, L4G3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROEFE &
COMPANY, 130 BLOOR STREET W, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5S1N5 

THE "NO EXTRAS" HENRY 
EQUESTRIAN PLAN 

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

WARES: General class of services of Insurance Plans for
bloodstock, more particularly described as bloodstock, theft and
mortality and related insurance coverage plans, and insurance
coverage plans for loss and damages to tack, equipment, trailers,
bloodstock medical and death claim reimbursement of veterinary
expenses. Used in CANADA since June 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Catégorie générale de services de régimes
d’assurance pour chevaux de race pure, plus particulièrement
pour le vol et la mortalité des chevaux de race pure, et régimes de
protection connexes, et régimes de protection relatifs à la perte
des harnais, de l’équipement, des remorques, et aux dommages
causés à ces derniers, demandes de remboursement des frais
vétérinaires ayant trait aux services médicaux et à la mortalité des
chevaux de race pure. Employée au CANADA depuis 01 juin
2000 en liaison avec les marchandises.

1,061,780. 2000/06/06. eSupplies (Alberta) Ltd., 500, 630 - 8
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST
TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

REALREP 
SERVICES: Providing advice and assistance on the purchase
through internet, telephone, fax and onsite visits of business and
office supplies and services, furniture and equipment namely
compute hardware, software and peripherals. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture de conseils et d’assistance en matière
d’achat par Internet, téléphone, télécopieur et visites dans les
sites de services et d’articles d’entreprise et de bureau, de
meubles et d’équipements, nommément matériel informatique,
logiciels et périphériques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 1999 en liaison avec les services.
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1,061,791. 2000/06/01. TAZO TEA COMPANY, a Washington
Corporation, 2445 SE 8th Avenue, Portland, Oregon, 97214,
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 
 

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

WARES: Herbal and non-herbal tea, non-alcoholic beverages
made with a base of herbal and non-herbal tea, non-alcoholic tea-
based beverages with fruit flavoring, flavoring syrups to add to
beverages, herbal and non-herbal tea-based concentrates; non-
carbonated soft drinks, syrups for making soft drinks, syrups for
making fruit drinks, fruit flavored soft drinks, fruit juices, fruit-based
soft drinks flavored with tea. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Tisane et thé, boissons non alcoolisées
fabriquées à base de tisane et de thé, boissons sans alcool à base
de thé aromatisées aux fruits, sirops aromatisants pour ajouter
aux boissons, concentrés à base de tisane et de thé; boissons non
gazéifiées, sirops pour préparation de boissons gazeuses, sirops
pour préparation de boissons aux fruits, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons gazeuses à base de
jus de fruits aromatisées au thé. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,061,833. 2000/06/02. Certapay Inc., 55 University Avenue, 8th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5J2H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CERTAPAY 
WARES: Computer software programs which facilitate money
transfers between consumers, businesses and other parties.
SERVICES: Development, sale, licensing and operation of the
computer software programs for major institutions like Banks and
Mobile operators that use it to facilitate payment and money
transfer applications for their end-user clients; providing computer
software programs for online money transfers, online payment
and identity management systems and delivery payments from a
financial institution over a global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de logiciels qui facilitent le
transfert d’argent entre consommateurs, commerces et tierces
parties. SERVICES: Élaboration, vente, délivrance de licences et
exploitation de programmes logiciels pour des établissements
importants comme les banques et les exploitants de services
mobiles qui les utilisent pour faciliter les applications de paiement
et de transfert d’argent pour les clients utilisateurs finals; fourniture
de programmes logiciels pour les transferts d’argent en ligne, les
paiements en ligne et les systèmes de gestion d’identification et la
prestation des paiements depuis un établissement financier sur un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,061,871. 2000/06/05. Callsearch Inc., 75 Dufflaw Road, Suite
201, Toronto, ONTARIO, M6A2W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SPLITS 
SERVICES: Operation of a database; listing and computerized
information storage and retrieval services relating to individuals
seeking employment, their placement agents, employment
opportunities, employers and their recruiting agents; establishing
an on-line network for communication between agents for
employment candidates and employment providers, and recruiting
agents acting on behalf of candidates and employment providers.
. Used in CANADA since at least as early as June 30, 1999 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une base de données; services
informatisés de stockage et de recherche de listes et
d’informations ayant trait à des personnes à la recherche
d’emplois, à leurs agents de placement, aux offres d’emploi, aux
employeurs et à leurs agents de recrutement; établissement d’un
réseau en ligne servant à la communication entre agents pour
candidats à l’emploi et fournisseurs d’emplois et agents de
recrutement qui agissent pour le compte des candidats et des
fournisseurs d’emplois. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 1999 en liaison avec les services.

1,061,880. 2000/06/05. Rogers Wireless Inc., One Mount
Pleasant Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4Y2Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ANY PHONE IS MY PHONE 
The right to the exclusive use of the word PHONE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prepaid telephone calling card. Used in CANADA since
at least as early as February 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PHONE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Carte d’appel téléphonique prépayée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les marchandises.

1,061,895. 2000/06/05. CUBIST PHARMACEUTICALS, INC., a
Corporation of the State of Delaware, 65 Hayden Avenue,
Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

DAPCIN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antimicrobial
drugs for use in treating and preventing infections. Priority Filing
Date: December 06, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/864,259 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments antimicrobiens pour utilisation dans le traitement et
la prévention des infections. Date de priorité de production: 06
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/864,259 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,074. 2000/06/05. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC ACTION DIRECT 
The right to the exclusive use of the words ACTION and DIRECT
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely investment and retirement
services namely investment and portfolio management services,
investment counselling services, real estate investment advice
and property management services, financial planning and tax
registered plans; mutual fund services namely mutual fund
brokerage; mutual fund investment and mutual fund distribution;
services related to the management of pooled funds and pension
funds; securities brokerage services; services related to
administration of assets namely custody, securities
administration, financial reporting, securities lending and other
value added services related to the said administration of assets;
trust and estate services; credit services namely credit cards,
loans and mortgages; deposit services namely savings, chequing
and guaranteed investment accounts; currency services namely
foreign exchange. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
placements et de retraite, nommément services de gestion de
placements et de portefeuilles, services de conseils en
placements, services de conseils en placement immobilier et de
gestion de propriétés, planification financière et régimes
enregistrés d’impôts; services de fonds mutuels, nommément
courtage de fonds mutuels; investissement de fonds mutuels et
distribution de fonds mutuels; services ayant trait à la gestion de
fonds communs et de fonds de pension; services de courtage de
valeurs; services reliés à l’administration d’actifs, nommément
garde, administration de valeurs, information financière, prêt de
valeurs et autres services à valeur ajoutée ayant trait à cette
administration d’actifs; services de fiducie et de successions;
services de crédit, nommément cartes de crédit, prêts et
hypothèques; services de dépôt, nommément comptes
d’épargne, de chèques et de placements garantis; services de
devises, nommément opérations de change. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,062,157. 2000/06/07. Dave Thomas and Bedarra Corporation,
1 Stafford rd., Suite 412, Nepean, ONTARIO, K2H1B9 

Bedarra 
SERVICES: (1) Investment namely both financial and mentored
time investment in startup technology companies. (2) E-
commerce namely consulting and assistance in the development
of e-commerce solutions for others. Hosting websites and
providing IMAP email services. (3) Internet publishing namely e-
content review and creation, online publishing of e-content and
courseware, and consulting in the field of internet publishing. (4)
Management consulting namely providing general business
consulting namely assessment of existing business practice,
staffing levels, advice on right sizing operations, support and
advice with respect to accounting and bookkeeping practices,
professional talent services for full time and part time executives,
advice with respect to cash flow management, assistance with
short and long term marketing strategies, assistance in the
development of investment and advisory board contacts.
Assistance with development of business plans, legal and
accounting support using a network of professionals, R&D
accounting, tax and Investment Tax Credit (ITC) submission
support. (5) Engineering consulting namely providing technical
staff as consultants to other firms and government departments on
a contract basis. Virtual Chief Technology Officer services by our
CEO to assist startup companies with the vision for their software
products and improving development processes and speed to
market. Used in CANADA since 1996 on services.
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SERVICES: (1) Investissement, nommément investissements à la
fois financiers et en temps d’encadrement pour le démarrage de
sociétés de technologie. (2) Commerce électronique, nommément
consultation et assistance dans l’élaboration de solutions de
commerce électronique pour des tiers. Hébergement de sites
Web et fourniture de services de courriel IMAP. (3) Édition
Internet, nommément examen et création de contenu
électronique, édition en ligne de contenu électronique et de
didacticiels ainsi que consultation dans le domaine de l’édition
Internet. (4) Conseils en gestion, nommément fourniture de
conseils généraux en administration des affaires, nommément
évaluation de pratiques d’entreprises existantes, de niveaux de
dotation, conseils en matière d’opérations de rajustement à la
taille idéale, support et conseils en ce qui concerne les pratiques
de comptabilité et de tenue de livres, services de talent
professionnel pour cadres à temps plein et à temps partiel,
conseils en ce qui concerne la gestion des rentrées de fonds, aide
pour l’élaboration de stratégies de commercialisation à court et à
long terme, aide pour le développement de contacts
d’investissement et de conseil consultatif. Aide pour l’élaboration
de plans d’affaires, soutien juridique et comptable au moyen d’un
réseau professionnels, comptabilité de recherche et de
développement, soutien pour la soumission de déclarations de
revenus et de crédit d’impôt à l’investissement. (5) Consultation
technique, nommément fourniture de personnel technique en tant
que consultants à d’autres sociétés et ministères du
gouvernement à des conditions fixées d’avance. Services
d’officier technicien en chef virtuel (Virtual Chief Technology
Officer) par notre directeur général pour aider les jeunes
entreprises dans leur vision pour leur produits logiciels et
améliorer les procédés et le vitesse de développement du marché.
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services.

1,062,194. 2000/06/07. CONNECT 24 INC., 401 Magnetic Drive,
Unit 29, Downsview, ONTARIO, M3J3H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACBETH &
JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

C24 DATA COMMUNICATIONS 
The right to the exclusive use of the words DATA
COMMUNICATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Control panels for security systems and home
automation systems; interface units for connecting a control panel
to a communication device; machine monitoring equipment,
namely transducers and monitors for measuring machine status;
transmitters, receivers and transceivers for electronic transfer of
data relating to machine or premises status between a machine or
premises and a remote monitoring station; monitoring station
receivers. SERVICES: (1) Clearing house and/or subscriber/
central monitoring station communication services for
communications between a subscriber’s machines or premises
and a clearing house and/or central monitoring station which
monitors the status of such machines or premises and reports to
the subscriber as required. (2) Electronic monitoring of the status

of machines or premises and electronic transmission of data
relating to the status of machines or premises between said
machines or premises and remote locations. (3) Status and/or
inventory management services relating to product vending
machines. (4) Billing services relating to remote surveillance and
monitoring. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tableaux de commande pour systèmes de
sécurité et systèmes domotiques; modules d’interfaçage pour
raccorder un tableau de commande à un dispositif de
communication; équipement de contrôle d’appareils, nommément
transducteurs et moniteurs pour la mesure de l’état d’appareils;
émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs pour le transfert
électronique des données ayant trait à l’état d’appareils ou de
locaux entre un appareil ou des locaux, et une station de
télécontrôle; récepteurs de station de contrôle. SERVICES: (1)
Services de communications de bureau central et/ou d’abonné/de
station de contrôle centralisé pour effectuer des communications
entre les appareils ou les locaux d’un abonné et un bureau central
et/ou une station de contrôle centralisé, qui contrôlent l’état de ces
appareils ou locaux, et transmettent des rapports à l’abonné,
selon les besoins. (2) Contrôle électronique de l’état d’appareils
ou de locaux, et transmission électronique des données ayant trait
à l’état d’appareils ou de locaux entre lesdits appareils ou locaux,
et emplacements éloignés. (3) Services de gestion d’état et/ou
d’inventaire ayant trait aux distributeurs automatiques. (4)
Services de facturation ayant trait à la télésurveillance et au
télécontrôle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,062,275. 2000/06/07. TECHNOLOGIES AVANCÉES &
MEMBRANES INDUSTRIELLES société anonyme, Z.A. Les
Laurons, 26110 Nyons, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ISOFLUX 
MARCHANDISES: Membranes inorganiques destinées à la
filtration des gaz et des liquides; modules de filtration comportant
des membranes inorganiques destinées à la filtration des gaz et
des liquides. Date de priorité de production: 20 décembre 1999,
pays: FRANCE, demande no: 99/830,969 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Inorganic membranes for filtering gases and liquids;
filtration modules comprising inorganic membranes for filtering
gases and liquids. Priority Filing Date: December 20, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99/830,969 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,062,338. 2000/06/08. YOSHIDA METAL INDUSTRY CO.,
LTD., 1447-3, Shimonakano, Yoshida-machi, Nishikanbara-gun,
Niigata, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The trade-mark is two dimensional, as supplied by the applicant.

WARES: Cutlery, scissors, knives, forks, spoons, whetstones,
whetstone holders, knife steels and fish bone tweezers; kitchen
utensils (not of precious metal), namely, hangers for kitchen
utensils, meat forks, sauce ladles, skimmers, brushes for cooking,
whisks, peelers, turners, spatulas, knife blocks for holding knives,
tart scoops and pie scoops. Used in CANADA since at least as
early as April 1988 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le demandeur.

MARCHANDISES: Coutellerie, ciseaux, couteaux, fourchettes,
cuillères, pierres à aiguiser, supports pour pierre à aiguiser, fusils
à couteaux et brucelles; ustensiles de cuisine (non faits de métal
précieux), nommément crochets de support pour ustensiles de
cuisine, fourchettes à viande, louches à sauce, rasettes, brosses
pour cuisson, fouets, peleuses, palettes, spatules, blocs porte-
couteaux pour rangement de couteaux, pelles à tartelette et pelles
à tarte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
1988 en liaison avec les marchandises.

1,062,407. 2000/06/08. PLEIADES CONSULTING, INC., 6164
Allan Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3L1G6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Internet-based computer software for the storage,
electronic transmittal, promotion and sale of content in digital
media. SERVICES: Website with built-in software offering
downloadable music and local entertainment listings, extending to
the recruitment and management of digital media content, end-
user support, distribution of vouchers and management of the
distribution chain, accounting for financial and all other
transactions on the website, storage of data and further
development of software in respect to all the foregoing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels accessibles par internet pour le
stockage, la transmission électronique, la publicité promotionnelle
et la vente de contenu de média numérique. SERVICES: Site Web
avec logiciels intégrés offrant des listes téléchargeables de
musique et de divertissement local, se prolongeant au
recrutement et à la gestion de contenu de médias numériques,
support pour l’utilisateur final, distribution de bons d’échange et
gestion de la chaîne de distribution, comptabilité pour les
transactions financières et toutes les autres transations sur le site
Web, entreposage de données et élaboration poussée de logiciels
concernant toutes les marchandises et services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,062,408. 2000/06/08. PLEIADES CONSULTING, INC., 6164
Allan Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3L1G6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

QUASAR 
WARES: Internet-based computer software for the storage,
electronic transmittal, promotion and sale of content in digital
media. SERVICES: Website with built-in software offering
downloadable music and local entertainment listings, extending to
the recruitment and management of digital media content, end-
user support, distribution of vouchers and management of the
distribution chain, accounting for financial and all other
transactions on the website, storage of data and further
development of software in respect to all the foregoing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels accessibles par internet pour le
stockage, la transmission électronique, la publicité promotionnelle
et la vente de contenu de média numérique. SERVICES: Site Web
avec logiciels intégrés offrant des listes téléchargeables de
musique et de divertissement local, se prolongeant au
recrutement et à la gestion de contenu de media numérique,
support pour l’utilisateur final, distribution de bons d’échange et
gestion de la chaîne de distribution, comptabilité pour les
transactions financières et toutes les autres transations sur le site
Web, entreposage de données et élaboration poussée de logiciels
concernant toutes les marchandises et services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,062,482. 2000/06/09. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

CIBC POS PAY@PUMP 
The right to the exclusive use of the words POS PAY @PUMP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots POS PAY @PUMP en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,062,492. 2000/06/05. KLATRADE 56 (PROPRIETARY)
LIMITED, Braamfontein 2019, Gauteng, SOUTH AFRICA
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 word BEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of restaurants, snack bars, cafeterias,
road-houses, canteens, fast-food outlets, coffee houses; catering
services and providing foods and beverages for human
consumption. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de restaurants, de casse-croûte, de
cafétérias, de restaurants routiers, de cantines, de restaurants-
minute, de cafés; services de traiteur, et fourniture d’aliments et de
boissons pour consommation humaine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,062,522. 2000/06/12. Denis Desjardins & W. Thomas Leroux, a
partnership called "Technomages", 2-263 St-Andrew, Ottawa,
ONTARIO, K1N5G8 

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

SERVICES: Promoting canadian artists using a searchable
database. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Promotion d’artistes canadiens au moyen d’une base
de données consultable. Proposed Use in CANADA on services.

1,062,585. 2000/06/09. SMARTCORE SYSTEMS INC., P.O. Box
4065, Station "C", 150 - 9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2T5M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

IVISION 
WARES: Software for remote real-time data collection and
reporting from automated controls used in the energy industry
namely oil and gas industry, pipeline gathering, transmission and
distribution, electrical transmission and distribution, water and
waste water industries. SERVICES: (1) Business of providing data
control services via the Internet. (2) Design and development of
automated control software for others in the energy industry. (3)
Consulting and support services for automated control software in
the energy industry. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte de données en
temps réel à distance et rapport de contrôles automatisés utilisés
dans l’industrie de l’énergie, nommément l’industrie pétrolière et
gazière, collecte, transmission et distribution de pipeline,
transmission et distribution électrique, industries des eaux et des
eaux usées. SERVICES: (1) Entreprise de fourniture de services
de contrôle de données au moyen de l’Internet. (2) Conception et
développement de logiciels de contrôle automatisé pour des tiers
dans l’industrie énergétique. (3) Consultation et services de
soutien pour logiciels de contrôle automatisé dans l’industrie
énergétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,062,775. 2000/06/12. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded computer disks, pre-recorded compact discs and
pre-recorded video discs for use in the entertainment and
education industries featuring music, current events, games and
concerts; pre-recorded audio and video tapes, cassettes. (3)
Printed publications namely manuals, newsletters, brochures,
magazines, pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1)
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Television broadcasting services, cable television programming
services; television programming services; distributing of
television programming to cable television systems. (2)
Development and production of television programs and systems;
distribution of television programs. (3) Providing information on a
wide variety of topics of general interest to the consuming public
via the media of television, satellite, computer, telephone, audio,
video, and/or via the World Wide Web on the global Internet
(including narrow band and broad band applications) or through
electronic mail. (4) Interactive electronic communications services
namely the operation of an Internet website for the purpose of
providing on-line chats, providing direct links to other websites for
the purchase of items via the internet and television webcasts.
Used in CANADA since at least as early as March 28, 2000 on
services (1), (2), (3); May 17, 2000 on services (4). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-
soleil pour chapeaux, t-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés,
chandails, vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices,
épingles de revers, macarons de fantaisie, autocollants,
bannières, grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis
de plage, nécessaires pour la tenue de dossier, nommément
formulaires mensuels et d’archivage. (2) Disquettes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés et
vidéodisques préenregistrés pour utilisation dans les industries du
divertissement et de l’éducation ayant trait à la musique, aux
actualités, aux jeux et aux concerts; bandes audio et vidéo
préenregistrées, cassettes. (3) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants,
prospectus et cartes postales. SERVICES: (1) Services de
télédiffusion, services de programmation d’émissions de
télévision par câble; services de programmation télévisée;
distribution de programmes télévisés aux systèmes de télévision
par câble. (2) Élaboration et production d’émissions de télévision
et de systèmes; distribution d’émissions de télévision. (3)
Fourniture aux consommateurs d’information sur une vaste
gamme de sujets d’intérêt général au moyen des médias suivants
: télévision, satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, et/ou au
moyen du web sur l’Internet mondial (y compris applications à
bande étroite et à bande large) ou par courrier électronique. (4)
Services de communications électroniques interactives,
nommément l’exploitation d’un site Web internet aux fins de la
fourniture de bavardage en ligne, fourniture de liaisons directes
aux autres sites Web pour l’achat d’articles au moyen de l’Internet
et émissions de télévision sur le Web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2000 en liaison avec les
services (1), (2), (3); 17 mai 2000 en liaison avec les services (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,981. 2000/06/12. Maple Lodge Farms Ltd., R.R.#2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

NATURPLUS 
WARES: Poultry products, namely whole chicken, chicken parts,
boneless chicken, processed chicken, further processed chicken,
mechanically-separated chicken meat, and other chicken meat;
whole turkey, turkey parts, boneless turkey, processed turkey,
further processed turkey, mechanically-separated turkey meat,
and other turkey meat; whole fowl, fowl parts, boneless fowl,
processed fowl, further processed fowl, mechanically-separated
fowl meat, and other fowl meat, smoked chicken meat, smoked
turkey meat, smoked fowl meat. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulet
entier, morceaux de poulet, poulet désossé, poulet transformé,
poulet élaboré, chair de poulet séparée mécaniquement, et autres
sortes de chair de poulet; dinde entière, morceaux de dinde, dinde
désossée, dinde transformée, dinde élaborée, chair de dinde
séparée mécaniquement, et autres sortes de chair de dinde;
volaille entière, morceaux de volaille, volaille désossée, volaille
transformée, volaille élaborée, chair de volaille séparée
mécaniquement, et autres sortes de chair de volaille, de poulet
fumé, chair de dinde fumée, chair de volaille fumée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,009. 2000/06/12. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SUPERSHIELD 
WARES: Nail care products, namely, nail polish and nail base
coat and topcoat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des ongles, nommément
vernis à ongles et vernis de base pour ongles et protecteurs de
vernis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,132. 2000/06/14. RTVCH HOLDINGS, 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 

VILLAGER 
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WARES: Jewellery, namely, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches, watches; cellular phone cases; handbags, wallets and
change purses; swimwear, coats, underwear, intimate apparel;
socks, ties, ascots, scarves, dickies; sleepwear, namely,
nightgowns, pyjamas, sleepshirts, bedjackets and robes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément, anneaux, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, broches, montres; étuis à téléphone
cellulaire; sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie; maillots de
bain, manteaux, sous-vêtements; chaussettes, cravates, ascots,
foulards, plastrons; vêtements de nuit, nommément robes de nuit,
pyjamas, chemises de nuit, liseuses et peignoirs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,393. 2000/06/15. ODWALLA INC., a corporation organized
under the laws of CALIFORNIA, USA, 120 Stone Pine Road, Half
Moon Bay, California, 94019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

A BREATH OF FRESH INTOXICATING 
RHYTHM LIVING FLAVOR SOIL TO 

SOUL PEOPLE TO PLANET 
NOURISHING THE BODY WHOLE 

The right to the exclusive use of the words FRESH, FLAVOR and
NOURISHING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ready to eat food bars made primarily of fruits and
containing vegetables, oats and rice; ready to eat food bars made
primarily of vegetables and containing fruits, oats and rice; ready
to eat food bars made primarily of soy products and containing fruit
and oats; ready to eat food bars made primarily of oats containing
nuts and rice; vegetable based food beverages; soy based food
beverages; spring water; non-alcoholic fruit based drinks and
juices; non-alcoholic fruit and vegetable drinks and juices. Priority
Filing Date: December 30, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/887,368 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 08, 2002 under No. 2,400,313 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRESH, FLAVOR et
NOURISHING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes-à-manger
fabriquées principalement de fruits et contenant des légumes, de
l’avoine et du riz; barres alimentaires prêtes-à-manger fabriquées
principalement de légumes et contenant des fruits, de l’avoine et
du riz; barres alimentaires prêtes-à-manger fabriquées
principalement de produits de soja et contenant des fruits et de
l’avoine; barres alimentaires prêtes-à-manger fabriquées
principalement d’avoine contenant des noix et du riz; boissons
alimentaires à base de légume; boissons alimentaires à base de
soja; eau de source; jus et boissons à base de fruits sans alcool;
boissons et jus de fruits et légumes sans alcool. Date de priorité

de production: 30 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/887,368 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2002 sous le No.
2,400,313 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,439. 2000/06/14. MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED
Société régie selon les lois de la Barbade, Exmounth Gap, Spring
Garden Highway, Brandons St-Michael - P.O. Box 208,
Bridgetown, BARBADE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la carte des
Barbades ainsi que de toute matière à lire à l’exception de
MOUNT GAY, A.F. WARD et SINCE 1703 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of the representation of the map of
Barbados as well as of all the reading material with the exception
of MOUNT GAY, A.F. WARD and SINCE 1703 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

1,063,870. 2000/06/19. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

FULLY PUMPED 
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, hair
mousse, styling foam, styling cream, styling gel and hair spray.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants, mousses capillaires,
mousse coiffante, crème de mise en plis, gel coiffant et fixatif
capillaire en aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,063,912. 2000/06/19. Oxford Development Group Inc., 130
Adelaide St. 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 

MAXX 
SERVICES: Business management services namely the
operation of a web site to enable the receipt, scheduling,
performance and tracking of commercial building maintenance
services and other tenant related services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des entreprises, nommément
exploitation d’un site Web permettant la réception,
l’ordonnancement, la réalisation et le repérage de services
d’entretien d’immeubles commerciaux et d’autres services
connexes aux locataires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,064,202. 2000/06/22. REEVES MANUFACTURING LTD., 241
Reeves Road, P.O. Box 151, Miscouche, PRINCE EDWARD
ISLAND, C0B1T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

SILAGE SEAL BLOCK 
The right to the exclusive use of the words SILAGE SEAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Agricultural machinery, namely, machines for wrapping
bales of hay in plastic. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément machines
pour la mise sous plastique de balles de foin. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,064,687. 2000/06/27. VAN DYKE TECHNOLOGIES, INC., a
corporation under the Laws of the State of New Mexico, 4848
Tramway Ridge Drive, N.E., Albuquerque, New Mexico, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

SECURECRT 
WARES: Computer software; namely software for encrypted
computer system access. Used in CANADA since at least May 21,
1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 20, 2001 under No. 2,429,080 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour accès à
un système informatique encodé. Employée au CANADA depuis
au moins 21 mai 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 février 2001 sous le No. 2,429,080 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.

1,064,730. 2000/06/27. VAN DYKE TECHNOLOGIES, INC., a
corportation under the Laws of the State of New Mexico, USA.,
4848 Tramway Ridge Drive, N.E., Albuquerque, New Mexico,
87111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL
UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

SECUREFX 
WARES: Computer software for secure, encrypted electronic
transfer of information over a communications or data network.
Used in CANADA since as early as February 21, 2000 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2001 under
No. 2,423,099 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le transfert électronique
sécuritaire et encodé d’informations au moyen d’un réseau de
communications ou d’un réseau de données. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 21 février 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2,423,099 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.

1,064,764. 2000/06/23. ADELPHIA COMMUNICATIONS
CORPORATION, Main at Water Street, Coudersport,
Pennsylvania 16915, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ADELPHIA 
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The English translation as provided by the apllicant of ADELPHIA
is BROTHER.

SERVICES: (1) Telecommunications and communications
services, namely cable television broadcasting, transmission and
distribution services, pay-per-view television services, digital
television broadcasting, local and long distance telephone
services, wireless voice and data services, paging services,
teleconferencing services, telephone calling card services,
delivery of voice, data and video by electronic transmission and
providing high speed cable and telephone connections to a global
computer network. (2) Security services, namely installation and
maintenance of home security systems and services and
monitoring of burglar and security alarms. (3) Cable television
broadcasting and transmission services; telecommunications
services, namely, local telephone communications services and
paging services. (4) Installation and maintenance of home security
systems and services and monitoring of burglar and security
alarms. (5) Telecommunications services, namely, long distance
telephone services, wireless voice telephone communications
services; and digital television broadcasting and transmission
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 16, 1999 under No. 2,231,488, on services (3); UNITED
STATES OF AMERICA on March 16, 1999 under No. 2,231,486
on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2000
under No. 2,369,036 on services (5). Proposed Use in CANADA
on services (1), (2).

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
ADELPHIA est BROTHER.

SERVICES: (1) Services de télécommunications et de
communication, nommément télédiffusion par câble, services de
transmission et de distribution, services de télévision à la carte,
télédiffusion numérique, services téléphoniques locaux et
interurbains, services de transmission de la voie et des données
sans fil, services de téléappel, services de téléconférence,
services de cartes d’appel téléphonique, transmission de la voix,
des données et des images par voie électronique et fourniture de
connexions haute vitesse par câble et par téléphone à un réseau
informatique mondial. (2) Services de sécurité, nommément
installation et entretien de systèmes et de services de sécurité
domiciliaires et surveillance de systèmes d’alarmes antivol et de
sécurité. (3) Services de télédiffusion et de transmission par câble;
services de télécommunication, nommément services
téléphoniques locaux et services de téléappel. (4) Installation et
entretien de systèmes et de services de sécurité domiciliaires et
surveillance de systèmes d’alarmes antivol et de sécurité. (5)
Services de télécommunication, nommément services
téléphoniques interurbains, services de transmission de la voix
sans fil; et services de télédiffusion et de transmission
numériques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 1999 sous le No. 2,231,488, en
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
mars 1999 sous le No. 2,231,486 en liaison avec les services (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No.
2,369,036 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1), (2).

1,064,785. 2000/06/23. The Cutex Company, P.O. Box 1108,
Jackson, Wyoming, 83001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Nail polish removers. Priority Filing Date: January 27,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/023,348 in association with the same kind of wares. 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: Dissolvants de vernis à ongles. Date de
priorité de production: 27 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/023,348 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,064,790. 2000/06/23. NuSphere Corporation (a Delaware
Company), 14 Oak Park, Bedford, Massachusetts 01730,
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 

NUSPHERE 
WARES: Computer software in the field of information technology
for use in developing, deploying, executing and managing
application software within a single computer and over local area,
wide area, and global computer networks. Priority Filing Date:
June 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/012,816 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la technologie
de l’information pour utilisation dans l’élaboration, le déploiement,
l’exécution et la gestion d’application de logiciels dans un seul
ordinateur et sur des réseaux locaux, des réseaux de longue
portée et des réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de
production: 15 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/012,816 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,853. 2000/06/27. GIMMI GmbH, Junkersstrasse 1, 78532
Tuttlingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ALPHASCOPE 
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WARES: Optical instruments and devices, namely parts and
accessories for endoscopes; cameras for medical purposes;
surgical, medical, dental and veterinary instruments and devices,
namely endoscopes; lamps and lights sources for medical
purposes. Used in CANADA since at least as early as November
1999 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs optiques,
nommément pièces et accessoires pour endoscopes; appareils-
photo pour usage médical; instruments et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément endoscopes;
lampes et sources lumineuses pour usage médical. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,064,993. 2000/06/23. BIPOP - CARIRE S.p.A., Via Leonardo
da Vinci, 74 Brescia, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BIPOP 
SERVICES: (1) Advertising, namely, studying, planning and
implementing advertising materials and campaigns, specifically by
mail (leaflets, tables, brochures, pamphlets, reports), radio,
television and Internet; advertising agencies, namely the
advertising promotion of financial and insurance services on
behalf of third parties through the distribution of printed materials,
radio, television and the Internet, issuing and updating of
advertising texts, commercial business management, trade
management, economic forecasting, information and details about
business. (2) Insurances, financial, monetary and real property
business, namely, loan services, acceptance, exchange and
placing of public and private securities, share and bond securities,
taking on of investments in Italian and foreign enterprises,
companies bodies, trust and associations on behalf of third
parties, stocks, share bond and insurance brokerage, factoring,
property management, services concerning credit cards and debit
cards, financial loans, brokerage services, capital and fund
investments, financial analysis, electronic transfer of accounts,
financial transactions also via Internet or by means of cellular
phones, financial information concerning insurance, fund
establishment, deposit of valuables, operations of any kind having
a financial character even by means of any kind of networks, in
particular computer networks, such as Internet or cellular phones
networks. (3) Services for legal protection. Priority Filing Date:
June 02, 2000, Country: ITALY, Application No: M12000C006501
in association with the same kind of services. Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on June 02, 2000 under No.
006501 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, nommément étude, planification et mise
en oeuvre de matériaux et de campagnes publicitaires, en
particulier par la poste (dépliants, tableaux, brochures, dépliants,
rapports), la radio, la télévision et Internet; agences de publicité,
nommément promotion publicitaire de services financiers et
d’assurances pour le compte de tiers par la distribution
d’imprimés, de messages à la radio, à la télévision et sur Internet,
émission et mise à jour de textes publicitaires, encadrement des

affaires, encadrement des échanges, prévisions économiques,
information et détails en matière d’affaires. (2) Affaires en matière
d’assurances, de finances, d’argent et d’immobilier, nommément
services de prêts, acceptation, échange et placement de valeurs,
d’actions et de valeurs d’obligations publiques et privées,
acceptation d’investissements dans des entreprises, des corps de
sociétés, fiducies et associations italiennes et étrangères pour le
compte de tiers, courtage en actions, en valeurs d’obligations et
en assurances, affacturage, gestion de propriétés, services
connexes aux cartes de crédit et aux cartes de débit, prêts
financiers, services de courtage, investissements de capitaux et
de fonds, analyses financières, transfert électronique de comptes,
opérations financières également au moyen d’Internet ou de
téléphones cellulaires, informations financières connexes à
l’assurance, mise sur pied de fonds, dépôt d’objets de valeur,
transactions de toutes sortes à caractère financier même au
moyen de toutes sortes de réseaux, en particulier réseaux
d’ordinateurs, tels qu’Internet ou réseaux de téléphones
cellulaires. (3) Services de protection juridique. Date de priorité de
production: 02 juin 2000, pays: ITALIE, demande no:
M12000C006501 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 02 juin 2000 sous le No. 006501 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,065,004. 2000/06/23. 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 

STEALTH 
WARES: Vacuum cleaners and parts and accessories therefor
namely: bulbs, belts, extension hoses, filters, instructional videos,
instuctional manuals, order forms for spare parts, crevice tools,
floor nozzles, upholstery brushes, pet hair cleaning tools and tool
holsters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces et accessoires
connexes nommément : ampoules, courroies, tuyaux flexibles,
filtres, vidéos éducatifs, manuels éducatifs, formulaires de
commande de pièces de rechange, suceurs plats, buses à
plancher, brosses pour le nettoyage de meubles rembourrés,
accessoires pour aspirer les poils d’animaux de compagnie et
étuis pour accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 49, No. 2488 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2002 108 July 03, 2002

1,065,063. 2000/06/27. QIAGEN GMBH, Max-Volmer Strasse 4,
D-40724 Hilden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words POS PAY@PUMP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Chemicals used in industry and science, namely
vectors for gene transfer; plasmids; nucleic acids. (2) Preparations
used in gene therapy, namely vectors for gene transfer; plasmids;
nucleic acids. (3) Scientific apparatus and instruments for
therapeutical and diagnostic use, namely DNA chips. SERVICES:
Laboratory research in the fields of DNA, gene transfer vectors;
nucleic acids, plasmids and cell banking; development of new
technology for others in the foregoing fields; consulting in the
areas of regulation approval for the foregoing and international
regulation approval of therapeutic agents. Priority Filing Date:
December 28, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 82
513.4 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 POS PAY@PUMP en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans l’industrie
et par la science, nommément vecteurs de transfert génique;
plasmides; acides nucléiques. (2) Préparations utilisées en
thérapie génique, nommément vecteurs de transfert génique;
plasmides; acides nucléiques. (3) Appareils et instruments
scientifiques pour utilisation thérapeutique et diagnostique,
nommément puces à ADN. SERVICES: Recherche en laboratoire
dans le domaine de l’ADN, des vecteurs de transfert génique; des
acides nucléiques, des plasmides et des cytothèques; élaboration
pour des tiers de nouvelles technologies dans les domaines
susmentionnés; consultation dans le domaine de l’approbation
réglementaire dans les domaines susmentionnés et approbation
réglementaire des agents thérapeutiques au niveau international.
Date de priorité de production: 28 décembre 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 82 513.4 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.

1,065,074. 2000/06/27. DIGITAL RIVER, INC., 9625 West 76th
Street, Eden Prairie, Minnesota, 55344, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

SERVICES: (1) Sale of computer software to end users and to
retailers via a global computer network. (2) Designing, developing
and hosting Internet websites for others via a global computer
network; designing, developing and managing computer software
for others in the field of marketing and selling products and
services through electronic means via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as June 1997 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Vente de logiciels aux utilisateurs finals et aux
détaillants au moyen d’un réseau mondial d’informatique. (2)
Conception, élaboration et hébergement de sites Web de
l’Internet pour des tiers, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; conception, élaboration et gestion de logiciels pour
des tiers dans les domaines de la commercialisation et de la vente
de produits et services, par moyens électroniques faisant appel à
un réseau mondial d’informatique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,065,173. 2000/06/28. Oxford Development Group Inc., 130
Adelaide St. 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 
 

SERVICES: Corporate office, industrial and retail construction
and engineering services, namely new construction and
renovations, construction management, project management,
maintenance, repair and refinishing and engineering services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction et d’ingénierie industriels,
de détail et de siège social, nommément services de construction
neuve et de rénovation, de gestion de construction, de gestion de
projets, de maintenance, de réparation et de remise en état et
d’ingénierie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,065,174. 2000/06/28. Oxford Development Group Inc., 130
Adelaide St. 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 
 

SERVICES: Broadband telecommunications, information
technology, and building computer services all in the field of real
estate development, maintenance and construction. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Télécommunications à large bande, technologie de
l’information et services d’informatique pour immeubles, tous dans
le domaine de l’aménagement, de la construction et de l’entretien
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,065,209. 2000/06/28. Griffiths Guitars International Ltd., 220
Prince Phillip Drive, 3rd Floor, Specer Hall, St-John’s,
NEWFOUNDLAND, A1B3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 10
FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 
 

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

WARES: Acoustic guitars and guitar accessories, namely cases,
picks, strings, stands and straps. SERVICES: Manufacture,
distribution and sale of acoustic guitars. Used in CANADA since
at least as early as December 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Guitares acoustiques et accessoires de
guitare, nommément étuis, médiators, cordes, supports et
bretelles. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de
guitares acoustiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,065,677. 2000/06/30. Stay’n Save Motor Inn Services Inc.,
2925 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T4M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,065,769. 2000/07/04. GLOBAL IP SOUND AB, a legal entity,
Kungsbroplan 3A, SE-112 27 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIPS 
WARES: Computer software for the transmission of sound on
packet-switched networks; computers and peripherals to
computers. SERVICES: Computer communications and
telecommunications, namely, transmission and sending of sound,
images and messages via telephone networks and international
communication networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission de son sur des
réseaux à commutation par paquets; d’ordinateurs et de
périphériques à des ordinateurs. SERVICES: Communications et
télécommunications informatiques, nommément transmission et
envoi de son, d’images et de messages au moyen de réseaux
téléphoniques et de réseaux de communication internationaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,065,920. 2000/07/05. PHARMACIA & UPJOHN S.A., a
Luxembourg Corporation, a legal entity, 52, Route d’Esch, L-
1470 Luxembourg, Grand Duchy of, LUXEMBOURG
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 CONSISTENT PORK
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded CD-ROMs in the fields of animal health
and veterinary services; printed publications, namely, newsletters,
brochures, pamphlets, booklets and bulletins in the fields of animal
health and veterinary services. SERVICES: Promoting animal
health and veterinary products and services through the
distribution of printed, audio, video and on-line materials;
providing educational programs and information to veterinarians
and farmers; providing a website on a global computer network
featuring information in the fields of animal health and veterinary
services; computer services, namely, providing on-line
newsletters in the fields of animal health and veterinary services
and animal health management services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés dans le domaine de
la santé animale et des services vétérinaires; publications
imprimées, nommément bulletins d’information, brochures,
dépliants, livrets et autres bulletins dans le domaine de la santé
animale et des services vétérinaires. SERVICES: Promotion de la
santé animale et des produits et services vétérinaires au moyen
de la distribution de documents imprimés, audios, vidéos et
diffusés en ligne; fourniture de programmes éducatifs et
d’information aux vétérinaires et aux fermiers; fourniture d’un site
Web sur un réseau informatique mondial qui offre de l’information
dans le domaine de la santé animale et des services vétérinaires;
services d’informatique, nommément fourniture en ligne de
bulletins dans le domaine de la santé animale et des services
vétérinaires et services de gestion de la santé animale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,065,961. 2000/07/05. LABORATOIRE GARNIER & CIE
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

SYNERGIE STOP 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; huiles essentielles pour le
corps. Date de priorité de production: 29 juin 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00/3.037.785 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 juin
2000 sous le No. 00/3.037.785 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; personal soaps; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands;
milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up, namely
lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up
foundation, blush; essential oils for the body. Priority Filing Date:
June 29, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/3.037.785
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 29, 2000 under No.
00/3.037.785 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,980. 2000/07/06. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE) une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Instruments de mesure de surfaces optiques,
nommément de moules pour la fabrication de verres de lunettes
et de lentilles opthalmiques, ainsi que des surfaces optiques
desdits verres et lentilles; disposififs de vérification de surfaces
optiques, nommément de moules de fabrication de verres de
lunettes et de lentilles ophtalmiques, ainsi que des surfaces
optiques desdits verres et lentilles; dispositifs de mesure de
surfaces optiques par déflectométrie; lentilles opthalmiques;
paires de lentilles ophtalmiques coordonnées; verres de lunettes,
nommément: verres organiques, verres minéraux, verres
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres teintés,
verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités,
verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis; palets de
verres de lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; lentilles
de contact; lunettes (optique); étuis pour tous les produits précités.
Date de priorité de production: 14 janvier 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00/3001469 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 janvier
2000 sous le No. 00/3001469 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the terms DESIGN and RAY
CONTROLs is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Measuring instruments for optical surfaces, namely for
moulds for the manufacture of eyeglass lenses and ophthalmic
lenses, and for the optical surfaces of the said lenses; devices for
verifying optical surfaces, namely for moulds for the manufacture
of eyeglass lenses and ophthalmic lenses, and for the optical
surfaces of the said lenses; measuring devices for optical surfaces
using deflectometry; ophthalmic lenses; coordinated pairs of
ophtalmic lenses; eyeglass lenses, namely organic lenses,
mineral lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass
lenses, tinted lenses, photosensitive lenses, photochromatic
lenses, treated lenses, coated lenses, antirelective lenses, semi-
finished lenses; blanks for eyeglass lenses; semi-finished blanks
for eyeglass lenses; contact lenses; eyeglasses (optical); cases
for all the said products. Priority Filing Date: January 14, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3001469 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 14, 2000 under No. 00/
3001469 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,066,047. 2000/07/07. HOME RESTAURANTS LTD., 21536
River Road, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, V2X2B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

SERVICES: Eat-in and take-out restaurants services. Used in
CANADA since at least as early as March 03, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de restaurants de mets à consommer sur
place et de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 mars 2000 en liaison avec les services.

1,066,132. 2000/07/10. THE ASSOCIATION OF CERTIFIED
INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYSTS, Leeds House,
High Street, Colne, Huntingdon, Cambridgeshire PE28 3ND,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CIIA 
WARES: Printed matter, namely books, guides, manuals,
booklets, printed rules, printed regulations; periodical publications,
namely magazines, newspapers, newsletters, bulletins; printed
educational, teaching and testing materials namely, printed
examination papers; course books; printed certificates,
syllabuses; stationary, namely envelopes, paper, files and cards;
writing materials and implements, namely writing pads, pens,
pencils and drawing and highlighting markers. SERVICES:
Educational, instructional and training services in the fields of
finance and investment; arranging and conducting conferences,
courses, workshops and seminars all being for education and
training in the fields of finance and investment; production and
educational sound and/or video recordings; lease, hire and rental
of teaching books, audio cassettes, video cassettes and compact
discs; administration of qualification and certification schemes;
design, setting, administering and marking of examinations;
educational testing of people; information, advisory and
consultancy services relating to the foregoing, including such
services provided on-line via the Internet or extranets. Priority
Filing Date: March 30, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,227,656 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on March 02, 2001 under No. 2227656 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, guides,
manuels, livrets, règlements imprimés, réglementation imprimée;
publications périodiques, nommément revues, journaux, bulletins,
brochures; matériaux pédagogiques, d’enseignements et
d’examens imprimés, nommément questionnaires d’examen
imprimés; livres de cours; certificats imprimés, programmes de
cours; papeterie, nommément enveloppes, papier, fiches et
cartes; matériaux et instruments pour écrire, nommément blocs-
correspondance, stylos, crayons, marqueurs à dessin et
surligneurs. SERVICES: Services de formation, pédagogiques et
didactiques dans les domaines des finances et des
investissements; organisation et tenue de conférences, de cours,
d’ateliers et de séminaires, tous dans les domaines de l’éducation
et de la formation dans les domainse des finances et des
investissement; production et enregistrements audio et/ou vidéo
pédagogiques; location, louage et location de livres
d’enseignement, d’audiocassettes, de vidéocassettes et de
disques compacts; administration de projets de qualification et de
certification; conception, mise au point, administration et notation
d’examens; tests pédagogiques de personne; information,
services consultatifs ayant trait aux services susmentionnés, y
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compris les services fournis en ligne au moyen de l’Internet ou de
l’extranet. Date de priorité de production: 30 mars 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,227,656 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 02 mars 2001 sous le No. 2227656 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.

1,066,137. 2000/07/10. Willis North America Inc., 26 Century
Boulevard, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Property and casualty insurance underwriting in the
field of roofing for recyclers. Priority Filing Date: February 02,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/908,855 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 09, 2001 under No.
2,495,716 on services.

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

SERVICES: Souscription de contrats d’assurance-biens et
d’assurance-vie dans le domaine des revêtements de toiture pour
les recycleurs. Date de priorité de production: 02 février 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/908,855 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 octobre 2001 sous le No.
2,495,716 en liaison avec les services.

1,066,210. 2000/07/04. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BERTIE BOTT’S EVERY FLAVOR 
BEANS 

The right to the exclusive use of each word FLAVOR and BEANS
with respect to the following wares: cookies, bases for making
milkshakes, breakfast cereal, bubble gum, cake decorations made
of candy, chewing gum, frozen confections, crackers, frozen
yogurt, ice cream, pretzels, peanuts butter confectionery chips,
malt for food; soybean malt; malt biscuits; sugar confectionery;
edible decorations for cakes; rice cakes; pastilles; pastries;
biscuits and bread; coffee beverages with milk; cocoa beverages
with milk, coffee and cocoa; tea, namely, ginseng tea, black tea,
oolong tea, barley and barley-leaf tea; meat tenderizers for
household purposes; binding agents for ice-cream is disclaimed
apart from the trade-mark.

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 adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, 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, jeans, shorts, tank tops, rainwear namely rain
ponchos, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear namely night gowns,
pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals,
booties, slipper socks, bathing suits and swimming trunks and
costumes comprised of body suits and face masks. (3) Cookies,
bases for making milkshakes, breakfast cereal, bubble gum, cake
decorations made of candy, chewing gum, frozen confections,
crackers, frozen yogurt, ice cream, pretzels, peanut butter
confectionery chips, malt for food; soybean malt; malt biscuits;
sugar confectionery; edible decorations for cakes, rice cakes;
pastilles; pastries; biscuits and bread; coffee beverages with milk;
cocoa beverages with milk, coffee and cocoa; tea, namely,
ginseng tea, black tea, oolong tea, barley and barley-leaf tea;
meat tenderizers for household purposes; binding agents for ice-
cream. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2001 under No. 2,489,063 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on December 11, 2001 under No.
2,518,435 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2001 under No. 2,518,436 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de chaque mot FLAVOR et BEANS en
ce qui concerne les marchandises suivantes : biscuits,
préparations pour lait frappé, céréales pour petit déjeuner, gomme
à claquer, décorations de bonbons pour gâteaux, gomme à
mâcher, friandises surgelées, craquelins, yogourt surgelés, crème
glacée, bretzels, confiserie à granules de beurre d’arachides, malt
pour aliments; malt au soja; biscuits au malt; friandises au sucre;
décorations comestibles pour gâteaux; gâteaux de riz; pastilles;
pâtisseries; biscuits à levure chimique et pain; boissons au café
avec lait; boissons au cacao avec lait, café et cacao; thé,
nommément tisane de ginseng, thé noir, thé Oolong, tisanes à
l’orge et à la feuille d’orge; attendrisseurs à viande aux fins
domestiques; agents liants pour crème glacée en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres ayant trait aux personnages de dessin animé,
d’aventure, de films comiques ou dramatiques, d’illustrés, de
livres pour enfants, de magazines ayant trait aux personnages de
dessin animé, d’aventure, de films comiques ou dramatiques,
livres à colorier, livres d’activités; papeterie nommément papier à
lettres, enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance,
cartes de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos,
crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvertures de livre,
signets, calendriers, papier à emballer les cadeaux; papier cotillon
et décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de
table en papier, napperons 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 appliqués de tissu ; patrons imprimés pour costumes,
pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts; cadres à photos de
papier. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues
de jogging, pantalons, pantalons, jeans, shorts, débardeurs,
vêtements de pluie, nommément ponchos 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, nommément robes de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons,
chaussettes-pantoufles, maillots de bain et caleçons de bain et
costumes comprenant des corsages-culottes et masques faciaux.
(3) Biscuits, préparations pour lait frappé, céréales pour petit
déjeuner, gomme à claquer, décorations de bonbons pour
gâteaux, gomme à mâcher, friandises surgelées, craquelins,
yogourt surgelés, crème glacée, bretzels, confiserie à granules de
beurre d’arachides, malt pour aliments; malt au soja; biscuits au
malt; friandises au sucre; décorations comestibles pour gâteaux;
gâteaux de riz; pastilles; pâtisseries; biscuits à levure chimique et
pain; boissons au café avec lait; boissons au cacao avec lait, café
et cacao; thé, nommément tisane de ginseng, thé noir, thé
Oolong, tisanes à l’orge et à la feuille d’orge; attendrisseurs à
viande aux fins domestiques; agents liants pour crème glacée.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,489,063 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
11 décembre 2001 sous le No. 2,518,435 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre
2001 sous le No. 2,518,436 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,313. 2000/07/06. DON McCAY & CO. LTD., 1200 Speers
Road, Unit #52, Oakville, ONTARIO, L6L2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON
BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 

PK EXPRESS 
SERVICES: Educational and testing services, namely, providing
sales staff and consumers with information covering features,
benefits and changes to the goods and services of others; product
education; advertising services, namely, on-line want ads, design
of web pages; on-line services for providing information and
education relating to goods and services of others, and providing
linking connections to web sites of others; providing data bases of
web sites of others including manufacturers and distributors;
providing data bases of web sites of others in specified industries;
on-line consultation services relating to the features, benefits and
changes to the goods and services of others; on-line trade shows.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et d’essais, nommément
fourniture au personnel de vente et aux consommateurs
d’informations portant sur les caractéristiques, les avantages et
les changements aux biens et aux services de tiers; enseignement
en matière de produits; services de publicité, nommément
annonces en ligne, conception de pages Web; services en ligne
en vue de la fourniture d’informations et d’enseignement ayant
trait aux biens et aux services de tiers et fourniture de connexions
de liaisons aux sites Web de tiers; fourniture de bases de données
de sites Web de tiers, y compris fabricants et distributeurs;
fourniture de bases de données de sites Web de tiers dans des
industries particulières; services de consultation en ligne ayant
trait aux caractéristiques, aux avantages et aux changements aux
biens et aux services de tiers; salons professionnels en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,066,320. 2000/07/06. Jostens, Inc., 5501 Norman Center Drive,
Minneapolis, Minnesota 55437, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WRITE NOW! 
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WARES: Customized yearbook inserts. Priority Filing Date:
January 24, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/901,991 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2001 under No. 2,493,508 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Intercalaires d’annuaires personnalisés. Date
de priorité de production: 24 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/901,991 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No.
2,493,508 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,368. 2000/07/07. NEW YORK AIR BRAKE
CORPORATION (A Delaware Corporation), 748 Starbuck
Avenue, Watertown, New York 13601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

HI-FLO 
WARES: Metal air brake hose assembly couplings. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 1993 under
No. 1,801,856 on wares.

MARCHANDISES: Têtes d’accouplement de boyau de frein à air
en métal. 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. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 1993
sous le No. 1,801,856 en liaison avec les marchandises.

1,066,392. 2000/07/07. PAYTRU$T, INC., 29 Emmons Drive,
Suite E10, Princeton, New Jersey 08540, 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 

SMARTBALANCE 
SERVICES: Providing online access to financial information for
use in connection with electronic bill payment services. Priority
Filing Date: January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/891,641 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès à de l’information financière en
ligne pour utilisation en rapport avec des services de règlement
des factures électroniques. Date de priorité de production: 07
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
891,641 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,066,394. 2000/07/07. Rowebots, Inc., 40A Central American
Boulevard, Post Office Box 1235, Belize City, BELIZE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

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

WARES: Computer software for planning and managing
meetings, conventions and events. Used in CANADA since
January 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de planification et de gestion de
réunions, de congrès et d’événements. Employée au CANADA
depuis janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,066,563. 2000/07/11. 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., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

RARE PEARLS 
WARES: Fragrance, namely, perfume, eau de toilette, eau de
parfum, cologne, fragranced balm, fragranced body spray, bath &
shower gel, soap, talcum powder, body cream, body lotion,
perfumed oil, personal deodorant, moisture gel, bubble bath, bath
oil, bath salts, shower & shave cream, liquid soap. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum, nommément parfums, eau de toilette,
eau de parfum, eau de Cologne, baume parfumé, vaporisateur
corporel parfumé, gel pour le bain et la douche, savon, poudre de
talc, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile parfumée,
désodorisant personnel, gel hydratant, bain moussant, huile pour
le bain, sels de bain, crème à douche et à raser, savon liquide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,066,751. 2000/07/13. Susan Swiggum, 4353 Highway # 2,
Wellington, NOVA SCOTIA, B2T1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID C.
PERLMUTTER, 287 PORTLAND STREET, DARTMOUTH,
NOVA SCOTIA, B2Y1K3 

THESHIPSLIST 
WARES: CD/DVD ROM’s containing databases of passenger
ship departures and arrivals; CD/DVD ROM’s containing
databases of passengers on ships. SERVICES: Research in the
field of historical and genealogical information regarding ship
movements. Used in CANADA since as early as August 01, 1995
on wares and on services.

MARCHANDISES: CD/DVD ROM contenant des bases de
données d’arrivée et de départ de navire de passagers; CD/DVD
ROM contenant des bases de données des passagers sur des
navires. SERVICES: Recherche dans le domaine de l’information
historique et généalogique ayant trait aux déplacements des
bateaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,066,889. 2000/07/13. UDV CANADA, INC., 401 The West Mall,
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO, M9C5P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ALOHA 
WARES: Coffee liqueur. Used in CANADA since at least as early
as 1979 on wares.

MARCHANDISES: Liqueur de café. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
marchandises.

1,066,927. 2000/07/13. EXTRAPRISE GROUP, INC., (a
Delaware Corporation), 27 Melcher Street, Boston,
Massachusetts 02210, 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 

EXTRAPRISE 
WARES: Journals, reports, bulletin and briefings in the field of
information technology. SERVICES: Providing information over a
global computer information network in the form of analysis of
market trends; providing training to others in the field of
developing, assembling and deploying scalable internal
proprietary information networks; design of computer application

programs for others and providing education and information over
a global computer information network in the form of analysis of
information technology and global and local network technologies.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 05, 1999 under No. 2,282,490 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, rapports, bulletin et séances
d’information dans le domaine de la technologie de l’information.
SERVICES: Fourniture d’information sur un réseau d’information
informatique mondial sous forme d’analyse de tendances du
marché; fourniture de formation à des tierces personnes dans le
domaine de l’élaboration, de l’assemblage et du déploiement de
réseaux d’information à la carte pour propriété interne; conception
de programmes d’application informatique pour des tiers et
fourniture d’éducation et d’information sur un réseau mondial
d’information sur ordinateur sous forme d’analyse de technologie
de l’information et technologies de réseaux mondiaux et locaux.
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 octobre 1999 sous le
No. 2,282,490 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,066,960. 2000/07/14. Dymaxium Inc., 179 John Street, Suite
303, Toronto, ONTARIO, M5T1X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

Dymaxium 
The word DYMAXIUM is a coined word and therefore has no
meaning in either French or English as provided by the applicant.

WARES: (1) Drug monographs and related sales and marketing
information which have been distributed and/or communicated
through CD-Rom, diskette or the Internet. (2) Data modelling and
analysis software for use by pharmaceutical organizations which
has been distributed and/or communicated by CD-Rom, diskette
or the Internet. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on wares.

Le mot DYMAXIUM est un mot inventé et, par conséquent, il n’a
pas de définition en français ni en anglais tel que fourni par le
requérant.

MARCHANDISES: (1) Monographies de médicaments, vente
connexe et information de commercialisation qui ont été
distribuées et/ou communiquées au moyen de CD-ROM, de
disquettes ou de l’Internet. (2) Modélisation de données et
logiciels d’analyse pour utilisation par des organismes
pharmaceutiques qui ont été distribués et/ou communiqués au
moyen de CD-ROM, de disquettes ou de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les marchandises.
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1,066,996. 2000/07/13. CNF TRANSPORATION 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 

EEXPRESS 
SERVICES: Business consulting services related to the shipping
and transportation of goods. Priority Filing Date: January 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/896,817 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil commercial concernant
l’expédition et le transport des marchandises. Date de priorité de
production: 14 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/896,817 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,067,005. 2000/07/13. Meriton Networks Inc., 3026 Solandt
Road, Ottawa, ONTARIO, K2K2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

EDGEFLOW 
WARES: Optical networking hardware for switching and
transmission of signals, with supporting software for managing
and controlling the switching and transmission of signals, all for
use by carriers and service providers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de réseau optique pour
commutation et transmission de signaux, avec logiciels de support
pour la gestion et la commande de commutation et de
transmission de signaux, tous les services susmentionnés pour
utilisation par les entreprises de télécommunications et
fournisseurs de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,067,098. 2000/07/12. William E. Coutts Company, Limited
(carrying on business under the name and style of "Hallmark
Canada"), 501 Consumers Road, North York, ONTARIO,
M2J5E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT,
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 
 

The English translation as provided by the applicant of the
Chinese characters in the trade-mark is Hallmark. The English
transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters in the trade-mark is Ho-man.

WARES: (1) Greeting cards. (2) Note cards, writing paper and
envelopes, invitations, bookmarks, paper gift bags, gift wrapping
paper, money and gift enclosure cards, postcards, paper napkins
and stickers and seals. Used in CANADA since at least as early
as February 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant des
caractères chinois de la marque de commerce est Hallmark. La
translittération anglaise telle que fournie par le requérant des
caractères chinois de la marque de commerce est Ho-man.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Cartes de
correspondance, papier à écrire et enveloppes, cartes d’invitation,
signets, sacs-cadeaux en papier, papier à emballer les cadeaux,
cartes d’accompagnement de sommes d’argent ou de cadeaux,
cartes postales, serviettes de table en papier ainsi qu’autocollants
et timbres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,067,100. 2000/07/13. ATMEL Grenoble SA Société Anonyme,
Avenue de Rochepleine, 38120 Saint Egreve, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Fingerprint sensors. Priority Filing Date:
February 11, 2000, Country: FRANCE, Application No:
003006944 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
11, 2000 under No. 003006944 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

WARES: Reconnaisseurs d’empreintes digitales. Date de priorité
de production: 11 février 2000, pays: FRANCE, demande no:
003006944 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 février 2000 sous le No.
003006944 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,067,444. 2000/07/18. MYSMART.COM, INC., 2029 Century
Park East, 14th Floor, Los Angeles, California, 90067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Providing business and advertising services over a
multi-user global computer information network, namely, creation,
production and placement of advertisements for others; promotion
of goods and services of others; creating, producing and
implementation of brand positioning projects for others;
developing new customers for others; enhancing and managing
customer and consumer relationships for others. Priority Filing
Date: January 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/898,000 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services commerciaux et de publicité
sur un réseau mondial d’information sur ordinateur à utilisateurs
multiples, nommément création, production et placement de
publicités pour des tiers; promotion de biens et de services de
tiers; création, production et mise en oeuvre de projets de
positionnement de marques pour des tiers; développement de
nouveaux clients pour des tiers; amélioration et gestion des
relations des clients et des consommateurs pour des tiers. Date
de priorité de production: 19 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/898,000 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,067,464. 2000/07/18. Biz-Zone Internet Group Inc., 14837
McCowan Road, Stouffville, ONTARIO, L4A7X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-
225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

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

SERVICES: Internet services namely webpages; website design
services; online publishing and dissemination of a business portal/
search engine; business databases; online publishing and
dissemination of information, namely business, products,
services, advertising, and other information. Used in CANADA
since July 14, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’Internet, nommément pages Web;
services de conception de sites Web; édition et diffusion en ligne
d’un portail/moteur de recherche commercial; bases de données
commerciales; édition et diffusion en ligne d’informations,
nommément entreprises, produits, services, publicité et autres
informations. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2000 en
liaison avec les services.

1,067,465. 2000/07/18. TORCAN INTERNATIONAL LTD., 180
Bartor Road, Toronto, ONTARIO, M3M2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

EARTH ESSENTIALS 
WARES: (1) Skin care and personal hygiene products, namely;
hair shampoo, hair conditioner, hair spay, hair rinse, hair gel; (2)
Skin care and personal hygiene products, namely; hand lotion,
foot lotion, body lotion, hand gel; (3) Skin care and personal
hygiene products, namely; bar soap, liquid soap, facial wash; (4)
Skin care and personal hygiene products, namely; bath beads,
bath crystals, bath bubble, bath foam, bath powder, dusting
powder; (5) Skin care and personal hygiene products, namely;
moisturizing cream, hand cream, facial cream, body cream, eye
cream, cleansing cream; (6) Skin care and personal hygiene
products, namely; spray mists, perfumes and fragrances, body
sprays; (7) Skin care and personal hygiene products, namely; bath
oil, moisturizing oil, mineral oil, massage oil, suntan oil, sunscreen
oil, sunblock oil; (8) Cosmetics, namely: lipsticks, lip balms, eye
shadows, mascaras, eyebrow pencils, pressed powders; (9)
Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin de la peau et
l’hygiène personnelle, nommément shampoing, revitalisant
capillaire, fixatif, produits de rinçage capillaire, gel capillaire. (2)
Produits pour le soin de la peau et l’hygiène personnelle,
nommément lotion pour les mains, lotion pour les pieds, lotion
pour le corps, gel pour les mains. (3) Produits pour le soin de la
peau et l’hygiène personnelle, nommément barres de savon,
savon liquide, nettoyant pour le visage. (4) Produits pour le soin
de la peau et l’hygiène personnelle, nommément perles pour le
bain, cristaux pour le bain, bain moussant, mousse pour le bain,
poudre pour le bain, poudre de talc. (5) Produits pour le soin de la
peau et l’hygiène personnelle, nommément crèmes hydratantes,
crème pour les mains, crème pour le visage, crème pour le corps,
crème pour les yeux, crème nettoyante. (6) Produits pour le soin
de la peau et l’hygiène personnelle, nommément vaporisateurs,
parfums et fragrances, vaporisateurs pour le corps. (7) Produits
pour le soin de la peau et l’hygiène personnelle, nommément huile
pour le bain, huile hydratante, huile minérale, huile de massage, 
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huile de bronzage, huile d’écran solaire, huile de filtre solaire. (8)
Cosmétiques, nommément : rouge à lèvres, baumes pour les
lèvres, ombres à paupières, fards à cils, crayons à sourcils,
poudres compactes. (9) Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,067,577. 2000/07/19. VISX, Incorporated, 3400 Central
Expressway, Santa Clara, CA 95051, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

STAR S3 SMOOTHSCAN 
WARES: Medical devices, namely ophthalmological surgery
systems comprised of a laser source and optics to deliver laser
energy to the eye, and parts and software therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes
de chirurgie ophtalmologique comprenant une source laser et des
dispositifs optiques pour la fourniture d’énergie laser aux yeux, et
pièces et logiciels connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,067,626. 2000/07/19. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Coin-operated amusement game machines, video game
cartridges, computer game programs; pre-recorded sound media,
namely pre-recorded compact discs; pre-recorded image media,
namely pre-recorded video tapes and DVDs containing images;
printed matter, namely strategy guides, comic books, posters,
calendars and trading cards concerning the game; dolls, toys,

namely, games, toy figures, action figures and plastic scale model
kits; games, namely video game machines, role playing games,
hand-held electronic games. SERVICES: Providing games or
amusement information through internet and/or
telecommunication networks; developing game programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à sous de type récréatif, cartouches
de jeux vidéo, ludiciels; médias sonores préenregistrés,
nommément disques compacts préenregistrés; médias images
préenregistrés, nommément bandes vidéo préenregistrées et
DVD contenant des images; imprimés, nommément guides de
stratégie, illustrés, affiches, calendriers et cartes à échanger
concernant le jeu; poupées, jouets, nommément jeux,
personnages jouets, figurines d’action et modèles réduits en
plastique à assembler; jeux, nommément machines de jeux vidéo,
jeux de rôles, jeux électroniques à main. SERVICES: Fourniture
d’informations sur les jeux ou distractions au moyen de l’Internet
et/ou de réseaux de télécommunications; élaboration de
programmes de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,067,647. 2000/07/20. M & S Foodservice Inc., 430
MacNaughton Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

NETGAIN 
WARES: (1) Computer software which facilitates distribution of
food products and services. (2) Carbonated and non-carbonated
soft drinks; natural spring water; fruit drinks, namely non-
carbonated fruit flavoured drinks; fruit and vegetable juices; frozen
fruit juices; frozen pizza; egg nog; ice cream; margarine;
sausages; wieners; condiments namely, ketchup, mustard and
relish; jams, jellies, marmalades; mayonnaise; salad dressing;
potato chips; cookies and crackers; biscuits; dry breakfast cereals;
bread; buns; pies; cakes; flat bread; multi-grain chips; salsa;
barbecue sauce; pasta sauce; spaghetti sauce; pasta; frozen
pasta dishes; coffee; tea; laundry detergent; fabric softener;
chocolate bars; frozen ice cream confections; frozen ice cream
novelties; meat pies; granola bars; energy bars; combinations of
fruit and nuts in bar form; beer; ale; malt beverages, namely, non-
alcoholic beer; wine; de-alcoholized white wine; wine coolers;
liquor; de-alcoholized beer; spring rolls; puff pastry appetizers;
spaghetti; sauces, namely, hollandaise, tartar, seafood, louisiana,
bernaise, steak, bombay, green peppercorn, beurre blanc,
szechuan peanut, sparerib, and horseradish, sauces; candy
toppings; spreads, namely peanut butter, almond paté, and
mousse; dishware, namely china dinnerware and plastic
dinnerware, bowls, mugs, and liquor glasses; desserts, namely
sorbet, puddings, shortbread, pound cake; fire logs; mineral water,
chocolate drink mixes; dog food; tarts; cooking oil; spices; nuts,
namely, raw, unprocessed, chocolate, candied and fresh nuts,
namely, peanuts, hazelnuts, pecans, walnuts, pistachios,
almonds, chestnuts and macadamia nuts; prepared meals,
namely prepared quiche, lasagna, casserole dishes; fresh and
prepared seafood; prepared poultry; prepared meats; fresh,
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frozen and canned vegetables; two-ply garbage bags; bathroom
tissue; serviettes; wipes, namely, cellulose, medicated pre-
moistened, pre-moistened cosmetic and disposable wipes;
popcorn; fresh, frozen and canned fruit; fresh poultry; fresh and
prepared beef; fresh and prepared pork; vinegar; olives; coffee
whitener; honey; bath products, namely hand soap, bath soap,
bath gel, after bath splash and bath beads; beauty aids, namely
shampoo, conditioner; pharmaceuticals, namely vitamins; plastic
placemats; bird food; dairy and non-dairy based whipped
toppings; mulch; lawn fertilizer; manure; cat food; dishwashing
liquid; tortilla chips; bacon; kitchen utensils, namely measuring
cups, colanders, and nut/lobster crackers; lawn seed; paint,
namely, exterior, interior and house paint and wood stain; waffles;
rice cakes; rice; cat litter; pizza; fresh duck; frozen geese;
mushrooms; syrups, namely pancake, maple, chocolate,
butterscotch, caramel and strawberry syrups; pudding; stockings
and panty hose; pancake mix; garden hoses; potting soil; saline
solution; chip dip; coffee makers; wrapper paper and boxes,
namely Christmas and gift wrapping kits; muffins; photo albums;
biodegradable garbage bags; perogies; plastic wrap; candles; pie
filling; motor oil; rubber gloves; blank and pre-recorded video
tapes; sugar and sweetener, namely low calorie sweetener; bird
feeders; landscaping supplies, namely decorative stone, and
decorative pine bark; flower bulbs; flowering plants; lunch bags;
baking soda; baby wipes; croutons; cloth diapers and disposable
diapers; table syrup; feminine hygiene products, namely sanitary
napkins; candy toppings, namely butterscotch sauce and
chocolate sauce; taco shells; clothing, namely sweatshirts and T-
shirts; coffee filters; pie shells; baked fruit crisp desserts; canned
albacore; frozen fish; mincemeat; dry roasted peanuts; coffee
creamer; animal pet foods; sunflower oil; chopping boards.
SERVICES: Foodservice distribution services. Used in CANADA
since at least as early as August 30, 1999 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels facilitant la distribution de
produits alimentaires et de services. (2) Boissons rafraîchissantes
gazéifiées et non gazéifiées; eau de source naturelle; boissons
aux fruits, nommément boissons non gazéifiées aromatisées aux
fruits; jus de fruits et de légumes; jus de fruits surgelés; pizza
surgelée; lait de poule; crème glacée; margarine; saucisses;
saucisses fumées; condiments nommément ketchup, moutarde et
relish; confitures, gelées, marmelades; mayonnaise; vinaigrette;
croustilles de pomme de terre; biscuits et craquelins; biscuits à
levure chimique; céréales à petit déjeuner séchées; pain;
brioches; tartes; gâteaux; pain pita; croustilles multi-grains; salsa;
sauce barbecue; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à
spaghetti; pâtes alimentaires; mets surgelés à base de pâtes;
café; thé; détergent à lessive; assouplissant pour textiles;
tablettes de chocolat; confiseries surgelées à base de crème
glacée; nouveautés surgelées à base de crème glacée; pâtés de
viande; barres granola; barres énergétiques; barres de fruits et de
noix mélangés; bière; ale; boissons de malt, nommément bière
sans alcool; vin; vin blanc désalcolisé; panachés de vin; liqueurs;
bière désalcoolisée; rouleaux de printemps; hors d’oeuvres
feuilletés; spaghetti; sauces, nommément sauce hollandaise,
sauce tartare, sauce aux fruits de mer, sauce cajun, sauce
béarnaise, sauce pour steak, sauce carry, sauce au poivre vert,
sauce au beurre blanc, sauce Sichuan aux arachides, sauces

pour côtelettes de porc et sauce au raifort; nappages à bonbons;
tartinades, nommément beurre d’arachide, patte d’amande et
mousse; vaisselle, nommément vaisselle de porcelaine et
vaisselle en plastique, bols, grosses tasses et verres à spiritueux;
desserts, nommément sorbet, crèmes-desserts, croquignole,
quatre-quarts; bûches; eau minérale, mélanges pour boissons au
chocolat; nourriture pour chiens; tartelettes; huile de cuisson;
épices; noix, nommément noix brutes, non traitées, au chocolat,
confites et fraîches, nommément arachides, noisettes, noix de
pécan, noix de Grenoble, pistaches, amandes, châtaignes et noix
de macadam; plats cuisinés, nommément quiches, lasagnes,
cocottes préparées; fruits de mer frais et préparés; volaille
préparée; viandes préparées; légumes frais, surgelés et en boîte;
sacs à ordures double épaisseur; papier hygiénique; serviettes;
débarbouillettes, nommément débarbouillettes cosmétiques
jetables de cellulose médicamenteuses préhumidifiées; maïs
éclaté; fruits frais, surgelés et en boîte; volaille fraîche; boeuf frais
et préparé; porc frais et préparé; vinaigre; olives; colorant à café;
miel; produits pour le bain, nommément savon pour les mains,
savon de bain, gel pour le bain, lotion après-bain et perles pour le
bain; produits de beauté, nommément shampoing, revitalisants;
produits pharmaceutiques, nommément vitamines; napperons en
plastique; aliments pour oiseaux; garnitures de crème fouettée à
base de produits laitiers et non laitiers; paillis; engrais à gazon;
fumier; nourriture pour chats; détergent à vaisselle; croustilles
genre tortilla; bacon; ustensiles de cuisine, nommément tasses à
mesurer, passoires et casse-noix/homards; semences à gazon;
peinture, nommément peinture d’extérieur et d’intérieur, peinture
de bâtiment et teinture à bois; gaufres; gâteaux de riz; riz; litière
pour chats; pizza; canard frais; oies surgelées; champignons;
sirops, nommément sirop à crêpe, d’érable, au chocolat, au
caramel écossais, au caramel et à la fraise; crèmes-desserts; mi-
chaussettes et bas-culottes; mélange à crêpes; tuyaux de jardin;
terreau de rempotage; solution saline; trempette; cafetières
automatiques; papiers et boîtes d’emballage, nommément
nécessaires d’emballage pour cadeaux et pour Noël; muffins;
albums à photos; sacs à ordure biodégradables; pérogies; film
étirable; bougies; garniture pour tartes; huile à moteur; gants de
caoutchouc; bandes vidéo vierges et préenregistrées; sucre et
édulcorant, nommément édulcorant hypocalorique; mangeoires
d’oiseaux; fournitures pour aménagement paysager, nommément
pierres et écorces de pin décoratives; bulbes de fleurs; plantes à
fleurs ; sacs-repas; bicarbonate de soude; débarbouillettes pour
bébés; croûtons; couches en tissu et couches jetables; sirop de
table; produits d’hygiène féminine, nommément serviettes
hygiéniques; nappages à bonbons, nommément sauce au
caramel écossais et sauce au chocolat; coquilles à tacos;
vêtements, nommément pulls d’entraînement et tee-shirts; filtres
à café; croûtes de tarte; dessert aux croustilles de fruit cuites; thon
blanc en boîte; poisson surgelé; mincemeat; arachides sèches
grillées; colorant à café; nourriture animale pour animaux de
compagnie; huile de tournesol; plateaux à fromages. SERVICES:
Services de distribution de services de restauration. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 1999 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,067,689. 2000/07/19. TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
(Trading also as TOYOBO CO., LTD), 2-8, Dojima Hama 2-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Chemical fibers for the use in the reinforcement of
plastics, rubber, concrete, metals and cords, and for use in rope,
string, cord and cable; chemical fibers for textile use; chemical
fiber threads and yarns for textile use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fibres chimiques utilisées pour le
renforcement du plastique, du caoutchouc, du béton, des métaux
et des cordes ainsi que pour les cordes, les ficelles, les cordons et
les câble; fibres chimiques utilisées pour les textiles; fils de trame
et fils de chaîne en fibres chimiques utilisés pour les textiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,705. 2000/07/19. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Christmas trim items, namely trees, wreaths, garlands
and Christmas tree trimming novelties, namely ornaments, tree
decoration hooks, tree skirts, tree stands, tree stand covers,
indoor and outdoor light sets, nativity scenes, room and door
decorations, table centre pieces and artificial poinsettias,
miniature porcelain village sets, illuminated outdoor decorations,
Santa Claus costumes, gift wrapping articles, namely, paper,
ribbons, bows and hang tags, and Christmas cards. SERVICES:
Operation of a Christmas trim shop. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Décorations de Noël, nommément arbres,
couronnes, guirlandes et articles de fantaisie pour décoration
d’arbres de Noël, nommément ornements, crochets pour
décoration d’arbres, jupettes d’arbre, supports d’arbre, capuchons
pour supports d’arbres, jeux de lumières pour l’intérieur et
l’extérieur, crèches de Noël, décorations pour pièces et pour
portes, centres de table et poinsettias artificiels, ensembles de
village miniature en porcelaine, décorations extérieures
illuminées, costumes de Père Noël, articles d’emballage de
cadeaux, nommément papier, rubans, boucles et étiquettes
volantes, et cartes de Noël. SERVICES: Exploitation d’une
boutique de décorations de Noël. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,067,762. 2000/07/20. IntesaBci Canada, 130 Adelaide Street
West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5H3P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

L’ACCÈS À UN MONDE DE SERVICES 
BANCAIRES 

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

SERVICES: (1) Securities services, namely financial services in
the nature of an investment. (2) Banking services. Used in
CANADA since at least as early as January 04, 1999 on services
(2); December 31, 1999 on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de valeurs mobilières, nommément
services financiers sous forme d’un investissement. (2) Services
bancaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 janvier 1999 en liaison avec les services (2); 31 décembre
1999 en liaison avec les services (1).

1,067,859. 2000/07/21. CP8 (société anonyme)., 36-38 rue de la
princesse, B.P. 45, 78431 Louveciennes, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Carte à microprocesseur destinée à être
utilisée sur des réseaux de type Internet / Intranet. Date de priorité
de production: 27 janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3004765 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 janvier 2000 sous le No.
00 3004765 en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of I is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Smart card intended for use in Internet/Intranet-type
networks. Priority Filing Date: January 27, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3004765 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 27, 2000 under No. 00 3004765 on
wares.

1,067,933. 2000/07/20. Summa, Inc., 10001 Lake City Way N.E.,
Seattle, Washington 98125-7733, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

COLORCONTROL 
WARES: Computer software for use in the field of sign making for
managing digital graphics and images and printing digital graphics
and images on large format printers. Used in CANADA since at
least as early as July 23, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le domaine de la
fabrication d’enseignes pour la gestion de graphismes et d’images
numériques, et l’impression de graphismes et d’images
numériques sur des imprimantes à grand format. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,067,940. 2000/07/20. James Hardie Research Pty Limited,
Research and Product Development Building, 10 Colquhoun
Street, Rosehill, New South Wales 2142, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

HARDISTAIN 
WARES: Paints, stains and protective and decorative coatings for
proprietary fiber-cement building products. Priority Filing Date:
April 26, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/035,117 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, teintures et revêtements de
protection et de décoration pour des produits de construction en
fibrociment de marque. Date de priorité de production: 26 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
035,117 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,955. 2000/07/21. SOLEX INDUSTRIES INC., 11F-1, No.
149, Sec. 3, Roosevelt Rd., Taipei, TAIWAN 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 GOLF and the
representation of the golf ball and golf club, with respect to golf
clubs, golf balls and bags for golf apparatus and the word L.A. is
disclaimed apart from the trade-mark

WARES: Weight lifting benches, barbells, stationary exercise
bikes, rowing machines for stationary exercise, stepping
machines, chest expanders, dumbells, skip ropes, roller skates,
in-line skates, ice skates, skate boards, badminton rackets, tennis
rackets, golf clubs, shuttlecocks, tennis balls, golf balls, basket
balls, volley balls, dart boards, dart game, bags for sports
apparatus, bags for golf apparatus, and billiard tables. Used in
CANADA since at least as early as February 15, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF et de la représentation de
la balle de golf et du bâton de golf, relativement aux" bâtons de
golf, balles de golf et sacs pour attirails de golf et de l’abréviation
L.A. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bancs d’haltérophilie, barres à disques,
ergocycles, machines à ramer pour exercices stationnaires,
machines à marches, extenseurs pour pectoraux, haltères, cordes
à sauter, patins à roulettes, patins à roues alignées, patins à
glace, planches à roulettes, raquettes de badminton, raquettes de
tennis, bâtons de golf, volants, balles de tennis, balles de golf,
ballons de basket-ball, ballons de volley-ball, cibles de fléchettes,
jeu de fléchettes, sacs pour appareils de sport, sacs pour attirails
de golf et tables de billard. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,068,089. 2000/07/21. Kenneth Copeland Ministries, 2001-7495
132nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

Eagle Mountain International Church 
The right to the exclusive use of the word CHURCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promotion of the Christian faith. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHURCH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Promotion de la foi chrétienne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,068,159. 2000/07/21. 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 

ORIGINS SELS AU GINGEMBRE 
The right to the exclusive use of the words SELS AU
GINGEMBRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Body soak. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Solution de trempage pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,160. 2000/07/21. 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 

ORIGINS POUDRE AU GINGEMBRE 
The right to the exclusive use of the words POUDRE AU
GINGEMBRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poudre pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,162. 2000/07/21. HYDROGENICS CORPORATION, 100
Caster Avenue, Woodbridge, ONTARIO, L4L5Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POTENZ 
As provided by the applicant, POTENZ is the German word for
power in English.

WARES: Hydrogen generators namely a chemical hydride
hydrogen generator module with hydrogen flow regulation and
pressure regulation. Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fourni par le requérant, POTENZ est le mot allemand qui
signifie power en anglais.

MARCHANDISES: Générateurs d’hydrogène, nommément
générateurs chimiques d’hydrure d’hydrogène avec régulateur de
débit et de pression d’hydrogène. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,068,164. 2000/07/21. HYDROGENICS CORPORATION, 100
Caster Avenue, Woodbridge, ONTARIO, L4L5Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYDROGENICS 
WARES: (1) Fuel cell test stations, namely industrial grade fuel
cell test stations; fuel cells and fuel cell stacks; integrated fuel cell
power generating systems and sub-systems, comprising fuel cell
stacks, valves, pumps, compressors, pressure regulators,
sensors, electronic controls, heat exchangers, hydrocarbon
reformers, and fluid and heat transfer piping. (2) Computer
software for use in fuel cell test stations. SERVICES: Consulting
services in the field of design and development of fuel cell test
stations, fuel cells, integrated fuel cell systems and ancillary
equipment. Used in CANADA since August 1995 on wares (1) and
on services; May 1996 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Postes d’essai de piles à combustible,
nommément postes d’essai de piles à combustible de catégorie
industrielle; piles à combustible et empilages de piles à
combustible; systèmes et sous-systèmes intégrés de génération
d’énergie à piles à combustible, comprenant des empilages de
piles à combustible, des vannes, des pompes, des compresseurs,
des régulateurs de pression, des capteurs, des commandes
électroniques, des échangeurs de chaleur, des reformeurs
d’hydrocarbure et de la tuyauterie de transfert de liquide et de
chaleur. (2) Logiciels pour utilisation dans des postes d’essai de
piles à combustible. SERVICES: Services de consultation dans le
domaine de la conception et du développement de postes d’essai
de piles à combustible, de piles à combustible, systèmes intégrés
de piles à combustible et équipements auxiliaires. Employée au
CANADA depuis août 1995 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services; mai 1996 en liaison avec les
marchandises (2).

1,068,169. 2000/07/21. HYDROGENICS CORPORATION, 100
Caster Avenue, Woodbridge, ONTARIO, L4L5Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HyAL 
WARES: Computer software for use in fuel cell test equipment,
namely computer software for fuel cell automated test stations and
fuel cell automated verification systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans l’équipement d’essai
de piles à combustible, nommément logiciels pour stations d’essai
automatisé de piles à combustible et systèmes de vérification
automatisée de piles à combustible. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2488

July 03, 2002 123 03 juillet 2002

1,068,290. 2000/07/21. PLACOPLATRE (société anonyme), 34
avenue Franklin-Roosevelt, 92150 Suresnes, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PLACOCEM 
MARCHANDISES: Matériaux d’isolation, nommément dalles,
plaques et panneaux isolants; bandes et rubans adhésifs pour la
construction et/ou l’isolation, nommément pour apprêt et joints;
garnitures d’étanchéité; joints pour la construction et/ou l’isolation;
carrelages; cloisons; contrecloisons; plaques de plâtre; plaques
de ciment; plaques à base de ciment; plâtre; ciment. Date de
priorité de production: 12 juillet 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00 3040468 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Insulating materials, namely insulating slabs, plaques
and panels; adhesive tape for construction and/or insulation,
namely for primer and joints; packing; joints for construction and/
or insulation; tiling; partitions; backing tiers; gypsum plasterboard;
cement slabs; cement-based slabs; plaster; cement.. Priority
Filing Date: July 12, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3040468 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,068,364. 2000/07/24. Carol I. Clarke, 2121 Kipling Ave.,
Etobicoke, ONTARIO, M9W4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

FITASSIST 
WARES: A holder for a book, magazine, water bottle, radio or CD
player for attachment to exercise equipment namely treadmills,
ellipticals, steppers, upright bike, recumbent bike, stair climbers,
during use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un support pour un livre, une revue, un bidon,
un appareil radio ou un lecteur de CD, à fixer à du matériel
d’exercice, nommément tapis roulants, appareils d’entraînement
elliptiques, marches d’exercice, vélo d’exercice en position
normale, vélo d’exercice en position couchée, marches d’escalier
d’exercice, pendant utilisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,068,464. 2000/07/24. ALSTOM une société anonyme, 25,
avenue Kléber, 75116 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

AGV 

MARCHANDISES: Distributed-motor trains. Date de priorité de
production: 08 mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3,012,809 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 mars 2000 sous le No.
00 3,012809 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Élément automoteur distribué. Priority Filing Date:
March 08, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/3,012,809
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 08, 2000 under
No. 00 3,012809 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,068,550. 2000/07/25. Plato Beheer B.V., Wildekamp 1B, 6704
AT WAGENINGEN, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Wooden planks and boards, including wooden planks
and boards which have been thermally modified. SERVICES:
Treatment of wood, including the processing, preservation and
thermal modification of wood. Priority Filing Date: May 02, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 0963734 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on May 02, 2000 under No.
0662161 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Planches et panneaux en bois, y compris des
planches et panneaux en bois qui ont été modifiés thermiquement.
SERVICES: Traitement du bois, y compris le traitement, la
préservation et la modification thermique du bois. Date de priorité
de production: 02 mai 2000, pays: BENELUX, demande no:
0963734 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 02 mai 2000 sous le No.
0662161 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.

1,068,580. 2000/07/26. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-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 

EXCELLA 
WARES: (1) Slide fasteners (zippers), hook and loop fasteners
(touch and close type fasteners), adjustable fasteners, buttons,
snap buttons (snap fasteners), stud buttons, buckles, hook and
eyes, eyelets, strap holders, snap hooks, swivel hooks, hooks, belt
clasps, fastenings for suspenders, slide locks for bags, cord
stoppers, ribbons, elastic ribbons, tapes, webbing tapes, braids,
patches for decoration of textile articles, pins and needles. (2)
Slide fasteners (zippers), hook and loop fasteners (touch and
close type fasteners), adjustable fasteners, buttons, snap buttons
(snap fasteners), stud buttons, buckles, hook and eyes, eyelets,
strap holders, snap hooks, swivel hooks, hooks, belt clasps,
fastenings for suspenders, slide locks for bags, cord stoppers.
Priority Filing Date: May 26, 2000, Country: JAPAN, Application
No: 2000-057738 in association with the same kind of wares (2).
Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on May
11, 2001 under No. 4474218 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fermetures à glissière (glissières),
fermetures à bouclettes, attaches réglables, boutons, boutons
pression, attaches pression, bossettes, boucles, agrafes, oeillets,
dispositifs de soutien de courroie, crochets mousquetons,
crochets à émerillon, crochets, fermoirs de ceinture, attaches pour
bretelles, verrouillages à glissière pour sacs, embouts de cordon,
rubans, rubans élastiques, bandes, sangles, nattes, appliqués
pour décoration d’articles en textile, épingles et aiguilles. (2)
Fermetures à glissière (glissières), fermetures à bouclettes,
attaches réglables, macarons, boutons pression (boutons
pressions), bossettes, boucles, crochets et yeux, oeillets,
dispositifs de soutien de courroie, crochets mousquetons,
crochets à émerillon, crochets, fermoirs de ceinture, attaches pour
bretelles, verrouillages à glissière pour sacs, embouts de cordon.
Date de priorité de production: 26 mai 2000, pays: JAPON,
demande no: 2000-057738 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 mai
2001 sous le No. 4474218 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,068,595. 2000/07/26. TREMCO INCORPORATED, 3735
Green Road, Beachwood, Ohio, 44122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

TREMLOCK 
WARES: Metal roofing materials namely fascia, flashing, counter
flashing and coping. Priority Filing Date: January 26, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
903,192 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2001 under No.
2,497,778 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de couverture en métal,
nommément bordure de toit, solins, contre-solins et
couronnement. Date de priorité de production: 26 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/903,192 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2001 sous le No. 2,497,778 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,068,604. 2000/07/26. Imadent Ltd., 4 Pekeris Street, Rabin
Science Park, Rechovot, 76702, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

IMADENT 
WARES: Dental apparatus, namely, ultrasound apparatus for
maxillo facial imaging and digital diagnostic apparatus for dental
imaging; ultrasound imaging apparatus for dental and
maxillafacial purposes. Priority Filing Date: February 01, 2000,
Country: ISRAEL, Application No: 134462 in association with the
same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or
for ISRAEL on January 03, 2001 under No. 134462 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de dentisterie, nommément
appareils à ultrasons d’imagerie maxillo-faciale et appareils
numériques de diagnostic en imagerie dentaire; appareils
d’imagerie à ultrasons pour applications dentaires et maxillo-
faciales. Date de priorité de production: 01 février 2000, pays:
ISRAËL, demande no: 134462 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 03 janvier
2001 sous le No. 134462 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,068,614. 2000/07/26. VELCON, S.A. DE C.V., Carretera
Panamericana Km. 284, Segunda Fracción de Crespo, Celaya,
Guanajuato C.P. 38000, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the representation of the drive
shaft is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Homokinetic constant velocity shafts and components
thereof for front and rear wheel drive for terrestrial vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Arbres à vitesse homocinétique constante et
composants connexes pour traction avant et arrière de véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,068,665. 2000/07/25. COMPAGNIE D’ASSURANCE
STANDARD LIFE/THE STANDARD LIFE ASSURANCE
COMPANY, Bureau 206, 1245 ouest, rue Sherbrooke, Montréal,
QUÉBEC, H3G1G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Consultation, investissement et gestion
d’investissements en matière de fonds communs de placements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consultation, investment and management in the
area of mutual fund investments and placements. Proposed Use
in CANADA on services.

1,068,666. 2000/07/25. COMPAGNIE D’ASSURANCE
STANDARD LIFE/THE STANDARD LIFE ASSURANCE
COMPANY, Bureau 206, 1245 ouest, rue Sherbrooke, Montréal,
QUÉBEC, H3G1G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Consultation, investissement et gestion
d’investissements en matière de fonds communs de placements.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Consultation, investment and management in the
area of mutual fund investments and placements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,068,705. 2000/07/26. GILBERT VERGHESE, 6 Hoskin
Avenue, Suite 350, Toronto, ONTARIO, M5S1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Audio and videoconferencing equipment, namely,
electronic cameras, microphones, robotic camera pedestals,
remote control devices for electronic cameras and microphones,
and computer hardware for processing data relating to moving
images, still images and sound; optical tracking robot for
surveillance, security, identification and recognition of a subject;
videoconferencing software for image and sound processing;
videoconferencing software for communication of image and
sound-based information; software for image and sound-based
surveillance, security, identification and recognition of a subject;
software for tracking a subject’s position within a room; software
for voice recognition; software for remote control of the movement
of cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio et de vidéoconférence,
nommément caméras électroniques, microphones, socles de
caméra-robot, dispositifs de télécommande pour caméras
électroniques et microphones, et matériel informatique pour le
traitement des données ayant trait aux images en mouvement,
aux images fixes et au son; robot de poursuite optique pour
surveillance, sécurité, identification et reconnaissance d’un sujet;
logiciels de vidéoconférence pour le traitement d’images et de
son; logiciels de vidéoconférence pour la transmission
d’information à base d’images et de son; logiciels pour la
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surveillance, la sécurité, l’identification et la reconnaissance à
base d’images et de son d’un sujet; logiciels pour la poursuite de
position d’un sujet dans une pièce; logiciels de reconnaissance
vocale; logiciels pour la télécommande du mouvement de
caméras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,068,725. 2000/07/27. ECOAG INITIATIVES INC., Box 5910,
High River, ALBERTA, T1V1P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.G. MATTHEWS,
(ALBERTA WHEAT POOL), BOX 2700, 505-2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2P5 

THE REAL THING RE-CLAIM 
WARES: Product to be used in remediation of salt and brine spills
on soils, which product is created by combining compost and
phospho-gypsum. SERVICES: Application to topsoil of a product
to be used in remediation of salt and brine spills on soils, which
product is created by combining compost and phospho-gypsum.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit pour remédier aux déversements de
sel ou de saumure sur les sols résultant de la combinaison de
compost et de phosphoplâtre. SERVICES: Application au terreau
végétal d’un produit permettant de remédier aux déversements de
sel ou de saumure sur les sols résultant de la combinaison de
compost et de phosphoplâtre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,068,729. 2000/07/27. Univision Communications Inc., a
Delaware corporation, 6701 Center Drive West, 15th Floor, Los
Angeles, California 90045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR,
WEST TOWER, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5M3Z7 

ULTIMA HORA 
As provided by the applicant, the English translation of ULTIMA
HORA is the last hour.

SERVICES: Entertainment services, namely a recurring television
news program offering in-depth analysis and coverage of issues
and events affecting the American Hispanic community. Priority
Filing Date: February 01, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/907,885 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 31, 2001 under No. 2,473,188 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

Tel que fourni par le requérant, la traduction anglaise de ULTIMA
HORA est LAST HOUR.

SERVICES: Services de divertissement, nommément une
émission de nouvelles télévisées périodique offrant une analyse
en profondeur et une couverture des questions et des événements
touchant la communauté hispanique américaine. Date de priorité
de production: 01 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/907,885 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No. 2,473,188 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,068,733. 2000/07/27. DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FLUCLET 
WARES: Hardware, software and system, namely, automated
analyzer of circulation dynamics and activity of autonomic nervous
system in conscious animals; hardware, software and system,
namely, automated analyzer of body signals in living animals and
humans based on wavelet transformation; temperature indicators;
pressure gauges; photometers; flowmeters; comparators;
oscillographs; voltmeters. Priority Filing Date: May 17, 2000,
Country: JAPAN, Application No: 2000-53802 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et système,
nommément analyseur automatisé de la dynamique de la
circulation et de l’activité du système nerveux autonome chez des
animaux conscients; matériel informatique, logiciels et système,
nommément analyseur automatisé des signaux corporels chez
des animaux vivants et des humains fondé sur la transformation
des ondelettes; indicateurs de température; manomètres;
photomètres; débitmètres; comparateurs; oscillographes;
voltmètres. Date de priorité de production: 17 mai 2000, pays:
JAPON, demande no: 2000-53802 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,068,751. 2000/07/27. The Pampered Chef, Ltd., 350 South
Rohlwing Road, Addison, Illinois, 60101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Kitchenware, namely, stoneware, namely, baking
stones, baking pans and bowls, bread pans, meat loaf pans, cake
pans, pie plates and cookie molds. Priority Filing Date: April 26,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/034,999 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 12, 2002 under No.
2,546,147 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément vaisselle en
grès, nommément plaque de cuisson en grès, moules à pâtisserie
et bols, moules à pain, moules à pain de viande, moules à
gâteaux, moules à tarte et moules à biscuits. Date de priorité de
production: 26 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/034,999 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 mars 2002 sous le No. 2,546,147 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,068,777. 2000/07/27. IGA CANADA LIMITED, 300 The East
Mall, Suite 110, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Retail grocery and supermarket services, namely, the
sale of food, grocery, cosmetics, hardware and home care
products. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’épicerie et de supermarché de détail,
nommément vente d’aliments, d’articles d’épicerie, de
cosmétiques, de quincaillerie et de produits d’entretien ménager.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,068,797. 2000/07/27. Presstek, Inc. (a Delaware Corporation),
55 Executive Drive, Hudson, New Hampshire, 03051-3907,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DI 
WARES: Printing machines, offset printing machines and parts for
the aforementioned machines. Priority Filing Date: February 02,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 07 621.5 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’impression, machines
d’impression offset et pièces pour les machines susmentionnées.
Date de priorité de production: 02 février 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 07 621.5 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,068,798. 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 

FD 
WARES: Press room machines, namely automatic paster
machines for reelchanges on the run in web-fed rotary printing
presses and parts for the aforementioned machines. Priority
Filing Date: February 02, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 300 07 619.3 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de salle de presse, nommément
dérouleuses automatiques pour changements de rouleaux,
pendant le fonctionnement de presses à imprimer rotatives à
bobines, et pièces pour les machines susmentionnées. Date de
priorité de production: 02 février 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 07 619.3 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,068,903. 2000/07/27. SCHOUTEN PRODUCTS B.V.,
BURGSTRAAT 12, 4283 GG GIESSEN, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

FENULIFE 
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WARES: An extract, concentration, preparation or supplement
from fenugreek seed as a source of galactomannans; an extract,
concentration, preparation or supplement from fenugreek seed to
be used as a dietary supplement or nutritional supplement in solid
or liquid form; a meal or flour of fenugreek seed; parts, powder or
an extract of processed or unprocessed fenugreek seed or their
preparations to be used as food or to used as an ingredient, in
solid or in liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait, concentration, préparation ou
supplément provenant de graines de fenugrec comme source de
galactomannane; extrait, concentration, préparation ou
supplément provenant de graines de fenugrec pour utilisation en
tant que supplément diététique ou supplément nutritif sous forme
solide ou liquide; moulée ou farine de graines de fenugrec; parties,
poudre ou extrait de graines de fenugrec transformées ou non
transformées ou leurs préparations pour utilisation comme
aliments ou comme ingrédients, sous forme solide ou liquide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,932. 2000/07/27. NEWCONOMY N.V., Paasheuvelweg 50,
1105 BJ Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

NEWCADEMY 
SERVICES: (1) Advertising services relating to education and
computers. (2) Business management. (3) Provision of business,
economic, business strategic and business organization services.
(4) Marketing consultancy in order to optimize the sales of
products by electronic means. (5) Business organization
consultancy with respect to business management change
processes. (6) Personnel recruitment and selection. (7) Renting
out personnel. (8) Providing interim management services for
others. (9) Management of data files. (10) Education services in
the fields of: involvement and use of the global computer network
and the computer networks between companies (so-called
Intranet) and other electronic networks in business management.
and change processes in business management. (11)
Consultancy in the field of automation and in the field of
improvement of business management processes. (12) Technical
consultancy with respect to the use of the global computer network
and the computer network companies (so-called Intranet) and
other electronic networks for the benefit of business management.
(13) Consultancy by computer technicians and computer
programmers. (14) Management of intellectual property rights.
(15) Design and development of websites. (16) Computer
programming. (17) Legal consultancy. Priority Filing Date:
January 28, 2000, Country: BENELUX, Application No: 954316 in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
January 28, 2000 under No. 0666255 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité ayant trait à l’éducation et
aux ordinateurs. (2) Gestion des affaires. (3) Fourniture de
services commerciaux, économiques, stratégiques d’affaires et
d’organisation d’entreprise. (4) Consultation en matière de
commercialisation en vue d’optimiser les ventes de produits par
moyens électroniques. (5) Consultation en matière d’organisation
d’entreprise en ce qui concerne les procédés de changement de
gestion des affaires. (6) Recrutement et sélection de personnel.
(7) Location de personnel. (8) Fourniture de services de gestion
provisoires pour des tiers. (9) Gestion de dossiers de données.
(10) Services d’enseignement dans le domaine de : le recours et
la participation active au réseau informatique mondial et aux
réseaux d’ordinateurs entre sociétés (communément appelées
intranet) et autres réseaux électroniques dans la gestion des
affaires et procédés de changement dans la gestion des affaires.
(11) Services de consultation dans le domaine de l’automatisation
et dans le domaine de l’amélioration des processus de gestion des
affaires. (12) Consultation technique concernant l’utilisation du
réseau informatique mondial et des sociétés de réseaux
informatiques (communément appelées intranet), des réseaux
informatiques privés et d’autres réseaux électroniques au profit de
la gestion des entreprises. (13) Services de consultation par des
techniciens en informatique et des programmeurs en
informatique. (14) Gestion de droits de propriété intellectuelle.
(15) Conception et développement de sites Web. (16)
Programmation informatique. (17) Consultation juridique. Date de
priorité de production: 28 janvier 2000, pays: BENELUX,
demande no: 954316 en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 28 janvier 2000 sous le No. 0666255
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,068,941. 2000/07/28. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KG.,
Hauptstrasse 137, D-58653 Hemer, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

TENSO 
WARES: (1) Thermostats for controlling hot water, water mixers
and water faucets; thermostatically, electrically or ultrasonically
controlled water valves and water mixing valves; parts and
components of all the aforesaid goods. (2) Water valves, water
mixing valves, water mixers and water faucets; shower fixtures,
hand-shower fixtures and shower heads; complete lines of
plumbing fittings for the aforesaid valves, mixers and faucets and
for showers; electric lighting fixtures; parts and components of all
the aforesaid goods. (3) Glass mirrors for bathrooms; furniture of
metal and/or plastic and/or glass for bathrooms. (4) Bathroom
accessories, namely, towel rings, towel bars, bath grips, shower
rails, hooks, toilet paper holders, toilet brush sets, drinking glasses
and drinking glass holders; kitchen accessories, namely, scrapers 
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and brushes with integral water hoses; kitchen and bathroom
accessories, namely, water-powered brushes, waste baskets,
soap dispensers, soap holders, soap dishes, tissue dispensers
and paper towel dispensers; parts and components of all the
aforesaid goods. Priority Filing Date: July 11, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 51 550.2/11 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 03, 2001 under No. 300
51 550 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Thermostats pour commander les chauffe-
eaux, les mélangeurs d’eau et les robinets d’eau; robinets de prise
d’eau et robinets de mélange d’eau thermostatés, électriques ou
aux ultrasons; pièces et composants pour toutes les
marchandises susmentionnées. (2) Robinets de prisage, robinets
mitigeurs, mélangeurs d’eau et robinets d’eau; accessoires de
douche, accessoires de douche-téléphone, et pommes de
douche; lignes complètes d’accessoires de plomberie pour les
robinets et les mélangeurs susmentionnés et pour les douches;
appareils d’éclairage; pièces et composants pour toutes les
marchandises susmentionnées. (3) Miroirs en verre pour salles de
bains; meubles en métal et/ou en plastique et/ou en verre pour
salles de bains. (4) Accessoires de salle de bain, nommément
anneaux à serviettes, porte-serviettes, barres d’appui, rails de
douches, crochets, porte-papier hygiénique, brosses pour
cabinets, verres et supports à verres; accessoires de cuisine,
nommément grattoirs et brosses avec tuyau d’eau intégré;
accessoires de cuisine et de salle de bain, nommément brosses
alimentées en eau, corbeilles à papier, distributeurs de savon,
supports à savon, porte-savons, distributrices de papiers-
mouchoirs et distributeurs de serviettes en papier; pièces et
composants toutes les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 11 juillet 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 51 550.2/11 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 mai
2001 sous le No. 300 51 550 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,945. 2000/07/28. The Coleman Company, Inc., a Delaware
corporation, 3600 North Hydraulic, Wichita, Kansas, 67219,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

XCURSION 
WARES: Fueled lighting, cooking and heating appliances, namely
fuel operated lanterns, stoves, fireplaces and heaters; flashlights;
electric lanterns; all-purpose sports bags, daypacks, backpacks,
duffel bags; furniture, namely camping furniture; sleeping bags,
sleeping pads, inflatable mattresses, air beds; portable hard and
soft coolers and insulated containers used for food, beverages
and other perishables; canteens, sport bottles, food containers,
and drink containers and jugs; tents; pumps for inflatable furniture.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, de cuisson et de
chauffage à combustible, nommément lanternes, cuisinières,
foyers et appareils de chauffage à combustible; lampes de poche;
lanternes électriques; sacs de sport tout usage, sacs d’un jour,
sacs à dos, sacs polochons; meubles, nommément meubles de
camping; sacs de couchage, matelas de camping, matelas
gonflables, lits fluidisés; glacières et contenants isolants portatifs
souples et rigides pour aliments, boissons et autres denrées
périssables; cantines, bidons pour sportifs, contenants pour
aliments et boîtes à boisson et cruches; tentes; pompes pour
meubles gonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,068,961. 2000/07/28. RICHARD RADTKE, Kienitzer Straße 20,
12053 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PAVOT 
WARES: Candy, chocolate, chocolate candies and pastries.
Priority Filing Date: February 28, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 14 803 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on May 10, 2000 under No. 300 14 803 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat, bonbons au chocolat et
pâtisseries. Date de priorité de production: 28 février 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 14 803 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 10 mai 2000 sous le No. 300 14 803 en liaison avec les
marchandises.

1,068,999. 2000/07/31. Brian Lee Redman, 11501 King Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A3B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIERAN A.G.
BRIDGE, 610 - 6081 NO. 3 ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6Y2B2 

SLINGSHOOTER 
WARES: Rider-propelled vehicles, namely hand-powered
tricycles for recreational use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules propulsés par l’énergie musculaire,
nommément tricycles propulsés à l’aide des bras pour usage
récréatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,069,033. 2000/07/26. SAFCOL HOLDINGS (HONG KONG)
LIMITED, 17th Floor, Chun Wo Commercial Centre, 23 Wing Wo
Street, Central, 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 transliteration of the Chinese characters as provided by the
applicant is WAI DOU LEI YAH and the translation thereof is
Victoria.

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

WARES: Abalone. Priority Filing Date: March 21, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 828238 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois telle que fournie par le
requérant est WAI DOU LEI YAH et la traduction anglaise est
Victoria.

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

MARCHANDISES: Abalone. Date de priorité de production: 21
mars 2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 828238 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,044. 2000/07/27. CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC., Klybeckstrasse 141, 4057, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MAGNAFLOC 

WARES: Water soluable synthetic polymers, chemical
substances, namely, copolymers containing a high proportion of
anionic and nonionic polyacrylamide with sodium acrylate, used
for the treatment of aqueous slurries, sludges and the like, to
improve sedimentation, filtration and handling characteristics.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Polymères synthétique solubles dans l’eau,
substances chimiques, nommément copolymères contenant une
grande proportion de polyacrylamide anionique et non ionique
avec acrylate de sodium, utilisés pour le traitement de boues
aqueuses, de sédiments et d’autres produits du même genre, pour
améliorer les caractéristiques de sédimentation, de filtration et de
manutention. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,069,046. 2000/07/27. BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED,
Britvic House, Broomfield Road, Chelmsford, Essex, CM1 1TU,
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 

BRITVIC TANGO 
WARES: Non-carbonated non-alcoholic drinks; cordials;
squashes; carbonated non-alcoholic drinks; mineral and aerated
waters; carbonated fruit drinks; fruit juices; slush drinks;
preparations for making beverages, namely syrups, granules,
powders, soluble crystals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non gazéifiées non alcoolisées;
cordiaux; boissons à base d’agrumes; boissons gazéifiées non
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits
gazéifiées; jus de fruits; barbotines; produits pour la préparation
de boissons, nommément sirops, granules, poudres, cristaux
solubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,069,055. 2000/07/27. Mavesa S.A., AV, Principal De Los
Cortijos De Lourdes, Edificio Mavesa, Caracas, VENEZUELA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TODDY 
WARES: Dairy chocolate modifiers, namely mixtures for
chocolate drinks and ready-to-drink chocolate beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modificateurs de chocolat laitiers,
nommément mélanges pour boissons au chocolat et boissons au
chocolat prêtes-à-boire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,069,095. 2000/07/28. GRANITIFIANDRE SOCIETA’ PER
AZIONI a Italian Joint-Stock Company, 112, Via Radici Nord, 1-
42014 CASTELLARANO, (Reggio Emilia), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GRANITIFIANDRE 
WARES: Ceramic tiles for paving and facing, porcelain stoneware
tiles, porcelain stoneware step treads, porcelain stoneware
skirting boards, porcelain stoneware stair skirting, porcelain
stoneware borders, porcelain stoneware listels. Used in CANADA
since at least as early as March 16, 1990 on wares. Priority Filing
Date: June 05, 2000, Country: ITALY, Application No: RE 2000 C
000241 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique pour pavage et
bardage, carreaux en grès fin, girons en grès fin, plinthes en grès
fin, plinthes d’escalier en grès fin, bordures en grès fin, listels en
grès fin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
16 mars 1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 05 juin 2000, pays: ITALIE, demande no: RE 2000
C 000241 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,069,105. 2000/07/28. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

PROST BALANCE 
WARES: Nutritional and herbal supplements containing vitamins,
minerals and herbals to aid the body in prostate protection.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes et nutritionnels
contenant des vitamines, des minéraux et des herbes pour aider
le corps à protéger la prostate. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,069,131. 2000/07/28. SNAP LOCK INDUSTRIES (a
corporation of the State of Nevada), 552 West 8360 South,
Sandy, Utah 84070, 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 

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

WARES: Interlocking floor tiles made of plastic. Used in CANADA
since at least as early as 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Carreaux de sol en plastique à emboîtement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,069,187. 2000/07/31. EFFICIENT NETWORKS, INC., 4849
Alpha Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

ENABLING A BROADBAND WORLD 
The right to the exclusive use of the word BROADBAND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Communication and networking equipment, namely,
modems, routers, communication switches, bridges, gateways,
concentrators and servers; fiber optics; telecommunications
cable; telecommunications equipment, namely electronic
hardware and computer software for providing wireless access to
telecommunications subscribers; network management and
service management software for communications and
telecommunications networks; and subscriber management
software for communications and telecommunications networks
that simplifies subscriber access, subscribes support and enables
provider differentiation. SERVICES: Consulting services relating
to telecommunications hardware and software. 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: Équipement de communication et de
réseautage, nommément modems, routeurs, commutateurs de
communication, ponts, passerelles, concentrateurs et serveurs;
fibres optiques; câble de télécommunications; équipement de
télécommunications, nommément matériel informatique et
logiciels pour fournir l’accès sans fil aux abonnés aux
télécommunications; logiciels de gestion de réseau et de gestion
de services pour réseaux de communications et de
télécommunications; et logiciels de gestion des abonnés aux
réseaux de communications et de télécommunications, qui
simplifient l’accès aux abonnés, donnent une aide et assurent la
différentiation du fournisseur. SERVICES: Services de
consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,195. 2000/07/31. MONTICELLI’S IMPORT/EXPORT CO.
LTD., 40 Pippin Road, Unit #5, Concord, ONTARIO, L4K4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONTICELLI 
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WARES: (1) Decade rosaries; devotional rosaries; rosary
bracelets; rosary rings; sterling silver crosses; communion
missals; holy water founts; holy water containers; angel statuettes;
religious icons; prints, namely, art, colour, lithographic,
photographic, and pictorial prints; stickers; figurines formed of
synthetic resin; porcelain figurines; catalogs; music boxes in the
nature of musical figurines and musical snowdomes; printed
publications, namely posters; decorative household boxes, and
candle holders; christmas tree ornaments and decorations; and
toys, namely, toy trains; porcelain plates; jewelry, namely, medals
with and without chains, made of sterling silver, gold, pewter, and
stainless steel; crosses and crucifixes made of pewter, antique
silver and wood; sterling silver, silver plated, gold plated, and gold
filled crosses and crucifixes; Stars of David, hebrew symbols,
mezuzahs, all made of pewter, sterling silver or gold; wristwatch
charms, plated with silver, gold, or silver rhodium, rings, silver or
gold plated; earrings in the shape of crosses and mustard seeds
silver or gold plated filled with gold posts; zodiac pendants with
pewter or vermeil pewter finishes; necklaces and neck chains
made of black nickel, sterling silver, gold, rhodium, silver plated,
gold plated or silver and gold plated, pewter, gold filled, and
stainless steel plated; rosaries made with pearl, crystal, plastic, or
wooden beads; and earrings, gold filled, sterling silver and silver
plated; wall plaques made of pewter, plaster of paris, pressed
board, and stainless steel; wall crosses and wall crucifixes
composed of figurines, statues and stable settings which are
made of earthenware, ceramics, plastic, plaster of paris, papier
mache, pewter, and wood paste; statuary and figurines, both
religious and non-religious, made of ceramics, earthenware,
papier mache, plaster of paris, plastic, pewter, and wood paste;
earrings made with pewter finish, ornamental flowers made of
pewter, and sewing thimbles; christmas tree ornaments. (2)
Rosaries; wall rosaries; rosary cases; crucifixes; crosses; car
magnets; crib medals; medals; fridge magnets; keychains; statues
of religious and non-religious figures; nativety sets; kit consisting
primarily of chalice, candle holder, paten, namely, a dish for the
host, pyx, namely, a container for the consecrated bread, or host,
and cruet; viaticum cases; pyxes; host boxes; chalices; ciboriums;
vestments; stoles; obstensory, namely, glass box for holding
consecrated bread or host; lapel pins; pendants; pictures. Used in
CANADA since at least as early as June 1988 on wares (1);
December 1989 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rosaires; chapelets; bracelets de
chapelet; anneaux de chapelet; croix en argent sterling; missels
de communion; sources d’eau bénite; contenants à eau bénite;
statuettes d’anges; icônes; estampes, nommément reproductions
artistiques, reproductions en couleur, lithographie, photographie
et photographies artistiques; autocollants; figurines constituées de
résine de synthèse; figurines en porcelaine; catalogues; boîtes à
musique sous forme de figurines musicales et boules de neige
musicales; publications imprimées, nommément affiches; boîtes
décoratives pour la maison et bougeoirs; ornements et
décorations d’arbre de Noël; et jouets, nommément petits trains;
assiettes en porcelaine; bijoux, nommément médailles avec et
sans chaînes, en argent sterling, or, étain et acier inoxydable;
croix et crucifix en étain, vieil argent et bois; croix et crucifix en
argent sterling, plaqué argent, plaqué or ou or massif; étoiles de
David, symboles hébraïques, mezuzahs, tous en étain, argent

sterling ou or; breloques de montre-bracelet plaquées argent, en
or ou argent rhodium, bagues en argent ou plaquées or; boucles
d’oreilles en forme de croix et de graines de moutarde plaquées
argent ou plaquées or, et incrustées de tiges en or; pendentifs de
signes du zodiaque avec finition en étain ou en étain vermeil;
colliers et chaînes de cou en nickel noir, argent sterling, or,
rhodium, plaqué argent, plaqué or, ou plaqué argent et or, étain,
ou pleins, ou plaqués en acier inoxydable; chapelets en perle,
cristal, plastique ou perles en bois; et boucles d’oreilles en or
massif, argent sterling et plaquées argent; plaques murales en
étain, plâtre de Paris, panneaux rigides et acier inoxydable; croix
murales et crucifix muraux composés de figurines, statuettes et
ensembles de nativité en terre cuite, céramique, plastique, plâtre
de Paris, papier maché, étain et pâte de bois; statues et figurines
religieuses et non religieuses, en céramique, terre cuite, papier
maché, plâtre de Paris, plastique, étain et pâte de bois; boucles
d’oreilles finies étain, fleurs ornementales en étain et dés à
coudre; ornements d’arbre de Noël. (2) Chapelets; rosaires
muraux; étuis à chapelet; crucifix; croix; aimants d’automobile;
médailles de berceau; médailles; aimants pour réfrigérateur;
chaînettes porte-clés; statuettes religieuses et non religieuses;
ensembles de nativité; ensemble comprenant principalement
calice, bougeoir, patène, nommément coupe pour l’hostie, ciboire,
nommément contenant pour le pain consacré ou l’hostie, et
burette; étuis à viatique; ciboires; boîtes à hosties; calices;
ciboires; ornements sacerdotaux; étoles; ostensoirs, nommément
réceptacle en verre pour contenir du pain ou une hostie
consacrés; épinglettes; pendentifs; images. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec
les marchandises (1); décembre 1989 en liaison avec les
marchandises (2).

1,069,196. 2000/07/31. MONTICELLI’S IMPORT/EXPORT CO.
LTD., 40 Pippin Road, Unit #5, Concord, ONTARIO, L4K4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CIPOLLETTI 
WARES: (1) Decade rosaries; devotional rosaries; rosary
bracelets; rosary rings; sterling silver crosses; communion
missals; holy water founts; holy water containers; angel statuettes;
religious icons; prints, namely, art, colour, lithographic,
photographic, and pictorial prints; stickers; figurines formed of
synthetic resin; porcelain figurines; catalogs; music boxes in the
nature of musical figurines and musical snowdomes; printed
publications, namely posters; decorative household boxes, and
candle holders; christmas tree ornaments and decorations; and
toys, namely, toy trains; porcelain plates; jewelry, namely, medals
with and without chains, made of sterling silver, gold, pewter, and
stainless steel; crosses and crucifixes made of pewter, antique
silver and wood; sterling silver, silver plated, gold plated, and gold
filled crosses and crucifixes; Stars of David, hebrew symbols,
mezuzahs, all made of pewter, sterling silver or gold; wristwatch
charms, plated with silver, gold, or silver rhodium, rings, silver or
gold plated; earrings in the shape of crosses and mustard seeds
silver or gold plated filled with gold posts; zodiac pendants with
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pewter or vermeil pewter finishes; necklaces and neck chains
made of black nickel, sterling silver, gold, rhodium, silver plated,
gold plated or silver and gold plated, pewter, gold filled, and
stainless steel plated; rosaries made with pearl, crystal, plastic, or
wooden beads; and earrings, gold filled, sterling silver and silver
plated; wall plaques made of pewter, plaster of paris, pressed
board, and stainless steel; wall crosses and wall crucifixes
composed of figurines, statues and stable settings which are
made of earthenware, ceramics, plastic, plaster of paris, papier
mache, pewter, and wood paste; statuary and figurines, both
religious and non-religious, made of ceramics, earthenware,
papier mache, plaster of paris, plastic, pewter, and wood paste;
earrings made with pewter finish, ornamental flowers made of
pewter, and sewing thimbles; christmas tree ornaments. (2)
Rosaries; wall rosaries; rosary cases; crucifixes; crosses; car
magnets; crib medals; medals; fridge magnets; keychains; statues
of religious and non-religious figures; nativety sets; kit consisting
primarily of chalice, candle holder, paten, namely, a dish for the
host, pyx, namely, a container for the consecrated bread, or host,
and cruet; viaticum cases; pyxes; host boxes; chalices; ciboriums;
vestments; stoles; obstensory, namely, glass box for holding
consecrated bread or host; lapel pins; pendants; pictures. Used in
CANADA since at least as early as June 1988 on wares (1);
December 1989 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rosaires; chapelets; bracelets de
chapelet; anneaux de chapelet; croix en argent sterling; missels
de communion; sources d’eau bénite; contenants à eau bénite;
statuettes d’anges; icônes; estampes, nommément reproductions
artistiques, reproductions en couleur, lithographie, photographie
et photographies artistiques; autocollants; figurines constituées de
résine de synthèse; figurines en porcelaine; catalogues; boîtes à
musique sous forme de figurines musicales et boules de neige
musicales; publications imprimées, nommément affiches; boîtes
décoratives pour la maison et bougeoirs; ornements et
décorations d’arbre de Noël; et jouets, nommément petits trains;
assiettes en porcelaine; bijoux, nommément médailles avec et
sans chaînes, en argent sterling, or, étain et acier inoxydable;
croix et crucifix en étain, vieil argent et bois; croix et crucifix en
argent sterling, plaqué argent, plaqué or ou or massif; étoiles de
David, symboles hébraïques, mezuzahs, tous en étain, argent
sterling ou or; breloques de montre-bracelet plaquées argent, en
or ou argent rhodium, bagues en argent ou plaquées or; boucles
d’oreilles en forme de croix et de graines de moutarde plaquées
argent ou plaquées or, et incrustées de tiges en or; pendentifs de
signes du zodiaque avec finition en étain ou en étain vermeil;
colliers et chaînes de cou en nickel noir, argent sterling, or,
rhodium, plaqué argent, plaqué or, ou plaqué argent et or, étain,
ou pleins, ou plaqués en acier inoxydable; chapelets en perle,
cristal, plastique ou perles en bois; et boucles d’oreilles en or
massif, argent sterling et plaquées argent; plaques murales en
étain, plâtre de Paris, panneaux rigides et acier inoxydable; croix
murales et crucifix muraux composés de figurines, statuettes et
ensembles de nativité en terre cuite, céramique, plastique, plâtre
de Paris, papier maché, étain et pâte de bois; statues et figurines
religieuses et non religieuses, en céramique, terre cuite, papier
maché, plâtre de Paris, plastique, étain et pâte de bois; boucles
d’oreilles finies étain, fleurs ornementales en étain et dés à
coudre; ornements d’arbre de Noël. (2) Chapelets; rosaires

muraux; étuis à chapelet; crucifix; croix; aimants d’automobile;
médailles de berceau; médailles; aimants pour réfrigérateur;
chaînettes porte-clés; statuettes religieuses et non religieuses;
ensembles de nativité; ensemble comprenant principalement
calice, bougeoir, patène, nommément coupe pour l’hostie, ciboire,
nommément contenant pour le pain consacré ou l’hostie, et
burette; étuis à viatique; ciboires; boîtes à hosties; calices;
ciboires; ornements sacerdotaux; étoles; ostensoirs, nommément
réceptacle en verre pour contenir du pain ou une hostie
consacrés; épinglettes; pendentifs; images. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec
les marchandises (1); décembre 1989 en liaison avec les
marchandises (2).

1,069,209. 2000/07/31. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DIGIFINISH 
WARES: Photocopiers and printers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Photocopieurs et imprimantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,231. 2000/07/27. 2545-2509 Québec Inc., 55, rue St-
Jacques, Montréal, QUÉBEC, H2Y3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OBËN 
Le dictionnaire Larousse Français-Allemand traduit le mot OBEN
par l’adverbe en haut, tel que soumis par la partie requérante.

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, bandannas, 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, paletos, parkas,
anoraks; imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys,
ensembles 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;
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bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantouffles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basketball; 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. SERVICES: Opération de magasins de vente au
détail de vêtements, chaussures et accessoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The French-German Larousse dictionary translates the word
OBEN by the adverb en haut [up], as submitted by the applicant.

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtleneck, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandannas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely: waist-length ski jackets, ski coats,
trousers for skiing, ski jackets, ski gloves, ski mitts, top coats,
parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters,
jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts, fleece-lined pull-
overs; mitts, gloves, neckties, pajamas, nightgowns, baby dolls,
jackets, dressing gowns, bathrobes, toques, peak caps, uniforms,
beach wear, namely: beach dresses and shirts; beach wraps,
swim suits, leotards, coats, headbands, slipovers, polo shirts,
boxers and belts. (2) Bags of various shapes and sizes, namely:
all-purpose sport bags, athletic bags, gym bags, hand bags,
shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs,
carryall bags, carry-on bags, duffel bags. (3) Glasses, sun
glasses, 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.
SERVICES: Operation of retail stores selling clothing, footwear
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,069,238. 2000/07/27. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

X-QUARRY 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques. Date de priorité de production: 17 février 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00/3009692 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
février 2000 sous le No. 00/3009692 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; tire tread for
retreading tires. Priority Filing Date: February 17, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3009692 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 17, 2000 under No. 00/3009692 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,069,281. 2000/08/01. SYSTRONIX, INC., 555 South 300 East,
Salt Lake City, Utah 84111, 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 

VOLKSCOPE 
WARES: Testing, analysis and diagnostic devices, namely
computers and personal digital assistants including an interface
for set-up, service, and repair of digital and analog electronics;
computer programs for use in testing, analysis and diagnostic of
digital and analog electronics. SERVICES: Consulting services in
the field of electrical system analysis and testing; designing and
manufacturing computer programs, computer hardware and
industrial control systems. Priority Filing Date: February 02, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
910,792 in association with the same kind of wares; February 02,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/910,793 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs d’essais, d’analyse et de
diagnostic, nommément ordinateurs et assistants numériques
personnels, y compris une interface pour le montage, l’entretien et
la réparation de circuits électroniques numériques et analogiques;
programmes informatiques à utiliser dans les essais, l’analyse et
le diagnostic des circuits électroniques numériques et
analogiques. SERVICES: Services de consultation dans le
domaine de l’analyse et des essais des circuits électriques;
conception et fabrication de programmes informatiques, de
matériel informatique et de systèmes industriels de contrôle. Date
de priorité de production: 02 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/910,792 en liaison avec le même
genre de marchandises; 02 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/910,793 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,069,342. 2000/08/02. APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,
INC. (A Delaware Corporation), 3520 Dunhill Street, San Diego,
CA 92121, 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 POWER OF PROTEIN 
ENGINEERING 
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The right to the exclusive use of the words PROTEIN
ENGINEERING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Research activities directed toward the molecular
engineering of compounds for use in therapeutics, diagnostics,
agricultural products, enzymes, chemical products, nutritional
products, food additives and industrial applications, including but
not limited to, commodity and specialty chemicals. Priority Filing
Date: February 02, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/910,736 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Activités de recherche dirigées vers le génie
moléculaire des composés pour utilisation dans les produits
thérapeutiques, de diagnostic et agricoles, dans les enzymes, les
produits chimiques, les produits nutritifs, les additifs alimentaires
et les applications industrielles, y compris, sans s’y limiter, dans
les produits chimiques de base et spécialisés. Date de priorité de
production: 02 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/910,736 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,069,343. 2000/08/02. APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,
INC. (A Delaware Corporation), 3520 Dunhill Street, San Diego,
CA 92121, 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 

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

SERVICES: Research activities directed toward the molecular
engineering of compounds for use in therapeutics, diagnostics,
agricultural products, enzymes, chemical products, nutritional
products, food additives and industrial applications, including but
not limited to, commodity and specialty chemicals. Priority Filing
Date: February 02, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/910,734 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Activités de recherche dirigées vers le génie
moléculaire des composés pour utilisation dans les produits
thérapeutiques, de diagnostic et agricoles, dans les enzymes, les
produits chimiques, les produits nutritifs, les additifs alimentaires
et les applications industrielles, y compris, sans s’y limiter, dans
les produits chimiques de base et spécialisés. Date de priorité de
production: 02 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/910,734 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,069,391. 2000/08/03. The Sandron Group Inc., P.O. Box 16,
10504 Islington Avenue, Kleinburg, ONTARIO, L0J1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK A. YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE
608, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7 

TAGUS PARK 
WARES: Furniture manufactured of wood, plastic, metal, natural
stone, engineered stone, namely, bedroom furniture, kitchen
furniture, family room furniture, dining room furniture, office
furniture, electric light fixtures; ladies wear, namely, sport, casual,
outer wear, sleep wear, dresses, gowns, blouses, sweaters, skirts,
shirts, undergarments, suits, swimming wear, pants, scarves,
handkerchiefs, gloves, jackets, socks, leg wear, coats, raincoats,
winter coats, pyjamas and jeans, footwear, namely, shoes, boots,
sandals, clogs, slippers, running shoes, men’s and children’s
wear, namely, sport, casual, formal, outer and sleeping wear,
suits, shirts, pullovers, sweaters, , fragrances and perfumes. Used
in CANADA since July 24, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Meubles manufacturé en bois, en plastique,
en métal, en pierre naturelle et en pierre artificielle, nommément
meubles de chambre à coucher, meubles de cuisine, meubles de
séjour, mobilier de salle à manger, meubles de bureau, luminaires
électriques; vêtements pour femmes, nommément vêtements
sport, vêtements de loisirs, vêtements d’extérieur, vêtements de
nuit, robes, peignoirs, chemisiers, chandails, jupes, chemises,
sous-vêtements, costumes, vêtements de bain, pantalons,
foulards, mouchoirs, gants, vestes, chaussettes, articles de
vêtements pour jambes, manteaux, imperméables, manteaux
d’hiver, pyjamas et jeans, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, chaussures de
course, vêtements pour hommes et enfants, nommément
vêtements sport, vêtements de loisirs, tenues de soirée,
vêtements d’extérieur et vêtements de nuit, costumes, chemises,
pulls, chandails, fragrances et parfums. Employée au CANADA
depuis 24 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,069,486. 2000/07/31. Creative Distribution Corporation, 2616
Bridge Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T4S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CREASE HARMAN & COMPANY, 800 - 1070 DOUGLAS
STREET, P.O. BOX 997, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2S8 

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

WARES: Clothing and accessories namely, coats, jackets,
sweatshirts, sweatpants, hats, scarves and mittens. Used in
CANADA since at least August 01, 1998 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FLEECE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
manteaux, vestes, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chapeaux, foulards et mitaines. Employée au
CANADA depuis au moins 01 août 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,069,495. 2000/07/31. 395925 ALBERTA LTD., 14715-114
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M2Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: L.P. CARR, Q.C.,
900 THE PHIPPS-MCKINNON BLDG., 10020 - 101A AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G2 

DEE 
WARES: Drywall screws and yellow zinc plated deck and wood
screws. Used in CANADA since at least April 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vis pour cloisons sèches, et vis pour terrasse
et vis à bois plaquées en zinc jaune. Employée au CANADA
depuis au moins avril 1993 en liaison avec les marchandises.

1,069,529. 2000/08/01. DLJ Long Term Investment Corporation,
200 West Madison Street, Suite 1010, Chicago, Illinois 60606,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

SERVICES: Mortgage origination services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,069,670. 2000/08/02. HOLIDAY LUGGAGE (CANADA) INC./
BAGAGES HOLIDAY (CANADA) INC., 4875 BOUL. DES
GRANDES PRAIRIES, MONTREAL, QUEBEC, H1R1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,742. 2000/08/03. GRANT THORNTON LLP, Eleventh
Floor, North Tower, Royal Bank Plaza, 200 Bay Street, Toronto,
ONTARIO, M5J2P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Information technology risk management services,
and management consulting services, namely strategy analysis
and implementation of e-business solutions. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion des risques de la technologie de
l’information et services d’experts-conseils en gestion,
nommément analyse de stratégies et mise en oeuvre de solutions
d’affaires électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,069,746. 2000/08/03. F. SCHUMACHER & CO., 79 Madison
Avenue, New York, New York 10016-7878, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WAVERLY 
WARES: Clothing namely bibs made of fabric, infant burp cloths,
and infant bunting, art etchings, art pictures, art prints, graphic art
reproductions, printed art reproductions, paintings, picture framing
mat boards, decorative vinyl and paper covering material for
multiple use, shelf and drawer liner, gardening/work gloves, and
aprons. Priority Filing Date: July 18, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/091,106 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bavoirs
confectionnés en tissu, serviettes pour rot de bébé et nid d’ange
pour bébé, eaux-fortes, images artistiques, reproductions
artistiques, reproductions graphiques, reproductions d’art
imprimées, peintures, carton pour encadrement, matériau de
recouvrement en papier et en vinyle décoratif pour plusieurs
utilisations, doublure pour tablette et tiroir, gants de jardinage et
de travail et tabliers. Date de priorité de production: 18 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/091,106 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,069,753. 2000/08/03. PHAT FASHIONS LLC, 530 Seventh
Avenue, 14th Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Backpacks and messenger bags; men’s and women’s
apparel, namely, pants, shirts both knit and woven, sweaters,
coordinated jackets in all fabrications and weights, vests, t-shirts,
sweatshirts, sweatpants, caps, hats, belts, and underwear;
outerwear in all fabrications, namely, cloth jackets, denim jackets,
leather jackets and suede jackets. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 04, 2001 under No. 2,485,552 on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos et sacs de coursier; vêtements
pour hommes et femmes, nommément pantalons, chemises
tricotées et tissées, chandails, vestons d’ensemble en tissus
divers et de toutes tailles, gilets, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, casquettes, chapeaux, ceintures et
sous-vêtements; vêtements de plein air en tissus divers,
nommément vestes en drap, vestes en denim, vestes en cuir et
vestes en suède. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 mars 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 2,485,552 en
liaison avec les marchandises.

1,069,853. 2000/08/03. Immune Network Ltd., Suite 202, 1768
West 3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

IMMUNENETWORK 
SERVICES: Acquisition, development, and divestiture of drug
research and drug development projects. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, élaboration et retranchement de projets
de recherche de médicaments et de développement de
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,069,854. 2000/08/03. Immune Network Ltd., Suite 202, 1768
West 3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

SERVICES: Acquisition, development, and divestiture of drug
research and drug development projects. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, élaboration et retranchement de projets
de recherche de médicaments et de développement de
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,069,861. 2000/08/03. GUILLEMOT CORPORATION S.A.,
Place de l’Étoile, 56910 Carentoir, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 
 

The applicant is claiming colours as a feature of the trade-mark,
namely white for the background, black tracing with yellow
colouring of each letter in the word FREESTYLER and black
tracing of each letter in the word BOARD.

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

WARES: Controllers for computer games and gaming machines.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce, nommément blanc pour le fond, traçage en
noir avec coloriage en jaune de chaque lettre du mot
FREESTYLER, et traçage en noir de chaque lettre du mot
BOARD.

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

MARCHANDISES: Blocs de commande pour jeux d’ordinateur et
machines de jeux de hasard. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,069,878. 2000/08/04. RANDSTAD HOLDING N.V.,
Diemermere 25, 1112 TC Diemen, NETHERLANDS
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 and the drawing
is shaded for the colour red.

SERVICES: Employment agency services, namely recruitment of
personnel; advisement in the field of personnel; employment of
personnel; advisory in the field of staff matters; taking care of the
administration, in particular salary and personnel administration;
services of a recruitment and selection agency; rental of office
machines; organization and business management consultancy;
education, in particular instruction of administrative personnel,
training and continuing-education in the medical sector and
technical professions, courses in the field of automation;
publication of printed matter, in particular books; advisement with
choice of profession; career guidances. Priority Filing Date:
February 10, 2000, Country: BENELUX, Application No: 956856
in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
February 10, 2000 under No. 0666803 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et le dessin est hachuré en rouge.

SERVICES: Services d’agence de placement, nommément
recrutement de personnel; conseils dans le domaine du
personnel; embauche de personnel; conseils dans le domaine des
questions de personnel; services d’administration, en particulier
administration salariale et du personnel; services d’une agence de
recrutement et de sélection; location de machines de bureau;
consultation en matière d’organisation et de gestion des affaires;

éducation, en particulier enseignement de personnel administratif,
formation et éducation permanente dans le secteur médical et des
professions techniques, cours dans le domaine de
l’automatisation; publication d’imprimés, en particulier livres;
conseils en matière de choix de carrière; orientation
professionnelle. Date de priorité de production: 10 février 2000,
pays: BENELUX, demande no: 956856 en liaison avec le même
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 10 février 2000
sous le No. 0666803 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,069,892. 2000/08/04. 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 

ECUME DE SEL 
The right to the exclusive use of the words ECUME and SEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,001. 2000/08/04. REVILLON CHOCOLATIER Société
anonyme, 5, Place de Pincourt, 42120 Le Coteau, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LES SARMENTS 
MARCHANDISES: Cacao, chocolat, produits de chocolaterie,
nommément chocolats pralinés; confiserie nommément bonbons,
pralines, bonbons pralinés, amendes pralinées, chocolats
pralinés, caramels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cocoa, chocolate, chocolate products, namely
chocolates pralines; confections namely candies, pralines, praline
candies, praline almonds, praline chocolates, caramels. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on wares.

1,070,062. 2000/08/04. JEAN ST. GERMAIN, INC., 2305 S.
Santa Fe Avenue, Los Angeles, California 90058, 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 

HOWARD WOLF SPORT 
The right to the exclusive use of the word SPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Women’s sportswear, namely sweaters, shirts, pants,
skirts, jackets, dresses and jumpsuits. Priority Filing Date:
February 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/094,518 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sport pour dames, nommément
chandails, chemises, pantalons, jupes, vestes, robes et
combinaisons-pantalons. Date de priorité de production: 07 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
094,518 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,131. 2000/08/08. LBS LOG BUNDLING SUPPLIES (1983)
INC., 9423 - 192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V4N3R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LBS 
WARES: metal double wedge hooks; metal bundling hooks; wire
rope accessories, namely aluminum sleeves; metal swifter wires;
bundle wires; metal bundling strand; metal pre-cuts in the nature
of wire rope with an eye at one end; recyclable metal bundling
strand; metal boom chains; metal lacing wires; new and used wire
rope; metal log staples for securing wire around logs in a booming
ground; metal pipe poles for pushing logs into the mill;
mechanically operated hand crimpers for crimping aluminum
sleeves and wires. Used in CANADA since at least as early as
1983 on wares.

MARCHANDISES: Crochets métalliques à double cheville;
crochets métalliques d’enliassage; accessoires de câble
métallique, nommément manchons en aluminium; fils métalliques
de tendeur; fils en faisceau; toron de faisceau métallique; pièces
métalliques préfabriquées sous forme de câble métallique avec un
oeillet à une extrémité; toron de faisceau métallique recyclable;
chaînes métalliques de rampe; fils métalliques de galon; câbles
métalliques neufs et câbles métalliques usagés; agrafes
métalliques à rondins pour fixer des fils autour de rondins dans
une aire de stockage; tubes métalliques pour pousser des rondins
dans le broyeur; pinces à sertir pour le sertissage de manchons et
de fils en aluminium. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises.

1,070,172. 2000/08/08. Those Characters From Cleveland, Inc.,
10500 American Road, Cleveland, Ohio 44144, 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 

POPPLES 

WARES: Key chains, magnets, night lights, greeting cards,
calendars, gift wrap paper, stickers, stationery, namely writing
paper, envelopes and note pads; children’s paint sets, coloring
and activity books, napkins, namely paper napkins; tablecovers,
plates, cups, drinking straws, plush toys, toy figures, ride-on toys,
inflatable toys, squirt guns, kites, electronic games, namely
handheld unit for playing electronic video games, equipment sold
as a unit for playing memory card games, drawing toys, craft kits,
portable swimming pools, toy vehicles for dolls, role play costumes
and candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, aimants, veilleuses,
cartes de souhaits, calendriers, papier d’emballage, autocollants,
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes et blocs-
notes; nécessaires de peinture pour enfants, livres à colorier et
livres d’activités, serviettes, nommément serviettes de table en
papier; tapis de table, assiettes, tasses, pailles, jouets en peluche,
personnages jouets, jouets enfourchables, jouets gonflables,
pistolets à eau, cerfs-volants, jeux électroniques, nommément
appareils à main pour jouer à des jeux vidéo électroniques,
équipement vendus comme un tout pour jouer à des jeux de
cartes à mémoire, trousses à dessiner pour enfants, trousses
d’artisanat, piscines portatives, véhicules-jouets pour poupées,
costumes pour jouer à des jeux de rôles et bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,214. 2000/08/08. Romer Labs, Inc., a Missouri corporation,
1301 Stylemaster Drive, Union, Missouri 63084-1156, 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 

MYCOSEP 
WARES: Laboratory apparatus, namely, columns used in
connection with mycotoxin test kit systems and analysis of
agricultural products and grain extracts. Used in CANADA since
at least as early as October 1997 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 29, 2000 under No. 2,381,645
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
colonnes utilisées en rapport avec les systèmes de trousses
d’épreuves de mycotoxines, et l’analyse des produits agricoles et
des extraits de grains. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 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 29 août 2000 sous le No. 2,381,645 en liaison
avec les marchandises.
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1,070,215. 2000/08/08. Romer Labs, Inc., a Missouri corporation,
1301 Stylemaster Drive, Union, Missouri 63084-1156, 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 

MULTISEP 
WARES: Laboratory apparatus, namely, columns used in
connection with mycotoxin test kit systems and analysis of
agricultural products and grain extracts. Used in CANADA since
at least as early as October 1997 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 07, 2000 under No.
2,402,099 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
colonnes utilisées en rapport avec les systèmes de trousses
d’épreuves de mycotoxines, et l’analyse des produits agricoles et
des extraits de grains. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 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 07 novembre 2000 sous le No. 2,402,099 en
liaison avec les marchandises.

1,070,218. 2000/08/08. Romer Labs, Inc., a Missouri corporation,
1301 Stylemaster Drive, Union, Missouri 63084-1156, 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 

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

WARES: Laboratory apparatus, namely grinding and
subsampling mills for mycotoxin testing and analysis. SERVICES:
Mycotoxin testing and analysis of agricultural products. Used in
CANADA since at least as early as October 1997 on wares and on
services. Priority Filing Date: June 16, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/071,559 in association
with the same kind of services; June 16, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76-071,690 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2001
under No. 2,509,290 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on March 05, 2002 under No. 2,544,259 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
broyeurs et diviseurs d’échantillons pour les essais et les analyses
des mycotoxines. SERVICES: Essais et analyses de produits
agricoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 16 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/071,559 en liaison
avec le même genre de services; 16 juin 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-071,690 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 20 novembre 2001 sous le No. 2,509,290 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars
2002 sous le No. 2,544,259 en liaison avec les marchandises.

1,070,219. 2000/08/08. Romer Labs, Inc., a Missouri corporation,
1301 Stylemaster Drive, Union, Missouri 63084-1156, 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 

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

WARES: Laboratory apparatus, namely grinding and
subsampling mills for mycotoxin testing and analysis. Used in
CANADA since at least as early as October 1997 on wares.
Priority Filing Date: June 16, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/071,689 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. 2,524,521 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
broyeurs et diviseurs d’échantillons pour les essais et les analyses
des mycotoxines. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1997 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 16 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/071,689 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.
2,524,521 en liaison avec les marchandises.
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1,070,221. 2000/08/08. Romer Labs, Inc., a Missouri corporation,
1301 Stylemaster Drive, Union, Missouri 63084-1156, 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 

SOLSEP 
WARES: Laboratory apparatus, namely, columns used in
connection with mycotoxin test kit systems and analysis of
agricultural products and grain extracts. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 29, 2000 under No. 2,381,643
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
colonnes utilisées en rapport avec les systèmes de trousses
d’épreuves de mycotoxines, et l’analyse des produits agricoles et
des extraits de grains. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2000 sous le No. 2,381,643 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,070,224. 2000/08/09. Arcor S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani 487,
Arroyito, Province of Cordoba, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

COFLER 
WARES: Chocolates, confectioneries totally or partially made
from chocolate, bonbons and filled wafers. Used in CANADA
since at least August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, confiseries fabriquées entièrement
ou en partie de chocolat, bonbons et gaufres fourrées. Employée
au CANADA depuis au moins août 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,070,242. 2000/08/03. GIANFRANCO DE PAOLI AMBROSI, an
Italian citizen, Via Cure del Lino 32, SALO’ (Brescia), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

THIOSPOT 
WARES: Cosmetic products use to depigmentize the skin, namely
cream for face and body, lotion for face and body, soaps for face
and body and solution for face and body. Priority Filing Date:
June 23, 2000, Country: ITALY, Application No: BS2000C00027
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on June 23, 2000 under No.
BS2000C00027 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques utilisés pour la dépigmentation
de la peau, nommément crème pour le visage et le corps, lotion
pour le visage et le corps, savons pour le visage et le corps et
solution pour le visage et le corps. Date de priorité de production:
23 juin 2000, pays: ITALIE, demande no: BS2000C00027 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 23 juin 2000 sous le No. BS2000C00027 en liaison avec
les marchandises.

1,070,245. 2000/08/08. NEWRIVER INVESTOR
COMMUNICATIONS, INC., 200 Brickstone Square, 5th Floor,
Andover, Massachusetts, 01810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Financial reporting services for others online via a
global computer network; electronic transmission of financial data
and documents by way of e-mail, hyperlink, FTP, dedicated data
feed, and web sites downloads, namely, prospectuses,
applications for offers of securities, additional information on fund
performance, sticker updates and company reports; call center
and sales services for others, namely, distributing copies of
financial data and documents on behalf of others. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on services.

SERVICES: Services de production de rapports financiers en
direct pour des tiers au moyen d’un réseau informatique mondial;
transmission électronique de données financières et de
documents par courrier électronique, hyperlien, FTP, alimentation
des données spécialisées et téléchargement de sites Web,
nommément prospectus, demandes pour offres de valeurs
mobilières, renseignements supplémentaires sur le rendement
des fonds d’investissement, mises à jour du téléscript et rapports
financiers des sociétés; centre téléphonique et services de vente
pour des tiers, nommément distribution de copies de données et
de documents financiers pour le compte de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les services.
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1,070,291. 2000/08/09. BAE SYSTEMS plc, Warwick House,
P.O. Box 87, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough,
Hampshire, GU1 6YU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Solid state gyroscopes, single or multi axis rate and
acceleration sensor units, angular rate sensors, three axis
gyroscopic sensor units, automatic scaling angular rate sensors.
Priority Filing Date: April 07, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2228566 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on September 22, 2000 under No. 2228566
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gyroscopes à semiconducteurs, détecteurs
de vitesse et d’accélération mono-axiaux ou multi-axiaux,
détecteurs de vitesse angulaire, détecteurs gyroscopiques tri-
axiaux, détecteurs de vitesse angulaire à mise à l’échelle
automatique. Date de priorité de production: 07 avril 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2228566 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 22 septembre 2000 sous le No. 2228566 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,070,300. 2000/08/09. SP SYSTEMS, LLC, 1618 Stanford
Street, Suite C, Santa Monica, California 90404, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LANDSCAPER’S CHOICE 
The right to the exclusive use of the word LANDSCAPER’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Compression sprayers; backpack sprayers. Priority
Filing Date: February 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/927,795 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pulvérisateurs à compression; pulvérisateurs
dorsaux. Date de priorité de production: 24 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/927,795 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,396. 2000/08/09. Dave Neilson, sometimes d.b.a. Body
Potential, 11 Rockport Drive, Toronto, ONTARIO, M1C5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, 1055 WEST HASTINGS STREET,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9 
 

The trade-mark consists of the word BODY in white, outlined in
gold, and the word POTENTIAL in blue. The figure through the
letter O consists of a blue circle over a gold swirl on the left and a
blue swirl on the right above the letter O and a blue swirl on the left
and a gold swirl on the right below the letter O. Colour is claimed
as a feature of the trade-mark.

WARES: Training programs, namely workbooks containing
exercise and/or nutritional advice; training logs, namely
worksheets and booklets for monitoring fitness and/or dietary
activity; motivational material, namely booklets, pre-recorded
audio-cassette tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded
DVDs, pre-recorded video tapes containing nutritional, fitness and
health information. SERVICES: Personal training services,
namely individualized instruction in the fields of health and fitness;
informational services relating to health, nutrition and fitness.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce comprend le mot BODY en blanc,
délinéé or, et le mot POTENTIAL en bleu. La figure dans la lettre
O comprend un cercle en bleu au-dessus d’un tourbillon or, à
gauche, et un tourbillon en bleu, à droite, au-dessus de la lettre O,
et un tourbillon en bleu, à gauche, et un tourbillon or, à droite, en
dessous de la lettre O. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Programmes de formation, nommément
cahiers d’exercices contenant des conseils sur les exercices et/ou
l’alimentation; carnets d’entraînement, nommément brochures et
livrets pour le contrôle de la condition physique et/ou de l’activité
alimentaire; matériel de motivation, nommément livrets,
audiocassettes préenregistrées, disques compacts
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préenregistrés, disques DVD préenregistrés, bandes vidéo
préenregistrées contenant des informations en alimentation,
condition physique et santé. SERVICES: Services d’entraînement
personnel, nommément enseignement personnalisé dans les
domaines de la santé et de la condition physique; services
d’informations ayant trait à la santé, à l’alimentation et à la
condition physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,070,399. 2000/08/09. Xytex Corporation, 1100 Emmett Street,
Augusta, Georgia 30904, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

XYTEX 
SERVICES: Clinical diagnostic laboratory services, namely
semen analysis, semen immunology, chromosome analysis,
immunohematology, microbiology and serology analysis, tissue
bank services, namely donor semen for artificial insemination of
non-related recipient, semen storage for future use by donor and
cornea preservation units. Used in CANADA since at least as
early as 1995 on services.

SERVICES: Services de laboratoires de diagnostics cliniques,
nommément analyse de sperme, immunologie de sperme,
analyse de chromosomes, immunohématologie, microbiologie et
analyse sérologique, services de banque de tissus, nommément
sperme de donneur pour insémination artificielle de receveuses
non apparentées, entreposage de sperme pour utilisation future
par donneur et unités de conservation de cornées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
services.

1,070,401. 2000/08/09. Pantranet Inc., 135 St. Leonards Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4N1K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

PANTRAPORT 
WARES: Internet enabled enterprise, business, project
management and electronic commerce software, namely,
software for facilitating and operating an Internet web site for use
by businesses in project management and electronic commerce
situations, namely, to advertise, source and locate products and
services. SERVICES: Internet enabled enterprise, business,
project management and electronic commerce services, namely,
operation of an Internet web site for use by businesses in project
management and electronic commerce situations, namely, to
advertise, source and locate products and services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’entreprise, d’affaires, de gestion
de projets et commerce électronique intégré à l’Internet,
nommément logiciels pour la facilitation et l’exploitation d’un site
du réseau Internet, utilisable par les entreprises dans la gestion de
projets et le commerce électronique, nommément pour publiciser,
chercher l’origine et localiser des produits et services.
SERVICES: Logiciels d’entreprise, d’affaires, de gestion de
projets et commerce électronique intégré à l’Internet, nommément
exploitation d’un site du réseau Internet, utilisable par les
entreprises dans la gestion de projets et le commerce
électronique, nommément pour publiciser, chercher l’origine et
localiser des produits et services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,070,463. 2000/08/10. ECREATIVESEARCH, INC., a Delaware
corporation, 218 North Jefferson, Suite 100, Chicago, Illinois
60611, 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 

ECREATIVESEARCH 
SERVICES: Providing business information, namely, providing
business profiles, biographies and creative portfolios for the
advertising and broadcasting production industries; providing
business consultation services regarding locating talent for the
advertising and broadcasting industries; providing facilities for
business meetings namely an electronic forum for business to
transact business in the advertising and broadcasting industries.
Priority Filing Date: February 24, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/927328 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de renseignements commerciaux,
nommément fourniture de profils d’entreprise, de biographies et
de portefeuilles créatifs pour les industries de production et de
diffusion de publicité; fourniture de services de consultation
commerciale en matière de dépistage des talents pour les
industries de publicité et de diffusion; fourniture d’installations
pour réunions d’entreprises, nommément un forum électronique
permettant aux entreprises de faire des affaires dans les
industries de publicité et de diffusion. Date de priorité de
production: 24 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/927328 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,070,500. 2000/08/10. R H S Marketing Limited, #75 Lower
Rapsey Street, Curepe, TRINIDAD AND TOBAGO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 
 

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

WARES: Sauces, namely garlic sauce, ginger sauce, hot sauce,
pepper sauce, soy sauce, tamarind sauce, lime sauce; spices;
condiments, namely, mango chutney, shadon beni chutney,
tamarind chutney, fresh green seasoning, creole seasoning, jerk
seasoning, spicy curry powder, and mild curry powder; and food
flavorings, namely, lime ’a’ peppa, mango amchar, mango
kuchella, browning, and seasoning gravy browning. Used in
CANADA since at least as early as July 08, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce à l’ail, sauce au
gingembre, sauce piquante, sauce au poivre, sauce soja, sauce
tamarin, sauce à la lime; épices; condiments, nommément
chutney à la mangue, chutney au shadon beni, chutney au
tamarin, assaisonnements verts frais, assaisonnements créoles,
assaisonnements à la Jamaïcaine, poudre de cari épicée, et
poudre de cari douce; et arômes alimentaires, nommément lime
au poivre, amchar à la mangue, kuchella à la mangue,
brunissement et brunissement de sauces à assaisonnements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet
2000 en liaison avec les marchandises.

1,070,559. 2000/08/10. Rogers Wireless Inc., One Mount
Pleasant Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4Y2Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PARLEZ À LA CARTE 
SERVICES: (1) Telecommunications services namely, wireless
communications services namely, data, paging, and messaging
services; telecommunications services namely, wireless digital
messaging services; electronic mail services namely, the recordal,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone;
and, electronic funds transfer services. (2) Telephone
communications services namely, digital telephone services.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2000 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
services de communications sans fil, nommément services de
transmission des données, de téléappel, et de messagerie;
services de télécommunication, nommément services de
transmission sans fil de messages numériques; services de
courrier électronique, nommément l’enregistrement,
l’entreposage et la transmission subséquente de messages
vocaux par téléphone; et services de transfert électronique de
fonds. (2) Services de communication téléphoniques,
nommément services téléphoniques numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,070,567. 2000/08/10. SKYSHARK MARKETING, LLC, a
California corporation, 725 E. Harrison, Corona, California 92729,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SKYSHARK STUNT PLANE 
The right to the exclusive use of the words STUNT PLANE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toy stunt airplanes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Avions de cascadeurs jouets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,569. 2000/08/10. GRANDY’S INC., a California
Corporation, 997 Grandy’s Lane, Lewisville, Texas 75067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2488

July 03, 2002 145 03 juillet 2002

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 24, 1985 under No. 1,362,672 on
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 1985 sous le
No. 1,362,672 en liaison avec les services.

1,070,618. 2000/08/15. 3003825 Canada Inc., 2020, rue St-
Patrick , Montréal, QUÉBEC, H3K1A9 

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

MARCHANDISES: Mets préparés ou produits prêts à servir ou
pré-cuits ne nécessitant pas ou peu de cuisson, présentés
congelés ou réfrigérés, nommément; quiche Lorraine, aux choux-
fleur, aux champignons, pâté au saumon, au poulet, au boeuf,
quiche au brocoli et fromage, au jambon fromage, aux épinards,
aux légumes, pâté jamaïcain au boeuf doux, au boeuf épicé, au
poulet, aux légumes, feuilleté pizza, pochette australienne,
burritos aux légumes, au boeuf, au poulet, fajitas au poulet et au
boeuf, super fajitas, weiner roll, tortillon à la cannelle, au chocolat
et à la vanille, biscuits, pochette végétarienne au blé entier, salade
de riz, salade de légumineuses, lasagne, sheppard pie, pelures de
pommes de terre, pâté à la viande, pâté Méditerranéen.
SERVICES: Élaboration, fabrication, distribution et vente en gros
de produits alimentaires congelés et/ou réfrigérés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Prepared dinners, ready-to-serve and precooked
products requiring little or no cooking, offered frozen or
refrigerated, namely; quiche Lorraine, cauliflower, mushroom
quiche, salmon, chicken, beef pie, broccoli and cheese, ham,
spinach, vegetable quiche, Jamaican pie with sweet been,
seasoned beef, chicken, vegetables, flaky pizza, Australian
pochette, vegetable, beef, chicken burritos, chicken and beef
fajitas, super fajitas, weiner roll, cinnamon, chocolate and vanilla
tortillons, biscuits, whole-wheat vegetarian pochette, rice salad,
bean salad, lasagna, shepherd’s pie, potato skins, meat pie,
Mediterranean pie. SERVICES: Development, manufacturing,
distribution and wholesaling of frozen and/or refrigerated food
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,070,670. 2000/08/14. OPTO-RÉSEAU INC., 1 Place du
Commerce, Bureau 550, Verdun, QUÉBEC, H3E1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOIT ARCHAMBAULT, 294, SQUARE ST LOUIS, SUITE
200, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X1A4 

GRIFFÉE 

MARCHANDISES: Lunettes ophthalmiques et solaires vendues
dans des cliniques d’optométrie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Ophthalmic eyeglasses and sun glasses sold in
optometry clinics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,070,703. 2000/08/09. J.B. Williams Company, Inc. State of
Delaware corporation, 65 Harristown Road, Glen Rock, NJ
07452, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SIMPLY BE WELL 
WARES: (1) Potpourri, essential oils for room fragrancing in the
nature of potpourri oils, essential oils for personal use, massage
oils, bath and body oils, non-medicated bath salts, hand and face
soaps, bath and shower gels, bubble bath, bath pearls, hand and
body lotions and creams, scented body sprays and mists,
inhalation beads in the nature of aromatherapy beads, fragrance
roll-ons for personal use, cologne and toilet water. (2) Candles and
lamp oils for light rings. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2000 under No. 2,384,115 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pot-pourri, huiles essentielles pour
parfumer la maison sous forme d’huiles pour pot-pourri, huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles de massage, huiles
corporelles et pour le bain, sels de bain non médicamentés,
savons pour les mains et le visage, gels pour le bain et pour la
douche, bain moussant, perles pour le bain, lotions et crèmes pour
les mains et le corps, vaporisateurs et nébulisateurs parfumés
pour le corps, petites perles d’inhalation sous forme de petites
perles d’aromathérapie, parfum à bille pour usage personnel, eau
de Cologne et eau de toilette. (2) Bougies et lampes à l’huile pour
anneaux de lumière. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 sous le No. 2,384,115
en liaison avec les marchandises.

1,070,721. 2000/08/10. Capcom Co., Ltd., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The transliteration as provided by the applicant for the first
character is oni, and for the second and third characters is musha.
The translation as provided by the application for the three (3)
Japanese Kanji characters together is a warrior as strong as an
oni, an intrepid warrior.
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WARES: (1) Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; video game cartridges; video game software
cartridges; computer game software. (2) CD-ROM players; DVD
players. (3) Exposed movie films; exposed slide films; records
(phonograph); pre-recorded audio disks; pre-recorded video
disks; pre-recorded audio tapes; pre-recorded video tapes. (4)
Notebooks; memo pads; pens; pencils; stickers; erasers; pencil
sharpeners; pencil cases; staplers [office requisites]; writing
papers; envelopes; paperweights; non-calibrated rulers; paper
coasters; paper mats; posters; calendars; mounted or unmounted
photographs; postcards; playing cards; trading cards. (5) Books
and magazines featuring entertainment; comic books;
publications pertaining to video game strategy; computer game
instruction manual. (6) T-shirts, sweat shirts; sweat pants; jerseys;
shorts; jackets; coats; shirts; tank tops; skirts; pants; sweaters;
gloves; neckwear, namely, neckties, scarves, neckerchiefs; belts;
wrist bands; pajamas; bath robes; night shirts; night gowns;
underwear; Halloween costumes; hosiery; socks; stockings;
tights. (7) Swimwear; beachwear, namely, bathing suits, bathing
trunks, bathing caps, beach cover ups. (8) Leotards; leg warmers.
(9) Rainwear, namely, rain coats, rain jackets, rain hats, rain
boots, rain shoes. (10) Shoes; boots; athletic shoes; beach shoes;
sandals. (11) Caps; berets; hats; knitted caps. (12) Games,
namely, target games, board games, card games, skill and action
games, paddle ball games, bagatelle games and pinball-type
games, disk type toss toys, musical toys. (13) Beach balls;
basketballs; rubber balls; soft foam balls. (14) Skateboards; roller
skates; in-line skates; badminton sets; bows and arrows; kites.
(15) Mechanical action toys; toy vehicles; toy scooters; toy
rockets; toy model hobby and craft kits; radio controlled toys. (16)
Ride-on toys; toy weapons; toy face masks; toy bucket and shovel
sets; tops of bandalor type; toy spinning tops; toy balloons; bubble
making wands and solution sets; toy-make-up kits; dolls; toy
action figures; jigsaw puzzles. Proposed Use in CANADA on
wares.

La translittération du premier caractère telle que fourni par le
requérant est oni, et du deuxième et troisième caractères est
musha. La traduction en anglais de l’ensemble des trois (3)
caractères japonais kanji telle que fournie par le requérant est a
warrior as strong as an oni, an intrepid warrior.

MARCHANDISES: (1) Machines de jeux d’arcade; machines de
jeux vidéo d’arcade; machines de jeux vidéo domestiques;
appareils à main de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo;
cartouches de logiciels de jeux vidéo; ludiciel. (2) Lecteurs de
disques CD-ROM; lecteurs de disques DVD. (3) Films
cinématographiques impressionnés; diapositives
impressionnées; disques microsillons; disques audio
préenregistrés; vidéodisques préenregistrés; bandes sonores
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées. (4) Cahiers;
blocs-notes; stylos; crayons; autocollants; gommes à effacer;
taille-crayons; étuis à crayons; agrafeuses de bureau; papier à
écrire; enveloppes; presse-papiers; règles non graduées;
dessous de verre en papier; napperons en papier; affiches;
calendriers; photographies montées ou non montées; cartes
postales; cartes à jouer; cartes à échanger. (5) Livres et revues
contenant des sujets divertissants; illustrés; publications ayant
trait aux statégies de jeux vidéo; manuel d’instructions de jeu

d’ordinateur. (6) Tee-shirts, pulls d’entraînement; pantalons de
survêtement; jerseys; shorts; vestes; manteaux; chemises;
débardeurs; jupes; pantalons; chandails; gants; cravates et
cache-cols, nommément cravates, foulards, mouchoirs de cou;
ceintures; serre-poignets; pyjamas; sorties de bain; chemises de
nuit; robes de nuit; sous-vêtements; costumes d’Halloween;
bonneterie; chaussettes; mi-chaussettes; collants. (7) Maillots de
bain; vêtements de plage, nommément maillots de bain, caleçons
de bain, bonnets de bain, cache-maillots de plage. (8) Léotards;
bas de réchauffement. (9) Vêtements imperméables, nommément
imperméables, vestes de pluie, chapeaux de pluie, bottes de
pluie, chaussures de pluie. (10) Chaussures; bottes; chaussures
d’athlétisme; souliers de plage; sandales. (11) Casquettes; bérets;
chapeaux; casquettes tricotées. (12) Jeux, nommément jeux de
cible, jeux de table, jeux de cartes, jeux d’adresse et d’action, jeux
de paddle-ball, jeux de billard et jeux de type billard électrique,
jouets à lancer de type disque, jouets musicaux. (13) Ballons de
plage; ballons de basket-ball; balles en caoutchouc; balles en
mousse. (14) Planches à roulettes; patins à roulettes; patins à
roues alignées; jeux de badminton; arcs et flèches; cerfs-volants.
(15) Jouets d’action mécaniques; véhicules-jouets; scooters-
jouets; fusées-jouets; trousses d’artisanat pour enfants; jouets
radiocommandés. (16) Jouets à enfourcher; armes-jouets;
masques; ensembles de pelle et seau jouets; toupies de type
Bandalor; toupies; ballonnets; ensembles de baguettes à bulles et
solution savonneuse; nécessaires de maquillage jouets; poupées;
figurines articulées; casse-tête. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,070,764. 2000/08/11. Odyssey Learning Systems Inc., Suite
121 - 525 Wheelhouse Square, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5Z4L8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALEC R. SZIBBO, (DAVIS & COMPANY),
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

NAUTIKOS 
WARES: Computer software used on standalone computers, the
Internet, wide area networks and local area networks: to develop,
manage, deliver, customize and access multilingual educational
courses and corporate training courses; to manage content such
as books, prerecorded video and audio tapes, Internet websites,
compact discs, course manuals, newsletters and pamphlets, for
educational or training purposes; and for the management and
administration of learning and training. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés sur des ordinateurs
autonomes, l’Internet, des réseaux étendus et des réseaux
locaux, pour élaborer, gérer, délivrer, personnaliser et solliciter
des cours éducatifs multilingues et des cours de formation
collectifs; pour gérer un contenu, comme celui de livres, de
bandes vidéo et sonores préenregistrées, de sites Web de
l’internet, de disques compacts, de manuels de cours, de bulletins
et de dépliants, pour fins éducatives ou de formation; et pour la
gestion et l’administration d’apprentissage et de formation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,070,782. 2000/08/11. AMERICAN REFINING GROUP, INC.,
100 Four Falls Corporate Center, Suite 215, Conshohocken,
Pennsylvania, 19428-0818, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRAD PENN 
WARES: Motor oil, automotive lubricants, industrial lubricants,
industrial oils, transmission fluids, automotive greases, all-
purpose lubricants, nonchemical gasoline additives; chemical
gasoline additives and hydraulic fluids for general use. Used in
CANADA since at least as early as July 17, 1998 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2000 under No.
2,352,325 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur, lubrifiants pour automobile,
lubrifiants industriels, huiles industrielles, liquides pour
transmissions, graisses pour automobiles, lubrifiants tout usage,
additifs non chimiques pour essence; additifs chimiques pour
essence et fluide hydraulique pour usage général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2000 sous le
No. 2,352,325 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.

1,070,825. 2000/08/11. Pet Plan Group Limited, West Cross
House, 2 West Cross Way, Brentford, Middlesex TW8 9EG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

WARES: (1) Badges for wear, not being precious meta!; articles
of clothing for leisure wear, namely T-shirts, shirts, sweaters,
jackets, pants, overalls, coveralls, sweatpants, shorts, pyjamas,
and bathing suits, footwear for leisure wear, namely boots, shoes
and sandals, headgear for leisure wear, namely hats, caps, visors
and headbands; posters; teaching materials in the field of animal
care and animal health, namely instructional handouts, work
books and manuals. (2) Printed materials, namely pamphlets,
leaflets, newsletters and brochures, books, manuals, booklets,
guidebooks, leaflets, instructional materials in the field of animal
care and animal health, namely instructional handouts, work
books and manuals. SERVICES: (1) Business administration
services; administration of credit arrangements; credit services;
advice and assistance in respect of the aforementioned services;
education and training services in the field of animal care and
animal health; arranging and conducting seminars, conferences,

exhibitions and conventions in the field of animal care and animal
health; organising, arranging and conducting of sporting and
recreational events in the field of animal competitions; publication
of printed and audio-visual material; production of film, video and
audio for broadcast transmission and public performance; the
operation of an Internet website providing an interactive medium
for the provision of information in the areas of animal health,
animal care, insurance services for animals and animal
competitions; consulting services, namely providing advice and
assistance in respect of insurance services relating to animals,
educational and training services in the field of animal care and
animal health, arranging and conducting seminars and sporting
and recreational events relating to animals; charitable fund raising
services; organization and administration of charities; professional
advice and assistance in respect of the aforementioned services;
provision of legal advice and legal assistance. (2) Insurance
services; underwriting services; providing insurance broking
services in connection with health insurance for domestic animals;
administration of insurance contracts; accident, dental, sickness
and life insurance for pets. Used in CANADA since at least as
early as 1992 on wares (2) and on services (2). Priority Filing
Date: February 14, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,222,270 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Insignes à porter ne contenant pas de
métaux précieux; articles vestimentaires pour vêtements de
loisirs, nommément tee-shirts, chemises, chandails, vestes,
pantalons, salopettes, combinaisons, pantalons de survêtement,
shorts, pyjamas et maillots de bain; articles chaussants pour
vêtements de loisirs, nommément bottes, souliers et sandales;
coiffures pour vêtements de loisirs, nommément chapeaux,
casquettes, visières et bandeaux; affiches; matériel didactique
dans le domaine du soin des animaux et de la santé animale,
nommément documents d’instruction distribués, cahiers
d’exercices et manuels. (2) Imprimés, nommément prospectus,
dépliants, bulletins et brochures, livres, manuels, livrets, guides et
documents dans le domaine du soin des animaux et de la santé
animale, nommément documents d’instruction distribués, cahiers
d’exercices et manuels. SERVICES: (1) Services d’administration
des affaires; administration d’ententes de crédit; services de
crédit; conseils et assistance en liaison avec les services
susmentionnés; services d’éducation et de formation dans le
domaine du soin des animaux et de la santé animale; organisation
et tenue de séminaires, conférences, présentations et congrès
dans le domaine du soin des animaux et de la santé animale;
organisation et tenue de manifestations récréatives et sportives
dans le domaine des concours d’animaux; publication de
documents imprimés et audiovisuels; production de films, de
vidéos et de documents audios pour radiodiffusion et
représentation publique; exploitation d’un site Web sur Internet qui
fournit un média interactif pour la fourniture d’information dans les
domaines de la santé animale, du soin des animaux, des services
d’assurances pour animaux et des concours d’animaux; services
de consultation, nommément fourniture de conseils et
d’assistance en liaison avec les services d’assurances ayant trait
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aux animaux, fourniture de services pédagogiques et de formation
dans le domaine du soin des animaux et de la santé animale,
organisation et tenue de séminaires et de manifestations
récréatives et sportives ayant trait aux animaux; services de
collecte de fonds de bienfaisance; organisation et administration
d’oeuvres de bienfaisance; conseils et assistance professionnels
en liaison avec les services susmentionnés; fourniture de conseils
légaux et d’aide juridique. (2) Services d’assurances; services de
souscription; fourniture de services d’assurances et de courtage
en rapport avec l’assurance-santé pour animaux domestiques;
administration de contrats d’assurance; assurances accident,
dentaire, santé et vie pour animaux familiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 14 février 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,222,270 en liaison avec le même genre de
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,070,841. 2000/08/11. Shym Technology, Inc., 75 Second
Avenue, Suite 610, Needham, Massachusetts 02494, 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 

ESHYM 
WARES: Computer programs to deploy and integrate other
computer programs that have varied security and encryption
functions, features and characteristics. Priority Filing Date: May
05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/006,989 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 20, 2001 under No.
2,437,310 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour déployer et
intégrer d’autres programmes informatiques dotés de fonctions,
dispositifs et caractéristiques de sécurité et de chiffrement divers.
Date de priorité de production: 05 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/006,989 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 mars 2001 sous le No.
2,437,310 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,848. 2000/08/11. FERRERO S.p.A., an Italian joint stock
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

KINDER MILK DROP 
The right to the exclusive use of MILK and DROP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Jellies, jams, milk; crispy cocoa covered products in a
milk and hazelnut cream with fat-reduced cocoa. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gelées, confitures, lait; produits croustillants
enrobés de cacao dans une crème au lait et aux noisettes avec
cacao faible en gras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,070,873. 2000/08/11. SIFI S.p.A, Lavinaio (Catania), Via Ercole
Patti, 36, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

SIFI 
WARES: (1) After shave lotions, soap namely, antiperspirant
soap, deodorant soap, disinfectant soap, soap for foot
perspirations, medicated soap and shaving soap, antiperspirants,
bath salts, not for medical uses , beauty masks, cleansing milk for
toilet purposes, cotton sticks for cosmetic purposes, cosmetic
creams, dentifrices, denture polishes, preparations for cleaning
dentures, deodorants for personal use, depilatories, eau de
cologne, essential oils, eyebrow cosmetics namely, eye make-up,
eyebrow pencils and mascara, hair colorants, hair lotions, hair
spray, hair waving preparations, lipsticks, sachets for perfuming
linen, tissues impregnated with cosmetic lotions, lotions for
cosmetic purposes, make-up namely, make-up powder, face
powder and rouge, oils for cosmetic purposes, perfumes, scented
water, shampoos, cosmetic preparation for slimming purposes,
sun-tanning preparations, talcum powder for toilet use, nail
varnish, varnish removing preparations. (2) Pharmaceutical
preparations for use in the ophthalmic field and medicated
preparations for use in the ophthalmic field. (3) Surgical and
medical apparatus and instruments adapted for use in the
ophthalmic field, namely intraocular lenses for use in surgery,
pliers, scalpels, lancets, surgical cannulas and surgical tissues
and suture materials namely needles, threads, bandages, pads,
sheets, handkerchiefs and sponges. SERVICES: Running and
management of pharmaceutical enterprises namely, stores for
selling pharmaceutical products and drugstores. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage, savon, nommément
savon antisudorifiques, savon déodorant, savon désinfectant,
savon pour la sudation des pieds, savon médicamenté et savon à
barbe, antisudoraux, sels de bain, non pour usages médicaux,
masques de beauté, laits démaquillants pour la toilette, cotons-
tiges à des fins cosmétiques, crèmes de beauté, dentifrices, polis
à prothèses dentaires, préparations pour nettoyage de prothèses
dentaires, désodorisants à usage personnel, produits d’épilation,
eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques à sourcils,
nommément maquillage pour les yeux, crayons à sourcils et fard
à cils, colorants capillaires, lotions capillaires, fixatif capillaire en
aérosol, produits à onduler les cheveux, rouge à lèvres, sachets
pour parfumer la lingerie, papier-mouchoir imprégnés de lotions
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cosmétiques, lotions à maquillage, maquillage, nommément
poudre de maquillage, poudre faciale et rouge à joues, huiles à
des fins cosmétiques, parfums, eau parfumée, shampoings,
préparations cosmétiques d’amaigrissement, préparations
solaires, poudre de talc pour la toilette, vernis à ongles,
préparations pour enlever le vernis. (2) Préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de
l’ophtalmologie et préparations médicamentées pour utilisation
dans le domaine de l’ophtalmologie. (3) Appareils et instruments
chirurgicaux et médicaux adaptés pour utilisation dans le domaine
de l’ophtalmologie, nommément lentilles intraoculaires pour
utilisation en chirurgie, pinces, scalpels, lancettes, canules
chirurgicales et serviettes en papier à usage chirurgical et
matériaux de suture, nommément aiguilles, fils, bandages,
tampons, draps, mouchoirs et éponges. SERVICES: Exploitation
et gestion d’entreprises pharmaceutiques, nommément magasins
spécialisés dans la vente de produits pharmaceutiques et
pharmacies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,070,888. 2000/08/11. Cheppa Corporation, 130 King Street
West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Providing office services for others, namely,
providing office space, meeting and conference rooms, office
furniture, office equipment, business equipment, video-
conferencing equipment, telephone answering services, office
support staff, including secretarial and administrative. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de bureau pour des tiers,
nommément fourniture de locaux à bureaux, de salles de réunions
et de conférences, meubles de bureau, équipement de bureau,
équipement commercial, équipement de vidéoconférence,
répondeurs téléphoniques automatiques, personnel de soutien de
bureau, y compris personnel de secrétariat et d’administration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,070,912. 2000/08/14. Candace Laws York, a United States
citizen, 504 Wynne Avenue, Havertown, Pennsylvania, 19083,
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 

CAST COZY 

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

WARES: Protective cover worn over cast on a person’s foot. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 1999 under No.
2,265,433 on wares.

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

MARCHANDISES: Housse protectrice portée sur le plâtre du pied
d’une personne. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous le No. 2,265,433 en
liaison avec les marchandises.

1,071,007. 2000/08/14. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RUGRATS 
WARES: (1) Food, namely, fruit based snack food, cereal based
snack food, ready-to-eat cereal derived food bars, frozen yogurt,
chewing gum and bubble gum; candy, crackers, ice cream. (2)
Gum, namely chewing gum and bubble gum. (3) Ice cream. (4)
Fruit based snack food. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 17, 1998 under No. 2,144,775 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 1998 under No.
2,151,256 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July
13, 1999 under No. 2,260,790 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément amuse-gueule à
base de fruits, aliment de collation à base de céréales, tablettes
prêtes-à-manger à base de céréales, yogourts surgelés, gomme
à mâcher et gomme à claquer; bonbons, craquelins, crème
glacée. (2) Gomme, nommément gomme à mâcher et gomme à
claquer. (3) Crème glacée. (4) Amuse-gueule à base de fruits.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mars 1998 sous le No. 2,144,775 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
14 avril 1998 sous le No. 2,151,256 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 1999
sous le No. 2,260,790 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,071,009. 2000/08/14. ANADOLU EFES TECHNICAL AND
MANAGEMENT CONSULTANCY N.V., Landhuis Joonchi Kava
Richard J. Beaujon Z/N, P.O. Box 837, Curacao,
NETHERLANDS ANTILLES Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The drawing is lined for the colour red, green, taupe, black and
white. The colours are claimed as a feature of the trade-mark.

The transliteration as provided by the applicant of the cyrillic
characters is STARY MELNIK, an English translation of which is
an old millerman.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; alcoholic and non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; flavouring syrups; alcoholic
beverages, namely, brandy, wine, whisky, vodka, gin, liqueurs,
bitters, rum, cider. Proposed Use in CANADA on wares.

La partie hachurée du dessin est en rouge, vert, taupe, noir et
blanc. Les couleurs sont revendiquées comme caractéristique de
la marque de commerce.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
cyrilliques est STARY MELNIK et la traduction anglaise est an old
millerman.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
aux fruits et jus de fruits alcoolisés et non alcoolisés; sirops
aromatisants; boissons alcoolisées, nommément brandy, vin,
whisky, vodka, gin, liqueurs, amers, rhum, cidre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,037. 2000/08/15. QesTec Incorporated, 23 Midstate Drive,
Suite 104, Midstate Office Park, Auburn, Massachusetts 01501,
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 

QESTEC 

WARES: Computer memory modules. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 1996 on wares. Priority Filing Date: April
07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/021,977 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under
No. 2,506,014 on wares.

MARCHANDISES: Modules de mémoire d’ordinateur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1996 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
021,977 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2,506,014 en
liaison avec les marchandises.

1,071,100. 2000/08/15. ENTUITY INC., 245 Park Avenue, 24th
Floor, New York, New York 10167, 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 

ENTUITY 
WARES: Computer software for the purpose of managing
computer networks. SERVICES: Computer software design and
development for others and computer programming for others, all
relating to the management of computer networks. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de réseaux
informatiques. SERVICES: Conception et élaboration de logiciels
pour des tiers et programmation informatique pour des tiers, tous
ayant trait à la gestion des réseaux informatiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,071,112. 2000/08/15. Amurol Confections Company, an Illinois
corporation, 2800 North Route 47, Yorkville, Illinois 60560,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

GADGET 
WARES: Confectionery, namely bubble gum and candy.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à claquer et
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2488

July 03, 2002 151 03 juillet 2002

1,071,113. 2000/08/15. 101005109 Saskatchewan Ltd., 222 -
2366 Avenue C North, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7L5X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

PIC’N’DEL 
SERVICES: Retail grocery sales via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d’articles d’épicerie, au moyen d’un
réseau mondial d’informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,071,129. 2000/08/15. WHEREMYSTREET LIMITED, Flat 1, 2A
Broomwood Road, London SW11 6HT 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 letters in the word DATE are purple. The remaining letters and
symbols are black. Colour is claimed as a feature of the trade-
mark.

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

SERVICES: Dating agency services, escort services; introduction
agency services; all provided on-line from a computer database or
from the Internet. Priority Filing Date: August 02, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,241,326 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

Les lettres dans le mot DATE sont mauves. Les autres lettres et
les symboles sont noirs. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

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

SERVICES: Services d’agence de rencontre, services d’escorte;
services d’agence de présentation; tous fournis en ligne à partir
d’une base de données informatisées ou d’Internet. Date de
priorité de production: 02 août 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,241,326 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,071,185. 2000/08/14. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, Dearbron, Michigan 48126, 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 

WINGCAST 
WARES: Loudspeakers; telecommunications equipment, namely
radios, receivers, digital signal processing equipment, sound
processors, amplifiers, cellular phones, telephones; global
positioning system receivers/transmitters; computer software,
namely software for the delivery of safety, security, information,
entertainment information, automated emergency response
information, operator-based assistance, roadside assistance and
personalized consumer information, voice recognition systems,
traffic information, route assistance, Internet access and satellite
radio, theft tracking, telephone, e-mail, paging, and electronic
maps information all through wireless communications;
navigational systems comprising electronic transmitters,
receivers, circuitry, microprocessors, cellular telephone and
computer software, all for use in navigation and all incorporated
into a motor vehicle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; équipement de
télécommunications, nommément appareils radio, récepteurs,
équipement de traitement des signaux numériques, processeurs
de son, amplificateurs, téléphones cellulaires, téléphones;
émetteurs/récepteurs de système de positionnement global;
logiciels, nommément logiciels pour la livraison d’information de
sécurité, de sûreté, de divertissement, d’information automatisée
sur les interventions en cas d’urgence, d’aide de téléphoniste,
d’assistance routière et de renseignements personalisés aux
consommateurs, les systèmes de reconnaissance vocale,
l’information routière, l’assistance routière, l’accès à l’Internet et
les radiocommunications par satellite, la poursuite des voleurs, le
téléphone, le courriel, la radiomessagerie et l’information par
cartes électroniques, tous au moyen de communications sans fil;
systèmes de navigation comprenant émetteurs, récepteurs,
circuits électroniques, microprocesseurs, téléphones cellulaires et
logiciels, tous à utiliser en navigation et tous intégrés à un véhicule
à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,071,201. 2000/08/17. ADMINISTRATION LVER INC., 4275,
boulevard Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC, H1R1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2N2 

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

MARCHANDISES: Lingerie et sous-vêtements pour femmes et
hommes, nommément, soutiens-gorges, gaines, culottes,
camisoles, bas-culottes, déshabillés, combinés-culottes,
chemises, cache-maillots, pyjamas, robes de chambre,
chaussures, nommément pantoufles, chaussons, souliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word PYJAMA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Lingerie and underclothing for women and men, namely
bras, girdles, panties, camisoles, panty hose, négligés, chemises,
shirts, beach cover-ups, pyjamas, bathrobes, footwear, namely
slippers, soft slippers, shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,071,261. 2000/08/16. 3507635 CANADA INC., 1255 Phillips
Square, Suite 605, Montreal, QUEBEC, H3B3G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD J. DRUKER, (DRUKER, ZILBERT, SCHWARTZ),
1255 PHILLIPS SQUARE, SUITE 605, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3G5 

CELLULAR 2 GO 
The right to the exclusive use of the word CELLULAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cellular phones, cellular car plugs, ear pieces, leather
cases, hand-free kits, batteries and battery chargers. Used in
CANADA since at least as early as February 27, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, fiches cellulaires
d’automobile, écouteurs, étuis en cuir, nécessaires mains libres,
batteries et chargeurs de batterie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 février 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,071,285. 2000/08/16. Incendio International, Inc., 50 California
Street, Suite 1500, San Francisco, CA 94111, 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 

INCENDIO 
SERVICES: Business marketing consulting services; business
consultation services in the field of corporate communications and
media relations. Priority Filing Date: February 23, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/927,061 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en commercialisation dans
les entreprises; services de consultation commerciale dans le
domaine des communications corporatives et des relations avec
les médias. Date de priorité de production: 23 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/927,061 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,071,330. 2000/08/16. Procter & Gamble Inc., 4711 Yonge
Street, North York, ONTARIO, M2N6K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

POWER RUSH 
WARES: Fragrance sold as a component of hair care
preparations, skin care preparations, personal deodorant/
antiperspirant, personal cleansing/toiletry products, cologne,
facial cleansing wipe impregnated with skin cleanser, disposable
towel impregnated with skin cleanser. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Parfum vendu comme élément de
préparations de soins capillaires, préparations pour soins de la
peau, déodorisants/antisudorifiques personnels, produits de
nettoyage/toilette personnels, eau de Cologne, serviettes de
nettoyage pour le visage imprégnées de nettoyant pour la peau,
serviettes jetables imprégnées de nettoyant pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,399. 2000/08/17. MORNINGSTAR SERVICES INC., 300
Delaware Avenue, Suite 546, Wilmington, Delaware 19801,
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 

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

WARES: Coffee creamers (whiteners). Used in CANADA since at
least as early as August 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Colorants à café (blanchissants). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,071,549. 2000/08/17. RAQUEL ADELSTEIN, 28 Flanders
Road, Toronto, ONTARIO, M6C3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THERE IS NO PRESENT LIKE THE 
TIME 

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

WARES: Watches, clocks. SERVICES: Advertising services
related to time keeping pieces. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Montres, horloges. SERVICES: Services de
publicité concernant les articles d’horlogerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,071,695. 2000/08/18. THE GROOVE HAIR STUDIO LTD.,
UNIT 114, 6345 - 120TH STREET, DELTA, BRITISH
COLUMBIA, V4E2A6 

GROOVE THE HAIR STUDIO 
The right to the exclusive use of the words HAIR STUDIO is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business providing hair salon
services. Used in CANADA since at least as early as September
24, 1994 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise fournissant des
services de salon de coiffure. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 septembre 1994 en liaison avec les
services.

1,071,753. 2000/08/21. Sandra Reams, Businesswoman, 5202 -
204 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A1Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHERRINGTON EASINGWOOD KEARL CRITCHLEY
WENNER, P.O. BOX 580, 9067 CHURCH STREET, FORT
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9 

CAFFEINE CAT 
WARES: Various wholesale and retail sale goods, namely: dinner
plates, coffee mugs, greeting cards, T-shirts, aprons, cloth
shopping bags, pillows and placemats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Différentes marchandises pour vente au gros
et au détail, nommément : assiettes à dîner, chopes à café, cartes
de souhaits, tee-shirts, tabliers, sacs à provisions en tissu,
oreillers et napperons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,071,785. 2000/08/18. EF EDUCATIONAL FOUNDATION FOR
FOREIGN STUDY, One Education Street, Cambridge, MA
02141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

EDUCATIONAL SHARE FOUNDATION, 
INC. 

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

SERVICES: Administration of cultural and educational exchange
programs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration de programmes d’échange culturels
et pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,071,786. 2000/08/18. EF EDUCATIONAL FOUNDATION FOR
FOREIGN STUDY, One Education Street, Cambridge, MA
02141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

EDUCATIONAL SHARE FOUNDATION 
The right to the exclusive use of EDUCATIONAL and
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Administration of cultural and educational exchange
programs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration de programmes d’échange culturels
et pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,071,797. 2000/08/18. COMMONWEALTH INDUSTRIES, INC.,
a legal entity, 500 West Jefferson Street, Louisville, Kentucky,
40202-2823, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Aluminum and aluminum alloys sold in coils, rolls,
sheets, and tubing for use in building, consumer durables,
automotive, electrical, packaging, transportation and food and
beverage industries. SERVICES: Treatment and processing of
aluminum and aluminum alloys, manufacture of aluminum
products, namely, aluminum and aluminum alloys sold in coils,
rolls, sheets and tubing for use in building, consumer durables,
automotive, electrical, packaging, transportation and food and
beverage industries, to the specification of others. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2001 under No. 2,514,190 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on December 04, 2001 under No.
2,514,189 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ALUMINUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aluminium et alliages d’aluminium vendus en
bobines, rouleaux, feuilles et tubage pour utilisation dans les
industries de la construction, des biens de consommation
durables, de l’automobile, de l’électricité, de l’emballage, du
transport ainsi que des aliments et des boissons. SERVICES:
Traitement et transformation de l’aluminium et d’alliages
d’aluminium, fabrication de produits d’aluminium, nommément
aluminium et alliages d’aluminium vendus en bobines, rouleaux,
feuilles et tubage pour utilisation dans les industries de la
construction, des biens de consommation durables, de
l’automobile, de l’électricité, de l’emballage, du transport ainsi que
des aliments et des boissons, conformément aux spécifications de
tiers. 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 04 décembre 2001 sous le
No. 2,514,190 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 2,514,189 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,071,798. 2000/08/18. COMMONWEALTH INDUSTRIES, INC.,
a legal entity, 500 West Jefferson Street, Louisville, Kentucky,
40202-2823, 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 ALUMINUM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Aluminum and aluminum alloys sold in coils, rolls,
sheets, and tubing for use in building, consumer durables,
automotive, electrical, packaging, transportation and food and
beverage industries. SERVICES: Treatment and processing of
aluminum and aluminum alloys, manufacture of aluminum
products, namely, aluminum and aluminum alloys sold in coils,
rolls, sheets and tubing for use in building, consumer durables,
automotive, electrical, packaging, transportation and food and
beverage industries, to the specification of others. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under
No. 2,519,364 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
December 19, 2001 under No. 2,519,363 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aluminium et alliages d’aluminium vendus en
bobines, rouleaux, feuilles et tubage pour utilisation dans les
industries de la construction, des biens de consommation
durables, de l’automobile, de l’électricité, de l’emballage, du
transport ainsi que des aliments et des boissons. SERVICES:
Traitement et transformation de l’aluminium et d’alliages
d’aluminium, fabrication de produits d’aluminium, nommément
aluminium et alliages d’aluminium vendus en bobines, rouleaux,
feuilles et tubage pour utilisation dans les industries de la
construction, des biens de consommation durables, de

l’automobile, de l’électricité, de l’emballage, du transport ainsi que
des aliments et des boissons, conformément aux spécifications de
tiers. 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. 2,519,364 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
décembre 2001 sous le No. 2,519,363 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,071,803. 2000/08/18. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Apparatus and instruments for processing, reproducing,
transmitting and recording sound or images, namely,
loudspeakers, audio/video amplifiers, recorders/players of optical
discs, recorders/players of magnetic tapes, audio mixers, audio
signal processors, stereo component systems comprising
loudspeakers, woofers and audio amplifiers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le traitement, la
reproduction, la transmission et l’enregistrement de sons ou
d’images, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio/vidéo,
enregistreurs/lecteurs de disques optiques, enregistreurs/lecteurs
de bandes magnétiques, mélangeurs audio, processeurs de son,
systèmes à éléments stéréophoniques comprenant haut-parleurs,
haut-parleurs de graves et amplificateurs audio. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,832. 2000/08/21. REDCATS, a French Société Anonyme,
110 rue de Blanchemaille, 59100 Roubaix, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SOMEWHERE 
WARES: Paper, namely, towels, napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs, packing containers, small packing bags, packing
boxes and cardboard; paint brushes and mail order catalogues in
the fields of clothing, jewellery made of precious metals, costume
jewellery; wearing apparel for men, women, and children namely,
shirts, pants, sweaters, socks, jackets, dresses, coats, hats,
scarves, gloves, underwear, shoes, slippers. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 25, 1992
under No. 92 435 831 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Papier, nommément serviettes, serviettes de
table, papier filtre, mouchoirs de poche, contenants d’emballage,
petits sacs d’emballage, boîtes d’emballage et carton; pinceaux et
catalogues de vente par correspondance dans le domaine des
vêtements, bijoux en métaux précieux, bijoux de fantaisie; articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, pantalons, chandails, chaussettes, vestes, robes,
manteaux, chapeaux, foulards, gants, sous-vêtements,
chaussures, pantoufles. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
septembre 1992 sous le No. 92 435 831 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,071,851. 2000/08/21. ConMed Corporation, a New York
corporation, 310 Broad Street, Utica, New York, 13501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ABCFlex 
WARES: Medical devices namely probes for gastroenterology
and gastrointestinal surgery. Priority Filing Date: March 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
936,162 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2002 under No.
2,529,158 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sondes
pour la chirurgie gastro-entérologique et gastro-intestinale. Date
de priorité de production: 06 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/936,162 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No.
2,529,158 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,858. 2000/08/21. AMGEN INC., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LUMICEF 
WARES: Pharmaceutical preparations namely pharmaceuticals
for treatment of autoimmune or inflammatory disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-
immunes ou inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,071,915. 2000/08/18. EMPIRE RESOURCES, INC., One
Parker Plaza, 10th Floor, Fort Lee, New Jersey 07024, 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 

4METALS 
SERVICES: Marketing promotion consultation services and sales
consultation services in the field of metals for industrial and
commercial use via a global communications network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en matière de promotion en
commercialisation et services de consultation en matière de
ventes dans le domaine des métaux pour usage industriel et
commercial au moyen d’un réseau de communications mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,071,928. 2000/08/21. APACK Aktiengesellschaft für
biologische Verpackungen, Losaurach 116, 91459 Markt Erlbach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

APACK 
WARES: Dry mixtures containing starch and/or cellulose for the
manufacture of packaging. Priority Filing Date: March 21, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 22 307.2/01 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 30, 2000 under
No. 300 22 307.2 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges secs contenant de l’amidon et/ou
du cellulose pour la fabrication d’emballages. Date de priorité de
production: 21 mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
22 307.2/01 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 août 2000 sous le
No. 300 22 307.2 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,071,960. 2000/08/21. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

SERVICES: Medical information services related to diabetes.
Priority Filing Date: March 06, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/935,873 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information médicale concernant le
diabète. Date de priorité de production: 06 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/935,873 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,071,962. 2000/08/21. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Insulin delivery devices, namely, syringes, insulin pens,
injection devices and insulin cartridges. Priority Filing Date:
March 06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/935,874 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour injection d’insuline,
nommément seringues, stylos injecteurs, dispositifs d’injection et
cartouches d’insuline. Date de priorité de production: 06 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
935,874 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,964. 2000/08/21. BENTLEY MYERS INTERNATIONAL
CO., #203 - 2780 GRANVILLE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6H3J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Herbal and vitamin products namely herbs and vitamins
in the form of tablets, powder, tinctures and liquid. Used in
CANADA since at least December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base d’herbes et de vitamines,
nommément herbes et vitamines sous forme de comprimés, de
poudres, de teintures et de liquides. Employée au CANADA
depuis au moins décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,071,973. 2000/08/22. Virgin Enterprises Limited, 120 Campden
Hill Road, London W8 7AR, 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 

DIFFERENT RULES 
WARES: Beers; water; mineral and aerated waters; other non
alcoholic drinks namely, non-alcoholic beverages, namely,
carbonated and soft drinks; non-alcoholic fruit juices; syrups and
powders for making soft drinks and fruit-based non-alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eau; eaux minérales et gazeuses;
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazéifiées et gazeuses; jus de fruits sans alcool; sirops et poudres
pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons non
alcoolisées à base de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,071,989. 2000/08/22. NELVANA LIMITED, 32 Atlantic Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6K1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAKING GREAT FRIENDS 
SERVICES: Production, marketing and distribution of animated
and live-action short and long films, videos and other audio-video
products for television, theatrical and home markets. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on services.
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SERVICES: Production, commercialisation et distribution de
courts métrages et de longs métrages, de vidéos et d’autres
produits audio-vidéo, animés et sur le vif, pour les marchés de la
télévision, du cinéma et du divertissement à la maison. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les services.

1,072,006. 2000/08/22. ATLAS COPCO AIRPOWER, a joint
stock company, Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Stationary and portable generator units, electric or
driven by diesel engines, and structural parts therefor; compressor
units; air compressor units; piston compressor units; pneumatic
hand tools; hammers; screw-drivers; drills. Priority Filing Date:
February 22, 2000, Country: BENELUX, Application No: 957938
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupes électrogènes fixes et portables,
électriques ou commandés par moteurs diesel, et pièces
structurales connexes; compresseurs; compresseurs d’air;
compresseurs à piston; outils à main pneumatiques; marteaux;
tournevis; perceuses. Date de priorité de production: 22 février
2000, pays: BENELUX, demande no: 957938 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,072,007. 2000/08/22. ATLAS COPCO AIRPOWER, a joint
stock company, Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Stationary and portable generator units, electric or
driven by diesel engines, and structural parts therefor; compressor
units; air compressor units; piston compressor units; pneumatic
hand tools; hammers; screw-drivers; drills. Priority Filing Date:
February 22, 2000, Country: BENELUX, Application No: 957936
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupes électrogènes fixes et portables,
électriques ou commandés par moteurs diesel, et pièces
structurales connexes; compresseurs; compresseurs d’air;
compresseurs à piston; outils à main pneumatiques; marteaux;
tournevis; perceuses. Date de priorité de production: 22 février
2000, pays: BENELUX, demande no: 957936 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,072,008. 2000/08/22. ATLAS COPCO AIRPOWER, a joint
stock company, Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Stationary and portable generator units, electric or
driven by diesel engines, and structural parts therefor; compressor
units; air compressor units; piston compressor units; pneumatic
hand tools; hammers; screw-drivers; drills. Priority Filing Date:
February 22, 2000, Country: BENELUX, Application No: 957934
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupes électrogènes fixes et portables,
électriques ou commandés par moteurs diesel, et pièces
structurales connexes; compresseurs; compresseurs d’air;
compresseurs à piston; outils à main pneumatiques; marteaux;
tournevis; perceuses. Date de priorité de production: 22 février
2000, pays: BENELUX, demande no: 957934 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,072,009. 2000/08/22. ATLAS COPCO AIRPOWER, a joint
stock company, Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Stationary and portable generator units, electric or
driven by diesel engines, and structural parts therefor; compressor
units; air compressor units; piston compressor units; pneumatic
hand tools; hammers; screw-drivers; drills. Priority Filing Date:
February 22, 2000, Country: BENELUX, Application No: 957937
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupes électrogènes fixes et portables,
électriques ou commandés par moteurs diesel, et pièces
structurales connexes; compresseurs; compresseurs d’air;
compresseurs à piston; outils à main pneumatiques; marteaux;
tournevis; perceuses. Date de priorité de production: 22 février
2000, pays: BENELUX, demande no: 957937 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,072,010. 2000/08/22. ATLAS COPCO AIRPOWER, a joint
stock company, Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Stationary and portable generator units, electric or
driven by diesel engines, and structural parts therefor; compressor
units; air compressor units; piston compressor units; pneumatic
hand tools; hammers; screw-drivers; drills. Priority Filing Date:
May 02, 2000, Country: BENELUX, Application No: 9633855 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupes électrogènes fixes et portables,
électriques ou commandés par moteurs diesel, et pièces
structurales connexes; compresseurs; compresseurs d’air;
compresseurs à piston; outils à main pneumatiques; marteaux;
tournevis; perceuses. Date de priorité de production: 02 mai 2000,
pays: BENELUX, demande no: 9633855 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,072,027. 2000/08/22. FIRECO INC., 1280 Courtney Park Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5T1N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TERRACE 
WARES: Patio and garden accessories and outdoor ornaments,
namely, garden pots, candlestick holders, patio lanterns, tea light
holders, garden screens, plant stands, tables, wall sconces,
gardening tote bags, candles and candle holders, outdoor
tableware, barbecue tools, garden planters, garden trellises,
garden stakes, garden figurines, garden sculptures and garden
chimes. Used in CANADA since at least as early as May 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de terrasse et de jardin, et
ornements d’extérieur, nommément pots de jardin, bougeoirs,
lanternes de terrasse, supports pour lampes à thé, moustiquaires
de jardin, supports pour plantes, tables, bras de lumière mural,
fourre-tout à jardinage, bougies et bougeoirs, ustensiles de table
d’extérieur, ustensiles pour barbecue, jardinières, treillages de
jardin, piquets de jardin, figurines de jardin, sculptures de jardin et
carillons de jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,072,044. 2000/08/22. 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 

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

WARES: Electric hair straightening irons. Priority Filing Date:
August 16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/021,480 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers électriques à défriser. Date de priorité de
production: 16 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/021,480 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,079. 2000/08/22. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Securities brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,072,229. 2000/08/23. NATIONAL RV HOLDINGS, INC., 3411
North Perris Boulevard, Perris, California 92571, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BLAZ’N 
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WARES: Recreational vehicles, namely, motor homes, travel
trailers, ramp trailers and fifth wheel trailers. Priority Filing Date:
May 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/052,315 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
caravanes motorisées, caravanes, remorques à rampe et semi-
remorques. Date de priorité de production: 18 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/052,315 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,230. 2000/08/23. NATIONAL RV HOLDINGS, INC., 3411
North Perris Boulevard, Perris, California 92571, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

RAGE’N 
WARES: Recreational vehicles, namely, ramp trailers, motor
homes and travel trailers. Priority Filing Date: May 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
045,982 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
remorques à rampe, caravanes motorisées et caravanes. Date de
priorité de production: 11 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/045,982 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,072,231. 2000/08/23. NATIONAL RV HOLDINGS, INC., 3411
North Perris Boulevard, Perris, California 92571, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

RAGE 
WARES: Recreational vehicles, namely, ramp trailers, motor
homes and travel trailers. Priority Filing Date: May 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
045,985 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
remorques à rampe, caravanes motorisées et caravanes. Date de
priorité de production: 11 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/045,985 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,072,260. 2000/08/23. GroceryWorks.com Operating Company
(a Delaware corporation), 14001 North Dallas Parkway, Suite
M100, Dallas, Texas 75240, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Computerized on-line retail grocery store services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2000
under No. 2,401,948 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services informatisés en ligne d’articles d’épicerie au
détail. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 novembre 2000 sous le No. 2,401,948 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,072,261. 2000/08/23. GroceryWorks.com Operating Company
(a Delaware corporation), 14001 North Dallas Parkway, Suite
M100, Dallas, Texas 75240, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

GROCERYWORKS 
SERVICES: Computerized on-line retail grocery store services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2000
under No. 2,401,949 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services informatisés en ligne d’articles d’épicerie au
détail. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 novembre 2000 sous le No. 2,401,949 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,072,302. 2000/08/24. Appraisal Institute, a not-for-profit
corporation, 550 West Van Buren Street, Suite 1000, Chicago,
Illinois 60607, 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 

SRA 
SERVICES: Real estate appraisal services; indicating
membership in the applicant, namely, through the use of badges,
medallions, insignia and related promotional material. Used in
CANADA since at least as early as 1936 on services.

SERVICES: Services d’évaluation immobilière; indication
d’appartenance dans l’entreprise du requérant, nommément par
l’utilisation d’épinglettes, de médaillons, d’insignes et de matériel
promotionnel connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1936 en liaison avec les services.

1,072,303. 2000/08/24. Appraisal Institute, a not-for-profit
corporation, 550 West Van Buren Street, Suite 1000, Chicago,
Illinois 60607, 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 

SRPA 
SERVICES: Real estate appraisal services; indicating
membership in the applicant, namely, through the use of badges,
medallions, insignia and related promotional material. Used in
CANADA since at least as early as 1973 on services.

SERVICES: Services d’évaluation immobilière; indication
d’appartenance dans l’entreprise du requérant, nommément par
l’utilisation d’épinglettes, de médaillons, d’insignes et de matériel
promotionnel connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1973 en liaison avec les services.

1,072,304. 2000/08/24. Appraisal Institute, a not-for-profit
corporation, 550 West Van Buren Street, Suite 1000, Chicago,
Illinois 60607, 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 

SREA 
SERVICES: Real estate appraisal services; indicating
membership in the applicant, namely, through the use of badges,
medallions, insignia and related promotional material. Used in
CANADA since at least as early as 1936 on services.

SERVICES: Services d’évaluation immobilière; indication
d’appartenance dans l’entreprise du requérant, nommément par
l’utilisation d’épinglettes, de médaillons, d’insignes et de matériel
promotionnel connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1936 en liaison avec les services.

1,072,310. 2000/08/24. BURNS PHILP FOOD INC., 921 98th
Avenue, Oakland, California 94603, 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 

ICE N’ SLICE 
WARES: Mixes for making breads, rolls, muffins and pastries
suitable for frosting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour la préparation de pains, petits
pains, muffins et pâtisseries pouvant être pour glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,320. 2000/08/24. G.D. SEARLE & CO., 5200 Old Orchard
Road, Skokie, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RAYZON 
WARES: Pharmaceutical preparations in the nature of anti-
inflammatory analgesics. Priority Filing Date: March 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
011771 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme
d’analgésiques anti-inflammatoires. Date de priorité de
production: 17 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/011771 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,321. 2000/08/24. G.D. SEARLE & CO., 5200 Old Orchard
Road, Skokie, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DYNASTAT 
WARES: Pharmaceuticals in the nature of anti-inflammatory
analgesics. Priority Filing Date: March 17, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/011769 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques sous forme
d’analgésiques anti-inflammatoires. Date de priorité de
production: 17 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/011769 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,344. 2000/08/24. DUSA PHARMACEUTICALS, INC., a
New Jersey corporation, 25 Upton Drive, Wilmington,
Massachusetts, 01887, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

LEVULAN 
WARES: Pharmaceutical preparations employing 5-
aminolevulinic acid for use in therapy or diagnoses of malignant
and non-malignant dermatological, urologic and gynecologic
tissues, lesions of the skin; conjuctiva; respiratory mucosa;
digestive tract, including esophageal, gastric, duodenal, jejunal,
ileal, colonic, and rectal mucosa; vaginal and cervical mucosa;
endometrium; and other rapidly growing cells. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 23, 1997 under No.
2,124,359 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisant de
l’acide 5-aminolévulinique servant à la thérapie ou aux diagnostics
de lésions de la peau et de tissus dermatologiques, urologiques et
gynécologiques malins et non malins; des conjonctives; des
muqueuses respiratoires; du tube digestif, y compris muqueuses
oesophagiennes, gastriques, duodénales, jéjunales, iléales,
rectales et du colon; des muqueuses vaginales et cervicales; de
l’endomètre; et autres cellules à croissance rapide. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
décembre 1997 sous le No. 2,124,359 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.

1,072,371. 2000/08/23. VRANKEN MONOPOLE a French
Company, Château des Castaignes, 51270 MONTMORT LUCY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Providing a web site, namely for disseminating data,
information and images about wine and the history of vineyards of
the French geographic area of Champagne. Priority Filing Date:
February 24, 2000, Country: FRANCE, Application No:
003009806 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
24, 2000 under No. 003009806 on wares.

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

MARCHANDISES: Fourniture d’un site web, nommément pour la
diffusion de données, d’information et d’images sur le vin et
l’histoire des vignobles de la région française de Champagne.
Date de priorité de production: 24 février 2000, pays: FRANCE,
demande no: 003009806 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 février
2000 sous le No. 003009806 en liaison avec les marchandises.

1,072,382. 2000/08/24. ETAMIC SA, Saint Martin des Entrées,
14400 Bayeux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 
 

MARCHANDISES: Appareils de calibrage de pièces sur
machines-outils et autres machines et appareils de contrôle et de
mesure, jauges, calibre de contrôle, cales-étalons. Date de
priorité de production: 10 mars 2000, pays: FRANCE, demande
no: 3 013 456 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 2000 sous le No.
3 013 456 en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for calibrating components of machine tools
and other machines and apparatus for monitoring and
measurement, gauges, standard gauges, gauge blocks. Priority
Filing Date: March 10, 2000, Country: FRANCE, Application No: 3
013 456 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 10,
2000 under No. 3 013 456 on wares.

1,072,410. 2000/08/25. Momentis Systems Inc., 215 Redfern
Avenue, Suite 301, Westmount, QUEBEC, H3Z3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

Momentis Fashion System 
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software, namely, a web-based interactive
computer software solution for apparel wholesalers, importers,
manufacturers and self-sourcing retailers which permits and
enables overseas sourcing, alerts, customer service, EDI, style
specifications, costing, production planning and control,
warehousing and distribution, allocation, executive summaries
and accounts receivable. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément solution logicielle
interactive basée sur le Web pour grossistes, importateurs,
fabricants et détaillants auto-fournisseurs de vêtements, qui
permet et valide les opérations suivantes : recherche de
fournisseurs outre-mer, incidents, service à la clientèle, EDI,
spécifications de style, établissement des coûts, planification et
contrôle de production, entreposage et distribution, attribution des
ressources, résumés et comptes débiteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,484. 2000/08/24. YTV Canada, Inc., 64 Jefferson Avenue,
Unit 18, Toronto, ONTARIO, M5H2H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

KIDFLUENCE 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, training suits,
jerseys, jackets, windbreakers, caps, hats, toques, neckties,
gloves, mittens, scarves, belts, socks and underwear. (2)
Swimwear. (3) Sleepwear. (4) Footwear, namely shoes, boots,
sandals and slippers. (5) Backpacks. (6) Totebags. (7) Watches.
(8) Sunglasses. (9) Costume jewellery. (10) Hair ornaments and
barrettes. (11) Badges. (12) Cloth, paper and plastic bibs. (13)
Housewares, namely towels blankets, cushions and pillowcases.
(14) Postcards. (15) Printed materials, namely posters, stickers,
decals, paper, envelopes, notepads, notebooks, calendars,
books, manuals, greeting cards, magazines, children’s activity
books, children’s activity sheets, colouring books. (16) Keyrings.
(17) Magnets. (18) Buttons. (19) Ornamental novelty pins. (20)
Clocks. (21) Mugs. (22) Drinking glasses. (23) Lunchboxes. (24)
Christmas tree ornaments. (25) Bookmarks. (26) Placemats. (27)
Book covers. (28) Pens. (29) Pencils. (30) Pen or pencil boxes.
(31) Drawing rulers. (32) Erasers. (33) Paper party hats, bags,
decorations and party favours in the nature of small toys. (34)
Audio and/or visual recorded materials, namely pre-recorded
records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs
containing music, pre-recorded laser discs containing audio and
video featuring characters from television programs, pre-recorded
videos, pre-recorded films, educational software designed to
entertain and educate children with respect to life skills, and
general reference informational software. (35) Playthings and
recreational articles, namely, modeling clay, putty, cut-outs, stamp
sets, basketball backboard sets, basketballs, footballs, soccer
balls, golf balls, playpens, swimming pools and pool toys, card
games, trading cards, board games, tabletop games, activity

centers, pop ball target games, role-playing games, educational
games, playing cards, play money, toy animals, inflatable toys,
squeeze toys, model kits, toy cameras, toy construction sets, dolls
and accessories, doll houses and accessories, playhouses,
Halloween masks, costumes and make-up kits, children’s multiple
activity toys, toy hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys,
sculpture toys, non riding transportation toys, wind up toys,
sqeezable squeaking toys, infant action crib toys, motorized
vehicle toys, toy hobby craft kits, jewellery making kits, colouring
kits, building blocks, two dimensional and three dimensional
woodboard, cardboard and plastic puzzles, water squirting toys,
educational toys, plush toys, puppets, marionettes, mechanical
toys, train sets, toy power tools and appliances, gliding disks,
kites, return tops, twirling and flying tops, gyroscopes, pinwheels,
punching balls, toy musical instruments, musical toys,
noisemakers, whistles, magic sets, jack-in-the-boxes,
kaleidoscopes, skipping ropes, toy banks, marbles, milk caps,
rattles, buckets, pail and shovel sets and sand toys, bathtub toys
and water toys, scooters, pogo sticks, wagons, ride on toys,
bubble toys, pull toys, bean bags, die cast vehicles, road race
sets, skateboards, roller skates, in-line skates, rubber action balls,
helmets, toy rockets, toy planes, toy sail boats, toy computers, toy
telephones, toy miniature groceries, toy medical sets, toy kitchen
articles, toy boxes, toy chinaware, toy watches, toy purses and toy
wallets, radio-controlled toys, toys simulating objects used by
adults in day-to-day activities, night vision goggles, walkie-talkies,
pinball games, costumes, dress-up and roll playing toys and
accessories; educational and interactive toys for learning (electric
and non-electric). SERVICES: (1) Operation of a business,
namely, the administration, operation, management and
coordination of an entity that develops, produces, distributes,
transmits, and broadcasts television programming. (2) Television
broadcasting. (3) Provision of information to the public, namely
promotional and advertising material. (4) Development,
production, distribution, transmission, and broadcast of television
programming. (5) Operation of a programming undertaking for the
distribution of children’s television programming. (6)
Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of television
programming. (7) Development, production, recording, and
distribution of pre-recorded audio cassettes, video cassettes,
compact discs and digital audio discs, video disks and CD-ROMs.
(8) Providing entertainment services via the medium of television.
(9) Telecommunications services, namely the transmission of
television programming. (10) Promoting viewership of television
programs and the sale of related goods and services through the
distribution of printed material, advertising material, promotional
contests and items. (11) Entertainment and educational services
relating to television programming through the medium of
television, including audio and video recording. (12) Entertainment
services in the nature of a series of children’s television programs.
(13) Providing multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. (14) Providing entertainment services
namely, visual and audio programming, relating to television
programming via the media of computer and via the Internet. (15)
Interactive electronic television broadcasting services including
via the medium of television, electronic mail, the Internet and other
electronic media. (16) Television broadcasting services,
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telecommunication services and interactive electronic
communications services providing information and entertainment
services via the media of television, satellite, computer, telephone,
audio, the Internet and e-mail. (17) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information and entertainment services relating to
television programming. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, survêtements, jerseys, vestes,
blousons, casquettes, chapeaux, tuques, cravates, gants,
mitaines, foulards, ceintures, chaussettes et sous-vêtements. (2)
Maillots de bain. (3) Vêtements de nuit. (4) Articles chaussants,
nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles. (5) Sacs à
dos. (6) Fourre-tout. (7) Montres. (8) Lunettes de soleil. (9) Bijoux
de fantaisie. (10) Ornements et barrettes à cheveux. (11) Insignes.
(12) Bavettes en tissu, en papier et en plastique. (13) Articles
ménagers, nommément essuie-mains, couvertures, coussins et
taies d’oreiller. (14) Cartes postales. (15) Publications imprimées,
nommément affiches, autocollants, décalcomanies, papier,
enveloppes, bloc-notes, cahiers, calendriers, livres, manuels,
cartes de souhaits, revues, livres d’activités pour enfants, feuilles
d’activités pour enfants, livres à colorier. (16) Anneaux porte-clés.
(17) Aimants. (18) Macarons. (19) Épinglettes de fantaisie
décoratives. (20) Horloges. (21) Grosses tasses. (22) Verres. (23)
Boîtes-repas. (24) Ornements d’arbre de Noël. (25) Signets. (26)
Napperons. (27) Couvre-livres. (28) Stylos. (29) Crayons. (30)
Boîtes à stylos ou à crayons. (31) Règles non graduées. (32)
Gommes à effacer. (33) Chapeaux de fête en papier, sacs,
décorations et articles de fête sous forme de petits jouets. (34)
Matériel audio et/ou vidéo enregistrés, nommément disques
préenregistrés, bandes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, disques laser
préenregistrés contenant de l’audio et de la vidéo présentant des
personnages d’émissions télévisées, des vidéos préenregistrés,
des films préenregistrés, des logiciels éducatifs conçus pour
divertir et éduquer des enfants relativement à la dynamique de la
vie, et logiciels d’informations et de références générales. (35)
Articles de jeu et articles récréatifs, nommément pâte à modeler,
mastic, découpages, ensembles de timbres, ensembles de
panneaux de basket-ball, ballons de basket-ball, ballons de
football, ballons de soccer, balles de golf, parcs pour enfants,
piscines et jouets pour la piscine, jeux de cartes, cartes à
échanger, jeux de table, jeux de table, centres d’activités, jeux de
cible avec balles, jeux de rôle, jeux éducatifs, cartes à jouer,
argent factice, animaux jouets, jouets gonflables, jouets à presser,
maquettes à assembler, appareils-photo jouets, jeux de
construction, poupées et accessoires, maisons de poupée et
accessoires, maisons de poupée, masques d’Halloween,
costumes et trousses de maquillage, jouets multi-activités pour
enfants, jeux d’anneaux, mobiles pour enfants, véhicules-jouets,
jouets en éponge, jouets à sculpter, vhicules de transport non
enfourchables pour enfants, jouets à remonter, jouets sonores
souples, jouets de berceau mobiles, véhicule-jouets motorisés,
trousses d’artisanat jouets, nécessaires pour fabriquer des bijoux,
ensembles de coloriage, blocs de construction, casse-tête en
carton-bois, en carton mince et en plastique bidimensionnels et

tridimensionnels, jouets arroseurs à presser, jouets éducatifs,
jouets en peluche, marionnettes, marionnettes, jouets
mécaniques, ensembles de petits trains, appareils et outils
électriques jouets, disques planants, cerfs-volants, toupies, jouets
tournoyant et volant, gyroscopes, moulinets, punching-ball,
instruments de musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs,
sifflets, ensembles de magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes,
cordes à sauter, tirelires, billes, capsules de bouteilles à lait,
hochets, seaux, ensembles seau et pelle, et jouets pour le sable,
jouets pour le bain et jouets pour l’eau, scooters, échasses à
ressorts, wagons, jouets à enfourcher, jouets à bulles, jouets à
tirer, jeux de poches, véhicules moulés sous pression, ensembles
de course, planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues
alignées, balles de caoutchouc, casques, fusées-jouets, modèles
réduits d’avions, petits bateaux, ordinateurs-jouets, téléphones-
jouets, articles d’épicerie miniatures-jouet, trousses de docteur en
jouets, articles de cuisine en jouets, boîtes à jouets, articles de
porcelaine de Chine en jouets, montres-jouets, porte-monnaie en
jouets et portefeuilles-jouets, jouets radiocommandés, objets
simulant des jouets utilisés par des adultes dans les activités
quotidiennes, lunettes de vision nocturne, walkie-talkies, billards
électriques, costumes, déguisements, jouets et accessoires pour
jeux de rôle et déguisement; jouets éducatifs et interactifs
d’apprentissage (électriques et non électriques). SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise, nommément administration,
exploitation, gestion et coordination d’une entité qui élabore,
produit, distribue, transmet et diffuse des programmes télévisés.
(2) Télédiffusion. (3) Fourniture de renseignements au public,
nommément matériel promotionnel et publicitaire. (4) Élaboration,
production, distribution, transmission et diffusion de programmes
télévisés. (5) Exploitation d’une entreprise de programmation pour
la distribution de programmes télévisés pour enfants. (6) Services
de divertissement, nommément élaboration, production,
distribution, transmission et diffusion de programmes télévisés.
(7) Élaboration, production, enregistrement et distribution
d’audiocassettes, de cassettes vidéo, de disques compacts et de
disques audionumériques, de vidéodisques et de disques CD-
ROM préenregistrés. (8) Fourniture de services de divertissement
au moyen de la télévision. (9) Services de télécommunications,
nommément transmission de programmes télévisés. (10)
Promotion du visionnement d’émissions télévisées, et vente de
biens et services par distribution de publications imprimées, de
matériel publicitaire, de concours et d’articles promotionnels. (11)
Services de divertissement et d’éducation ayant trait aux
programmes télévisés au moyen de la télévision, y compris
d’enregistrement audio et vidéo. (12) Services de divertissement
sous forme d’une série d’émissions télévisées pour enfants. (13)
Fourniture d’accès multi-utilisateur à un réseau mondial
d’informatique pour le transfert et la diffusion d’une grande variété
de renseignements. (14) Fourniture de services de
divertissement, nommément programmation visuelle et audio
ayant trait aux programmes télévisés au moyen d’ordinateurs et
au moyen de l’Internet. (15) Services de télédiffusion électronique
interactive, y compris au moyen de la télévision, du courriel, de
l’Internet et autres médias électroniques. (16) Services de
télédiffusion, services de télécommunications et services de
communications électroniques interactives fournissant des
services d’informations et de divertissement au moyen de la
télévision, de satellites, d’ordinateurs, de téléphones, de moyens
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audio, de l’Internet et du courriel. (17) Distribution, transmission et
diffusion en ligne au moyen de réseaux informatiques et de
serveurs vidéo de services d’informations et de divertissement
ayant trait aux programmes télévisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,072,488. 2000/08/24. SHAW CABLESYSTEMS G.P., c/o Shaw
Communications Inc., 900, 630 - 3rd Avenue, S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P4L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARGOT M. MICALLEF, CORPORATE
COUNSEL, SHAW COMMUNICATIONS INC., SUITE 900, 630
3RD AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P4L4 
 

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

WARES: Pre-recorded audio-cassettes, video cassettes and
digital audio discs. SERVICES: (1) Development, production,
distribution, transmission, and broadcast of television
programming. (2) Operation of a programming undertaking for the
distribution of television programming offering information, news,
entertainment and weather. (3) Television broadcasting. (4)
Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of television
programming. (5) On-line distribution, transmission and broadcast
through computer network and video servers of information and
entertainment services. (6) Operation of a television station. (7)
Development, production, recording, and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes and digital audio discs.
(8) Telecommunications services, namely the transmission of
television programing. (9) Promoting sale of goods and services
through the distribution of printed material and promotional
contests. (10) Providing advertising services for others through
the medium of television. Used in CANADA since at least June 01,
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes, vidéocassettes et disques
audionumériques préenregistrés. SERVICES: (1) Élaboration,
production, distribution, transmission et diffusion de programmes
télévisés. (2) Exploitation d’une entreprise de programmation pour
la distribution de programmes télévisés fournissant des
informations, des nouvelles, du divertissement et des bulletins
météo. (3) Télédiffusion. (4) Services de divertissement,
nommément élaboration, production, distribution, transmission et 

diffusion de programmes télévisés. (5) Distribution, transmission
et diffusion en ligne au moyen de réseau informatique et de
serveurs vidéo de services d’informations et de divertissement. (6)
Exploitation d’une station de télévision. (7) Élaboration,
production, enregistrement et distribution d’audiocassettes, de
vidéocassettes et de disques audionumériques préenregistrés. (8)
Services de télécommunications, nommément transmission de
programmes télévisés. (9) Promotion de vente de biens et
services par distribution de publications imprimées et de concours
promotionnels. (10) Fourniture services de publicité pour des tiers
au moyen de la télévision. Employée au CANADA depuis au
moins 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,072,516. 2000/08/25. International Staple and Machinery
Company, a Pennsylvania corporation, 629 East Butler Road,
Butler, Pennsylvania, 16003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ISM 
WARES: Nails, staples, rivets and fasteners; nailers and staplers
and package forming and closing machines. Used in CANADA
since at least as early as March 1998 on wares. Priority Filing
Date: March 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/938,306 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
21, 2001 under No. 2,479,507 on wares.

MARCHANDISES: Clous, agrafes, rivets et attaches; marteaux
cloueurs et agrafeuses, et formeuses et emballeuses. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
938,306 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 août 2001 sous le No. 2,479,507 en liaison
avec les marchandises.
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1,072,594. 2000/08/28. Koch Waterproofing Solutions, Inc. (a
Delaware Corporation), 4111 East 37th Street North, Wichita,
Kansas 67220, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Waterproofing coating for use as a sealant on exterior
foundations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 08, 1998 under No. 2,209,758 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enduit hydrofuge pour utilisation comme
résine de scellement sur fondations extérieures. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
décembre 1998 sous le No. 2,209,758 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,694. 2000/08/28. Canadian Society of Teachers of the F.M.
Alexander Technique, 465 Wilson Avenue, North York,
ONTARIO, M3H1T9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4 

 

The right to the exclusive use of the words SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES PROFESSEURS DE LA TECHNIQUE
ALEXANDER is disclaimed appart from the trade mark with
respect to services.

WARES: Printed publications, namely, newsletters, books,
articles, brochures, pre-recorded audio-video tapes, pre-recorded
audio tapes. SERVICES: (1) Association and membership
services directed to teachers of the F.M. Alexander technique for
the improvement of physical and mental health and lifestyle,
namely the provision of training and certification programs,
arranging and conducting conferences, workshops and
symposiums, conducting and sponsoring research, arranging and
conducting of examinations, the provision of lecture and
continuing education series, setting and enforcing standards of
training, practice, conduct and integrity among members,
promoting the practice of the F.M. Alexander Technique and the
professional interests of practitioners and teachers of the F.M.
Alexander technique through educational and awreness programs
directed to the public. (2) Health and lifestyle improvement
services provided to the public, namely the teaching and practice
of the F.M. Technique to improve physical and mental well-being.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
PROFESSEURS DE LA TECHNIQUE ALEXANDER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé relativement aux
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, livres, articles, brochures, bandes audio-vidéo
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées. SERVICES:
(1) Services d’association et d’affiliation destinés aux enseignants
de la technique F.M. Alexander pour l’amélioration de la santé
physique et mentale, et du style de vie, nommément fourniture de
programmes de formation et de certification, organisation et tenue
de conférences, d’ateliers et de symposiums, tenue et parrainage 
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de recherche, organisation et tenue d’examens, fourniture de
séries d’exposés et de formation continue, établissement et
application de normes de formation, de pratique, de conduite et
d’intégrité parmi les membres, promotion de la pratique de la
technique F.M. Alexander et des intérêts professionnels des
praticiens et des enseignants de la technique F.M. Alexander, au
moyen de programmes éducatifs et de sensibilisation destinés au
public. (2) Services d’amélioration de la santé et du style de vie
fournis au public, nommément enseignement et pratique de la
technique F.M. Alexander pour améliorer le mieux-être physique
et mental. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,072,724. 2000/08/28. Enterprise Canada Insurance Services
Limited, 70 University Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO,
M5J2M4 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 words ENTERPRISE,
CANADA, INSURANCE SERVICES and the letter E is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services namely, administrative and
support services to customers, insurance brokers and policy
holders; and underwriting management services for insurance
companies. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENTERPRISE, CANADA,
INSURANCE SERVICESet de la lettre E en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances, nommément services
administratifs et de soutien aux clients, courtiers d’assurance et
détenteurs de police; et services de gestion de souscription pour
sociétés d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,072,811. 2000/08/31. MEDISTUDY.COM INC., 20 Lake Shore
Drive, Toronto, ONTARIO, M8V1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT,
(BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

MEDISTUDY 
WARES: Description database and searchable database of
experimental procedures involving human subjects; training
materials pertaining to research, development and regulatory
affairs in text provided in magazines, textbooks, booklets,
manuals, periodicals and on-line; computer generated models
(with both audio and video components) of experimental
procedures involving human subjects provided on floppy-discs,
compact discs, digital video discs and on-line. SERVICES:

Assembly, management and processing of data collected during
experimental procedures involving, human subjects; retrieval and
displaying through on-line access information on experimental
procedures involving human subjects; provide searches of a
database of information about experimental procedures involving
human subjects; act as a central data location, source and
warehouse for information relating to experimental procedures
involving human subjects; provide self testing and self
assessment of experimental procedures involving human subjects
including design, performance, management and ethical review.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données descriptive et base de
données consultable de procédures expérimentales portant sur
des sujets humains; matériel de formation ayant trait à la
recherche, au développement et aux affaires réglementaires dans
du texte fournis dans des revues, manuels, livrets, manuels,
périodiques et en ligne; modèles générés par ordinateur (avec
éléments audio et vidéo) de procédures expérimentales portant
sur des sujets humains, fournis sur disquettes, disques compacts,
vidéodisques numériques et en ligne. SERVICES: Assemblage,
gestion et traitement de données recueillies au cours de
procédures expérimentales portant sur des sujets humains;
extraction et affichage par accès en ligne d’information sur des
procédures expérimentales portant sur des sujets humains;
fourniture de recherches d’une base de données d’information sur
des procédures expérimentales portant sur des sujets humains;
fonction d’emplacement central de données, de source et
d’entrepôt pour l’information ayant trait aux procédures
expérimentales portant sur des sujets humains; fourniture d’auto-
vérification et d’auto-évaluation des procédures expérimentales
portant sur des sujets humains, y compris la conception, le
rendement, la gestion et l’examen d’éthique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,072,884. 2000/08/29. UNIGLOBE TRAVEL (INTERNATIONAL)
INC., 1199 West Pender Street, Suite 900, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E2R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

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

WARES: Newsletters. Used in CANADA since at least as early as
August 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,072,906. 2000/08/29. MARTINI S.P.A., a legal entity, Strada
Nuova 22, 43058 Coenzo Sorbolo, Parma, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The drawing is lined for colors white and sky blue. Applicant claims
colour as a feature of the trade-mark.

WARES: Bacteriological and hygienically treated house cleaning
products, namely, rags and sponges for cleaning, abrasive rags
for cleaning, steel wool, gloves for cleaning. Priority Filing Date:
July 28, 2000, Country: ITALY, Application No: M12000C 008865
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on November 20, 2000 under
No. 00829747 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La partie hachurée du dessin est en blanc et bleu ciel. Le
requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits nettoyants bactériologiques et
assainis pour la maison, nommément chiffons et éponges pour le
nettoyage, chiffons abrasifs pour le nettoyage, laine d’acier, gants
pour le nettoyage. Date de priorité de production: 28 juillet 2000,
pays: ITALIE, demande no: M12000C 008865 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20
novembre 2000 sous le No. 00829747 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,923. 2000/08/29. AMEC Inc., 36 Toronto Street, Suite 300,
Toronto, ONTARIO, M5C2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONVERO 
WARES: Computer software in the field of project management.
SERVICES: All manner of professional engineering services in all
fields of engineering; all manner of construction services; all
manner of contracting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de
projets. SERVICES: Toutes sortes de services professionnels
d’ingénierie dans tous les domaines de l’ingénierie; toutes sortes
de services de construction; toutes sortes de services
contractuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,072,940. 2000/08/29. PARKE, DAVIS & CO., LIMITED,
Lambert Court, Chestnut Avenue, Eastleigh, Hampshire S053
3ZQ, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Medicated and non-medicated lozenges. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pastilles médicamentées et non
médicamentées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,996. 2000/08/28. MTS, Incorporated, 2500 Del Monte
Street, West Sacramento, California, 95691, 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 

NO RISK DISC 
The right to the exclusive use of DISC in respect of online,
telephone, catalog and retail store services in the field of records,
compact discs, CD rom, and video games is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Online, telephone, catalog and retail store services in
the field of records, cassettes, compact discs, videos, CD-rom,
video games, clothing, books and magazines. Priority Filing Date:
February 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/931,044 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de DISC en ce qui a trait à la fourniture
de services de vente électronique, par téléphone, par catalogue
ou au détail dans le domaine des disques, des disques compacts,
des CD-ROM et des jeux vidéo en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de vente électronique, par téléphone, par
catalogue ou au détail dans le domaine des disques, des
cassettes, des disques compacts, des vidéos, des CD-ROM, des
jeux vidéo, des vêtements, des livres et des magazines. Date de
priorité de production: 28 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/931,044 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,072,998. 2000/08/28. MTS, Incorporated, 2500 Del Monte
Street, West Sacramento, California, 95691, 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 

TOWERDIRECT 
SERVICES: (1) Retail sale of goods through a global computer
network namely the retail sale of books, magazines, records,
tapes, compact discs, video cassettes, CD-ROMS, computer
software, computer hardware, consumer electronics, video discs,
laser discs, DVDs and other recorded music and video, video
games, computer games, unrecorded video and audio media,
tickets for theatre productions and concerts, printed matter, carrier
bags, posters and photographs, greeting cards and postcards,
pens, clothing, headwear, gift certificates and gifts; and retail
services through a global computer network, namely offering
entertainment game organization services, sound recording rental
services, record rental services, compact disc rental services,
video tape rental services, motion pictures rental services, theatre
reservation services, music hall reservation services, dance
performance services, music performance services,
entertainment organization services, show production services
and television entertainment services, through a global computer
network; mail order services featuring a wide variety of goods and
services; telephone order services featuring a wide variety of
goods and services; promoting the goods and services of others
by placing advertisement and promotional displays in an
electronic site accessed through a global computer network; on-
line ordering services featuring customized music CDs created to
the order and specification of the customer. (2) Entertainment
services, namely, providing a website on a global computer
network, featuring information in the field of entertainment,
movies, motion pictures, computer software, computer hardware,
computer games, videos, books, magazines, consumer
electronics; providing an on-line database on a global computer
network featuring excerpts of music recordings and videos. (3)
Computer services, namely, providing online magazines and
newsletters in the field of entertainment, videos, motion pictures,
computer software, computer games, computer hardware, games,
books, magazines, consumer electronics. Priority Filing Date:
February 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/931,460 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de marchandises au moyen d’un
réseau informatique mondial, nommément vente au détail de
livres, magazines, disques, bandes, disques compacts, cassettes
vidéo, CD-ROM, logiciels, matériel informatique, électronique
grand public, vidéodisques, disques lasers, disques numériques
polyvalents et autres supports de musique enregistrée et vidéo, de
jeux vidéo, de jeux d’ordinateur, supports vidéo et audio non
enregistrés, billets pour productions de théâtre et concerts,
imprimés, sacs de transport, affiches et photographies, cartes de
souhaits et cartes postales, stylos, vêtements, couvre-chefs,
certificats-cadeaux et cadeaux; et services de détail au moyen
d’un réseau informatique mondial, nommément fourniture de
services d’organisation de jeux de divertissement, de services de
location de matériel d’enregistrement sonore, services de location
de disques, services de location de disques compacts, services de
location de bandes vidéo, services de location de films
cinématographiques, services de réservation de salles de cinéma,
services de réservation de salles de concert, services
d’interprétation de danse, services d’interprétation de musique,
services d’organisation de divertissement, services de production
de spectacles et services de divertissement à la télévision, au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de vente par
correspondance spécialisés dans une vaste gamme de biens et
de services; services de commande téléphoniques spécialisés
dans une vaste gamme de biens et de services; promotion des
biens et des services de tiers par le placement de publicités et
d’affiches de promotion sur un site électronique contacté au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de commande
en ligne spécialisés dans les disques compacts de musique
personnalisés produits conformément aux commandes et aux
spécifications du client. (2) Services de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web sur un réseau informatique
mondial, spécialisé dans de l’information dans le domaine du
divertissement, des films, des films cinématographiques, des
logiciels, du matériel informatique, des jeux d’ordinateur, des
vidéos, des livres, des magazines, de l’électronique grand public;
fourniture d’une base de données en ligne sur un réseau
informatique mondial spécialisée dans des extraits
d’enregistrements de musique et de vidéos. (3) Services
d’informatique, nommément fourniture de magazines et bulletins
en ligne dans le domaine du divertissement, des vidéos, des films
cinématographiques, des logiciels, des jeux d’ordinateur, du
matériel informatique, des jeux, des livres, des magazines, de
l’électronique grand public. Date de priorité de production: 28
février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
931,460 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,073,022. 2000/08/30. Recreational Equipment, Inc., 6750
South 228th Street, Kent, Washington 98032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Retail store services, mail order retail services, and
on-line retail store services featuring outdoor and travel
equipment, clothing, footwear, accessories and publications.
Priority Filing Date: April 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/020,642 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 12, 2001 under No. 2,459,579 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail, services de vente au
détail par correspondance, et service de magasin de détail
électronique mettant l’accent sur le matériel, les vêtements, les
chaussures, les accessoires et les publications de plein air et de
voyage. Date de priorité de production: 07 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/020,642 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No.
2,459,579 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,073,032. 2000/08/28. GÜTERMANN & CO. AG,
Claridenstrasse 25, 8023 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GÜTERMANN PIUMA 
WARES: Textile and sewing threads of all kinds. Priority Filing
Date: August 19, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
09892/2000 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on January 30, 2001 under No. 479 671 on wares.

MARCHANDISES: Fils textiles et à coudre de toutes sortes. Date
de priorité de production: 19 août 2000, pays: SUISSE, demande
no: 09892/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 janvier 2001 sous le No.
479 671 en liaison avec les marchandises.

1,073,289. 2000/08/28. SuperBox Technology Inc., 2800 14th
Avenue, Unit 14, Markham, ONTARIO, L3R0E4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

XYBOWAP 
WARES: Computer hardware and software namely computer
servers for wireless application platform and wireless application
protocols applications, computer software for wireless application
platform and wireless application protocols connections.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
serveurs informatiques pour plate-forme d’applications sans fils et
applications de protocoles d’applications sans fils, logiciels pour
plate-forme d’applications sans fils et connexions de protocoles
d’applications sans fils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,073,293. 2000/08/28. Agropur Cooperative, C.P. 6000, 510, rue
Principale, Granby, QUEBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

NATREL LACTOSE FREE 
The right to the exclusive use of the words LACTOSE FREE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Milk. (2) Dairy products, namely: cream, light cream,
half & half cream, table cream, sour cream, country style cream,
cooking cream, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait,
vanilla, aromatised milk, egg nog, lactose-reduced milk, enriched
milk, buttermilk, milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt,
yogurt drinks, smoothies namely beverage made of juice and milk,
dairy beverages in different flavours, butter namely salted and
unsalted butter, food dips namely cream-based or milk-based
snack food dips, ice cream mixes, whipping cream in aerosol, light
whipping cream in aerosol. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Lait. (2) Produits laitiers, nommément :
crème, crème légère, crème demi-grasse, crème de table, crème
sure, crème paysanne, crème de cuisson, lait aromatisé,
nommément lait au chocolat, café au lait, vanille, lait aromatisé,
lait de poule, lait faible en lactose, lait enrichi, babeurre, laits
frappés, fromage, fromage cottage, yogourt, boissons au yogourt,
laits frappés au yogourt, nommément boissons fabriquées à partir
de jus et de lait, boissons laitières de saveurs diverses, beurre,
nommément beurre salé et non salé, trempettes pour aliments,
nommément trempettes à base de crème ou à base de lait pour
amuse-gueule, mélanges pour crème glacée, crème à fouetter en
aérosol, crème à fouetter légère en aérosol. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,073,294. 2000/08/28. Agropur Cooperative, C.P. 6000, 510, rue
Principale, Granby, QUEBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

NATREL SANS LACTOSE 
The right to the exclusive use of the words SANS LACTOSE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Milk. (2) Dairy products, namely: cream, light cream,
half & half cream, table cream, sour cream, country style cream,
cooking cream, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait,
vanilla, aromatised milk, egg nog, lactose-reduced milk, enriched
milk, buttermilk, milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt,
yogurt drinks, smoothies namely beverage made of juice and milk,
dairy beverages in different flavours, butter namely salted and
unsalted butter, food dips namely cream-based or milk-based
snack food dips, ice cream mixes, whipping cream in aerosol, light
whipping cream in aerosol. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Lait. (2) Produits laitiers, nommément :
crème, crème légère, crème demi-grasse, crème de table, crème
sure, crème paysanne, crème de cuisson, lait aromatisé,
nommément lait au chocolat, café au lait, vanille, lait aromatisé,
lait de poule, lait faible en lactose, lait enrichi, babeurre, laits
frappés, fromage, fromage cottage, yogourt, boissons au yogourt,
laits frappés au yogourt, nommément boissons fabriquées à partir
de jus et de lait, boissons laitières de saveurs diverses, beurre,
nommément beurre salé et non salé, trempettes pour aliments,
nommément trempettes à base de crème ou à base de lait pour
amuse-gueule, mélanges pour crème glacée, crème à fouetter en
aérosol, crème à fouetter légère en aérosol. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,073,302. 2000/08/29. TOWERCAST, société anonyme de droit
français, 22, rue Boileau, 75016 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P.
242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

TOWERCAST 
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la transmission,
la réception, l’enregistrement et le traitement de sons et d’images
nommément, pylônes de téléphonie sans fil, antennes, relais de
télévision et de téléphone, émetteurs (télécommunications).
SERVICES: Constructions et installations d’édifices pour la
diffusion de programmes de radio et de télévision; diffusion de
programmes de radio et de télévision. Date de priorité de
production: 29 février 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
001532399 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 mai 2001 sous le No.
001532399 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and instruments for transmitting, receiving,
recording and processing sound and images namely, wireless
telephone pylons, antennas, television and telephone relays,
transmitters (telecommunications). SERVICES: Building
structures and facilities for broadcasting radio and television
programs; broadcasting of radio and television programs. Priority
Filing Date: February 29, 2000, Country: OHIM (EC), Application
No: 001532399 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May
08, 2001 under No. 001532399 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,073,322. 2000/08/30. CARL-ZEISS-STIFTUNG doing business
as Carl Zeiss a German corporation, Carl-Zeiss-Strasse 22,
73446 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AxioCam 
WARES: Microscopes and parts thereof, digital microscopy
cameras and photographic cameras. Priority Filing Date: June
02, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 42 157.5 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 27, 2000 under
No. 30042157.5 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes et leurs pièces, caméras et
appareils-photos de microscopie numérique. Date de priorité de
production: 02 juin 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
42 157.5 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juillet 2000 sous le
No. 30042157.5 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,357. 2000/08/31. LEONA M. MacDONALD, doing business
as PRAIRIE OYSTER VIRTUAL COUNTRY STORE, Site 84a,
Comp 8, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA, V0H1R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BISHOP & COMPANY, CENTURY PLACE, SUITE 206 - 347
LEON AVE., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7 
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The right to the exclusive use of the word JEWELRY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery namely, necklaces, bracelets, earrings,
brooches and hat pins; bolas, boot chains, belt buckles; key
chains; picture frames; plaques; hair clips. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bracelets,
boucles d’oreilles, broches et épingles; bolas, chaînettes pour
bottes, boucles de ceinture; chaînes porte-clés; cadres; plaques;
pinces pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,073,363. 2000/08/31. IPSCO Inc., P.O. Box 1670, Armour
Road, Regina, SASKATCHEWAN, S4P3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 830, OCEANIC
PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 
 

WARES: Steel in sheet, namely, rolled steel plate and rolled steel
strip, cut-to-length steel plate and steel strip, coiled steel plate and
strip, and discrete plate; pipes (metal), namely, steel line pipe and
casing; and pipe couplings. SERVICES: Operation of a steel
melting, casting, rolling and finishing mill and manufacturing
custom rolled steel to customer order; operation of a pipe
manufacturing mill and manufacturing custom pipe to customer
order. Used in CANADA since 1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: Acier sous forme de tôles, nommément
rouleaux laminés en acier et bandes laminées en acier, plaques
en acier et bandes en acier coupées à longueur, plaques et
bandes en acier en bobines, et plaques discrètes; tuyaux
(métalliques), nommément tuyaux de canalisation et tubages en
acier; et raccords de tuyau. SERVICES: Exploitation d’une usine
de fusion, de fonderie, de laminage et de finition de l’acier, et
fabrication d’acier laminé à la demande selon les commandes des
clients; exploitation d’une usine de fabrication de tuyaux et
fabrication de tuyaux à la demande, selon les commandes des
clients. Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,073,366. 2000/08/31. LINNET GEOMATICS INTERNATIONAL
INC., 1600-444 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3T1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

WARES: Integrated computer software for the agricultural sector
which manages information flow with respect to field planning,
surveys, grain handling, inventory management, fertilizer
management and crop management. Used in CANADA since
March 26, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels intégrés pour le secteur agricole, qui
gèrent le débit d’information relativement à la planification sur
place, aux sondages, à la manutention des grains, à la gestion des
stocks, à la gestion des engrais et à la gestion des cultures.
Employée au CANADA depuis 26 mars 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,073,515. 2000/09/05. SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL,
S.A., Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 4430 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOBILIS 
The applicant advises that NOBILIS is a Latin word (not a modern
language) and its English translation is, among other things,
famous, illustrious, noble or from a noble family.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA
since at least as early as January 1994 on wares.

Le requérant atteste que NOBILIS est un mot latin (qui n’est pas
une langue moderne) et que sa traduction anglaise est, entre
autres choses, famous, illustrious, noble or from a noble family.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1994 en liaison avec les marchandises.

1,073,516. 2000/09/05. SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL,
S.A., Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 4430 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VILA REGIA 
The applicant advises that the English translation of VILA REGIA
is Royal Town or Town of The King.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA
since at least as early as January 1994 on wares.

Le requérant atteste que la traduction anglaise de VILA REGIA est
Royal Town ou Town of The King.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1994 en liaison avec les marchandises.

1,073,518. 2000/09/05. SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL,
S.A., Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 4430 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUINTA DE AZEVEDO 
The applicant advises that the English translation of QUINTA DE
AZEVEDO is Azevedo Estate.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA
since at least as early as January 1996 on wares.

Le requérant atteste que la traduction anglaise de QUINTA DE
AZEVEDO est Azevedo Estate.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises.

1,073,519. 2000/09/05. SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL,
S.A., Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 4430 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DUQUE DE VISEU 

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA
since at least as early as January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises.

1,073,520. 2000/09/05. SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL,
S.A., Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 4430 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOGRAPE 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA
since at least as early as January 1993 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1993 en liaison avec les marchandises.

1,073,524. 2000/09/05. Teco-Westinghouse Motors (Canada)
Inc., 18060 10th Ave., Edmonton, ALBERTA, T5S2K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
 

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

WARES: Electronic instruments namely; motor controls used in
severe duty electric motors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments électroniques, nommément
commandes de moteur utilisées dans des moteurs électriques
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,560. 2000/09/06. A-Class Limousine Services Ltd., 874
Manhattan Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1H5 

A-Class Limousine Services Ltd. 
The right to the exclusive use of the word LIMOUSINE SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Transportation of people by limousine. (2)
Limousine service. Used in CANADA since April 15, 1992 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LIMOUSINE SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Transport de personnes par limousine. (2)
Service de limousine. Employée au CANADA depuis 15 avril
1992 en liaison avec les services.

1,073,571. 2000/09/06. Gaetan Pearson, 1168 20ieme avenue
sud, St-Antoine des Laurentides, QUÉBEC, J7Z6L2 

Gavarco 
MARCHANDISES: Jeux de société. SERVICES: Vente de jeux
de société. Employée au CANADA depuis 19 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises; 16 juin 2000 en liaison avec les
services.

WARES: Parlour games. SERVICES: Sale of parlour games.
Used in CANADA since November 19, 1999 on wares; June 16,
2000 on services.

1,073,580. 2000/09/06. PANCANADIAN PETROLEUM LIMITED,
P.O. Box 2850, 150 - 9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P2S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

LAMBDARHO 
WARES: Seismic drilling tools and equipment namely blasting
detonators for explosives used in seismic exploration, geophones,
receivers, cables, seismic sounding systems and related
equipment. SERVICES: (1) Seismic and technical consultation
services for acquiring, processing and interpreting seismic data.
(2) Seismic data acquisition and processing services. (3) System
design to provide expertise in choosing, implementing and
developing systems for generation and manipulation of seismic
information. (4) Carrying on business of providing land, transition
zone and marine seismic data acquisition, processing and
exploration and development information services to the oil and
gas industry. (5) Geological and geophysical related services,
namely, interpretation and processing, namely computer and
manual processing of seismic data. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Outils et équipement de forage sismique,
nommément détonateurs de dynamitage pour explosifs utilisés
dans l’exploration sismique, géophones, récepteurs, câbles,
systèmes de sondage sismique et équipement connexe.
SERVICES: (1) Services de consultation sismique et technique
pour l’acquisition, le traitement et l’interprétation de données
sismiques. (2) Services d’acquisition et de traitement de données
sismiques. (3) Conception de systèmes pour fournir l’expertise
dans le choix, la mise en oeuvre et le développement de systèmes
pour la génération et la manipulation de données sismiques. (4)
Exploitation d’une entreprise chargée de fournir des services
d’information sur l’acquisition, le traitement, et l’exploration et

l’élaboration de données sismiques terrestres, des zones de
transition et maritimes à l’industrie pétrolière et gazière. (5)
Services géologiques et géophysiques, nommément
interprétation et traitement, nommément traitement informatique
et manuel de données sismiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,073,685. 2000/09/06. INNOVA OVERSEAS, INC., 100 SE 2nd,
Street, Suite 3850, Miami, Florida 33131, 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 

WIRELESSWERX 
WARES: Global positioning systems comprising transponders,
receivers, connectors, antennas, switches, computer hardware
and computer software which provides electronic intelligence to
and from vehicles; computer software used in the area of
consultancy in the field of computer hardware and software, used
for the recovery of computer data and used for the maintenance of
computer software and computer systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de positionnement global
comprenant répondeurs, récepteurs, connecteurs, antennes,
commandes électriques, matériel informatique et logiciels, qui
fournissent les signaux électroniques à destination et en
provenance de véhicules; logiciels utilisés dans le domaine de la
consultation en matériel informatique et logiciels, pour la
récupération des données informatiques, et utilisés pour la
maintenance des logiciels et des systèmes informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,716. 2000/09/06. Charlie H. Cai and Zongyou Ma, trading
as LOTLA Scientific Enterprises, 4831 - 48 Street N.W., Calgary,
ALBERTA, T3A0S5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP &
COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 
 

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Lubrication oil products namely motor oils, lubrication
oils and derivatives, oil additives, asphalt products namely high
way asphalt and roofing asphalt. SERVICES: Coordination of
international research and development projects in the field of
lubrication oil and asphalt development, research and
development regarding coking and decoking of refinery reactors
namely conducting research and development designed to reduce
or eliminate coking (the build up of carbon deposits) on the inside
of refinery reactors and thereby reducing downtime, increasing
runtimes (the time between shut down of reactors for the purposes
of cleaning and maintenance) as well as the development of
specialized coatings to be applied to the refinery reactor walls for
the purposes of eliminating or reducing the build up of coke or
carbon deposits, assisting others in the field of international
technology transfer and licensing of new innovations. Used in
CANADA since July 17, 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à 11 pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pétroliers de lubrification,
nommément huiles à moteur, huiles de lubrification et dérivés,
additifs d’huile, produits d’asphalte, nommément asphalte pour
routes et asphalte pour toitures. SERVICES: Coordination de
projets internationaux de recherche et de développement dans le
domaine du développement, de la recherche et du
développement d’huile de lubrification et d’asphalte, en matière de
calaminage et de décalaminage de réacteurs de raffinerie,
nommément conduite de recherche et de développement conçus
pour réduire ou éliminer le calaminage (l’accumulation de dépôts
de carbone) à l’intérieur de réacteurs de raffinerie et ainsi réduire
les temps morts, augmenter les temps de marche (le temps entre
l’arrêt des réacteurs pour fins de nettoyage et de maintenance)
ainsi que le développement de revêtements spéciaux à appliquer
aux parois de réacteur de raffinerie en vue de l’élimination ou de
la réduction de l’accumulation de coke ou de dépôts de carbone,
aider à des tiers dans le domaine du transfert de technologie
international et autorisation d’utilisation de nouvelles innovations.
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,073,757. 2000/09/07. GREGORY R. MOSTYN, 1601 Butano
Drive, Milpitas, California, 95035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONAHUE LLP, ERNST & YOUNG TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, 222 BAY STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 197, TORONTO, ONTARIO, M5K1H6 

ACCOUNTING ACE 911 
The right to the exclusive use of the word ACCOUNTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely, instructional materials in
the field of accounting, namely, text books and reference manuals.
Priority Filing Date: March 07, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/937,881 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément matériel
de formation dans le domaine de la comptabilité, nommément
livres de cours et manuels de référence. Date de priorité de
production: 07 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/937,881 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,779. 2000/09/07. THE CLOROX COMPANY, a Delaware
Corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Soap pads. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1978 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 10, 1998 under No. 2,135,353 on wares.

MARCHANDISES: Tampons à récurer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1978 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 février 1998 sous le No.
2,135,353 en liaison avec les marchandises.

1,073,867. 2000/09/06. BRAR NATURAL FLOUR MILLS INC.,
101 Plymouth, Winnipeg, MANITOBA, R2X2V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

SHER 
WARES: Flour. Used in CANADA since November 27, 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis 27
novembre 1998 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2488

July 03, 2002 175 03 juillet 2002

1,073,889. 2000/09/06. West Texas Trading Company (a
Cayman Island corporation), 425 Aviation Boulevard, Santa
Rosa, California 95403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VILLA ARCENO 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,073,896. 2000/09/06. PAYLANA S.A., a legal entity, Rincón
487, Piso 9, Montevideo, URUGUAY 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 TESSUTO and
ITALIANA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fabric products and textile products, namely, wool,
cotton, mohair, viscose, spandex, elastane, linen, silk, nylon, cloth
and fibre. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de tissu et produits textiles,
nommément laine, coton, mohair, viscose, Spandex, élasthanne,
lingerie, soie, nylon, tissu et fibre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,073,930. 2000/09/07. DKV DEUTSCHE
KRANKENVERSICHERUNG AG, Aachener Strasse 300, 50933
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

The drawing is lined for the colors grey and green. The colors are
claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Insurance. Priority Filing Date: March 17, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 21 065.5/36 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on July 06, 2000 under
No. 300 21 065.5/36 on services.

La partie hachurée du dessin est de couleurs grise et verte. Les
couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque
de commerce.

SERVICES: Assurance. Date de priorité de production: 17 mars
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 21 065.5/36 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 06 juillet 2000 sous le No. 300 21 065.5/36
en liaison avec les services.

1,073,955. 2000/09/08. Fulcrum Publications Inc. (the
"Applicant"), 508 Lawrence Avenue West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M6A1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DARREN G. BROWN, 488 HURON
STREET, 3RD FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5R2R3 

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

WARES: Periodical magazines, convenience store retail trade
publications, coupon booklets, brochures, paper promotional and
advertising inserts in respect of third party products and pre-
recorded videos and video cassettes in respect of third party
products. SERVICES: Organizing, administering, managing and
sponsoring of third party promotional programs, third party
contests, of third party product offerings, of third party product
launches and cross-marketing efforts between third party
manufacturers of a product and third party distributors of a
product. Used in CANADA since March 01, 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Magazines périodiques, revues spécialisées
de commerce de détail, livrets de coupons, brochures, encarts
promotionnels et publicitaires en papier en liaison avec des
produits de fête de tiers et vidéos préenregistrées et cassettes
vidéo en liaison avec des produits de fête de tiers. SERVICES:
Organisation, administration, gestion et parrainage de
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programmes de promotion de tiers, de concours de tiers, de
présentations de produits de tiers, de lancements de produits de
tiers et des efforts de marketing croisé entre des tiers fabricants
d’un produit et des tiers distributeurs d’un produit. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,073,998. 2000/09/14. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,074,070. 2000/09/07. CASA VINICOLA CALATRASI S.R.L.,
Via Municipio N. 11, San Giuseppe Jato (Palermo), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The English translation of ACCADEMIA DEL SOLE is ACADEMY
OF THE SUN, as supplied by the applicant.

WARES: wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

La traduction anglaise de ACCADEMIA DEL SOLE est
ACADEMY OF THE SUN, telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,176. 2000/09/08. TechTV, Inc., 650 Townsend Street , San
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TECHTV 
SERVICES: (1) Television broadcasting and transmission
services; cable television broadcasting and transmission services;
cable radio broadcasting and transmission services; broadcasting
of programs via a global computer information network; (2)
Programming of television entertainment; production of television
entertainment; an ongoing series of television programs in the
fields of computers, software, computing, technology, news,
finance, video games, computer games and the Internet; providing

television programs in the fields of computers, software,
computing, technology, news, finance, video games, computer
games and the Internet via a global computer information network;
production of pre-recorded audio and video tapes, cassettes and
discs; providing information via a global computer network
regarding computers, software, computing, technology, news,
finance, video games, computer games and the Internet. Priority
Filing Date: July 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/106429 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de diffusion et de transmission
télévisuelles; services de diffusion et de transmission télévisuelles
par câble; services de diffusion et de transmission radiophoniques
par câble; diffusion de programmes au moyen d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur. (2) Programmation de
divertissements télévisés; production de divertissements
télévisés; série d’émissions de télévision en cours dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, de l’informatique, de la
technologie, des nouvelles, de la finance, des jeux vidéo, des jeux
d’ordinateurs et de l’Internet; fourniture d’émissions de télévision
dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, de l’informatique,
de la technologie, des nouvelles, de la finance, des jeux vidéo, des
jeux d’ordinateurs et de l’Internet au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur; production de bandes audio et vidéo
préenregistrées, de cassettes et de disques; fourniture
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, de l’informatique, de la
technologie, des nouvelles, de la finance, des jeux vidéo, des jeux
d’ordinateurs et de l’Internet. Date de priorité de production: 12
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
106429 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,074,198. 2000/09/11. Nielsen and Bainbridge LLC, 40
Eisenhower Drive, Paramus, New Jersey 07653, 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 NIELSEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wood and metal molding, ready-made frames of wood,
ready-made frames of metal, framed art, matting board, mounting
board, foam board, illustration and graphic arts board, corrugated
board, adhesives and matting board cutters. Used in CANADA
since at least as early as May 05, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot NIELSEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Moulures en bois et moulage des métaux,
cadres préfabriqués en bois, cadres préfabriqués en métal,
oeuvre d’art encadrée, panneau d’encadrement, carton pour
montage, panneau de mousse, panneau d’illustration et d’arts
graphiques, carton ondulé, adhésifs et outils de coupe de
panneau d’encadrement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,074,341. 2000/09/11. HEARTH TECHNOLOGIES INC., 414 E.
Third Street, Muscatine, lowa, 52761, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HEAT-N-GLO 
WARES: Fireplaces; gas and wood burning stoves; and fireplace
inserts, namely, heat exchangers and artificial gas logs. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1975 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2000 under
No. 2,305,307 on wares.

MARCHANDISES: Foyers; poêles à gaz et à bois; et foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur et bûches
artificielles au gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 septembre 1975 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 janvier 2000 sous le No. 2,305,307 en liaison
avec les marchandises.

1,074,617. 2000/09/13. DENIS BISSON, 276 Chemin des
Hauteurs à Piedmont, QUÉBEC, J0R1K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-PIERRE
ARCHAMBAULT, 6430 DU GEAI-BLEU, LAVAL, QUÉBEC,
H7L3V3 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CLINIQUE MÉDICALE
D’ESTHÉTIQUE, DOCTEUR ainsi que DENIS BISSON en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Chirurgie esthétique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CLINIQUE MÉDICALE
D’ESTHÉTIQUE, DOCTEUR as well as DENIS BISSON is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Cosmetic surgery. Proposed Use in CANADA on
services.

1,074,645. 2000/09/13. GAY GIANO WORLD-WIDE LIMITED,
The Offices of Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

GAY GIANO 
WARES: (1) Leather and imitation leather; leather and imitation
leather goods, namely, suitcases, handbags, evening bags,
wallets, purses, satchels, key cases, passport cases, cheque
holders, card cases, vanity cases, brief cases, note cases, attaché
cases, haversacks, shopping bags, school bags, tote bags, and
sport bags; animal skins, animal hides, travel bags, travel trunks,
umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harnesses and
saddlery. (2) Clothing, namely trousers, shorts, skirts, dresses, top
coats, raincoats, overcoats, wind coats, pea jackets, jackets,
shirts, vests, blouses, pullovers, suits, jeans, cardigans,
tracksuits, night dresses, pajamas, dressing gowns, T-shirts,
socks, underwear, panties, bras, body suits, suspenders, corsets,
camisoles, half-slips, mittens, handkerchiefs, wristbands,
kneebands, waistbands, gloves, earmuffs, scarves, neckties,
bowties, stoles, shawls, belts, stockings, bikinis, swimsuits, briefs,
bathing trunks, jerseys, pants, sweaters, leather clothing, and
imitation leather clothing; footwear, namely boots, slippers, shoes,
and sandals; and headwear, namely hats, caps, berets,
headbands and helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir; marchandises en
cuir et imitations du cuir, nommément valises, sacs à main, sacs
de sortie, portefeuilles, bourses, porte-documents, étuis à clés,
étuis à passeports, porte-chèques, étuis à cartes, étuis de toilette,
porte-documents, étuis pour billets, mallettes, havresacs, sacs à
provisions, sacs d’écolier, fourre-tout et sacs de sport; peaux
d’animaux, cuir brut, sacs de voyage, malles de voyage,
parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais et articles de
sellerie. (2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes,
robes, pardessus, imperméables, paletots, coupe-vent, cabans,
vestes, chemises, gilets, chemisiers, pulls, costumes, jeans,
cardigans, survêtements, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre, tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, culottes,
soutiens-gorge, corsages-culottes, bretelles, corsets, cache-
corsets, jupons, mitaines, mouchoirs, serre-poignets,
genouillères, ventrières, gants, cache-oreilles, foulards, cravates,
noeuds papillons, étoles, châles, ceintures, mi-chaussettes,
bikinis, maillots de bain, caleçons, caleçons de bain, jerseys,
pantalons, chandails, vêtements de cuir et de similicuir; articles
chaussants, nommément bottes, pantoufles, chaussures et
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bérets, bandeaux et casques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,074,646. 2000/09/13. GAY GIANO WORLD-WIDE LIMITED,
The Offices of Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

COUR CARRE 
WARES: (1) Leather and imitation leather; leather and imitation
leather goods, namely, suitcases, handbags, evening bags,
wallets, purses, satchels, key cases, passport cases, cheque
holders, card cases, vanity cases, brief cases, note cases, attaché
cases, haversacks, shopping bags, school bags, tote bags, and
sport bags; animal skins, animal hides, travel bags, travel trunks,
umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harnesses and
saddlery. (2) Clothing, namely trousers, shorts, skirts, dresses, top
coats, raincoats, overcoats, wind coats, pea jackets, jackets,
shirts, vests, blouses, pullovers, suits, jeans, cardigans,
tracksuits, night dresses, pajamas, dressing gowns, T-shirts,
socks, underwear, panties, bras, body suits, suspenders, corsets,
camisoles, half-slips, mittens, handkerchiefs, wristbands,
kneebands, waistbands, gloves, earmuffs, scarves, neckties,
bowties, stoles, shawls, belts, stockings, bikinis, swimsuits, briefs,
bathing trunks, jerseys, pants, sweaters, leather clothing, and
imitation leather clothing; footwear, namely boots, slippers, shoes,
and sandals; and headwear, namely hats, caps, berets,
headbands and helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir; marchandises en
cuir et imitations du cuir, nommément valises, sacs à main, sacs
de sortie, portefeuilles, bourses, porte-documents, étuis à clés,
étuis à passeports, porte-chèques, étuis à cartes, étuis de toilette,
porte-documents, étuis pour billets, mallettes, havresacs, sacs à
provisions, sacs d’écolier, fourre-tout et sacs de sport; peaux
d’animaux, cuir brut, sacs de voyage, malles de voyage,
parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais et articles de
sellerie. (2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes,
robes, paletots, imperméables, paletots, manteaux coupe-vent,
vareuses, vestes, chemises, gilets, chemisiers, pulls, costumes,
jeans, cardigans, survêtements, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre, tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, culottes,
soutiens-gorge, corsages-culottes, bretelles, corsets, cache-
corsets, jupons, mitaines, mouchoirs, serre-poignets, bandes pour
genous, bandes pour ceinture, gants, cache-oreilles, foulards,
cravates, noeuds papillon, étoles, châles, ceintures, mi-
chaussettes, bikinis, maillots de bain, caleçons, caleçons de bain,
jerseys, pantalons, chandails, vêtements en cuir et vêtements en
similicuir; articles chaussants, nommément bottes, pantoufles,
chaussures, et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bérets, bandeaux et casques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,750. 2000/09/12. Milky Way Entertainment Inc., 18196
69th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S9C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

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

WARES: (1) Video cassettes containing television programs on
business topics. (2) Corporate promotional material, namely,
electronic and printed publications containing business profiles,
press releases and updates for distribution privately, on television
and over the Internet. SERVICES: (1) Video production services,
namely, the production of programs on business topics for third
parties for distribution privately, on television and over the Internet.
(2) Corporate promotional services, namely, the preparation of
prerecorded videotapes and CD-ROMs, business profiles, press
releases and updates for third parties for distribution privately, on
television and over the Internet. Used in CANADA since at least
as early as January 1998 on services (2); February 1998 on wares
(2); February 08, 1998 on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes contenant des émissions
télévisées sur les entreprises. (2) Matériel promotionnel
d’entreprise, nommément publications électroniques et imprimées
contenant des profils d’entreprise, des communiqués et des mises
à jour pour distribution privée, à la télévision et sur l’Internet. 
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SERVICES: (1) Services de production vidéo, nommément
production de programmes sur les entreprises pour des tiers, pour
distribution privée, à la télévision et sur l’Internet. (2) Services de
promotion d’entreprise, nommément préparation de bandes vidéo
et de disques CD-ROM préenregistrés, de profils d’entreprise, de
communiqués et de mises à jour pour des tiers, pour distribution
privée, à la télévision et sur l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
services (2); février 1998 en liaison avec les marchandises (2); 08
février 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1).

1,074,751. 2000/09/12. Milky Way Entertainment Inc., 18196
69th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S9C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

BTV 
WARES: (1) Video cassettes containing television programs on
business topics. (2) Corporate promotional material, namely,
electronic and printed publications containing business profiles,
press releases and updates for distribution privately, on television
and over the Internet. SERVICES: (1) Video production services,
namely, the production of programs on business topics for third
parties for distribution privately, on television and over the Internet.
(2) Corporate promotional services, namely, the preparation of
prerecorded videotapes and CD-ROMs, business profiles, press
releases and updates for third parties for distribution privately, on
television and over the Internet. Used in CANADA since at least
as early as January 1998 on services (2); February 1998 on wares
(2); February 08, 1998 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes contenant des émissions
télévisées sur les entreprises. (2) Matériel promotionnel
d’entreprise, nommément publications électroniques et imprimées
contenant des profils d’entreprise, des communiqués et des mises
à jour, pour distribution privée, à la télévision et sur l’Internet.
SERVICES: (1) Services de production vidéo, nommément
production de programmes sur les entreprises pour des tiers, pour
distribution privée, à la télévision et sur l’Internet. (2) Services de
promotion d’entreprise, nommément préparation de bandes vidéo
et de disques CD-ROM préenregistrés, de profils d’entreprise, de
communiqués et de mises à jour pour des tiers, pour distribution
privée, à la télévision et sur l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
services (2); février 1998 en liaison avec les marchandises (2); 08
février 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1).

1,074,900. 2000/09/25. Premium Pellet Ltd., Hwy 16w, Po. Box
125, Vanderhoof, BRITISH COLUMBIA, V0J3A0 

 

The applicant claims the colours orange, green, yellow and red as
a feature of the mark. The mark is composed of an orange
background with flame type outer perimeter, with green recycle
arrows and yellow center with small red flame in the center of the
yellow.

WARES: Wood pellets for burning in pellets appliances.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs orange, verte, jaune et
rouge comme une caractéristique de la marque. La marque est
composée d’un arrière-plan orange avec un pourtour de type
flamme, avec des flèches de recyclage vertes et un centre jaune
avec de petites flammes rouges au centre de la partie jaune.

MARCHANDISES: Granules de bois à brûler dans les appareils à
granules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,074,990. 2000/09/13. REXROTH INDRAMAT GMBH,
Buergermeister-Dr.-Nebel-Strasse 2, Federal Republic of
Germany, 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 SHAFTLESS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electric and electronic apparatus and equipment,
namely digital and electronic drive and control systems for the
regulation and operation of electric motors, comprising electronic
drive control units, digital and analogue interface modules,
motors, operator controls, sensors, as well as measuring, signal
and control lines; electric and electronic controllers for electric,
electrohydraulic and electropneumatic drives; electric motors and
servo motor as parts of drive and control systems; electronic drive
system equipment for the regulation and operation of electric
motors, namely position controls, speed controls, torque controls,
force controls, current controls, analog and digital interface
modules, drive computer; hardware, namely sensors, computers,
actuators; software for the regulation and operation of electric
motors; software for the synchronization of electric motors.
Priority Filing Date: May 05, 2000, Country: EUROPEAN
PATENT OFFICE, Application No: 76/098,351 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et matériel électriques et
électroniques, nommément systèmes d’entraînement et de
commande numériques et électroniques pour la régulation et
l’exploitation de moteurs électriques, comprenant blocs
électroniques de commande d’entraînement, modules d’interface
numériques et analogiques, moteurs électriques, commandes
d’opérateur, capteurs, ainsi que câbles de mesure, de
signalisation et de commande; blocs de commande électriques et
électroniques pour entraînements électriques,
électrohydrauliques et électropneumatiques; moteurs électriques
et servomoteur comme pièces de systèmes d’entraînement et de
commande; équipement électronique de systèmes
d’entraînement pour la régulation et l’exploitation de moteurs
électriques, nommément commandes de position, commandes de
vitesse, asservissements de couple, asservissements de force,
commandes de courant, modules d’interface analogiques et
numériques, ordinateur pilote; matériel informatique, nommément
capteurs, ordinateurs, actionneurs; logiciels pour la régulation et
l’exploitation de moteurs électriques; logiciels pour la
synchronisation de moteurs électriques. Date de priorité de
production: 05 mai 2000, pays: OFFICE EUROPÉEN DES
BREVETS, demande no: 76/098,351 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,075,030. 2000/09/14. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, 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 

THORNTON’S 

WARES: Doughnuts, pies, cakes, buns, and doughnut mixes.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 1985 under
No. 1,316,008 on wares.

MARCHANDISES: Beignes, tartes, gâteaux, brioches et
mélanges à beignes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 1985 sous le No. 1,316,008 en
liaison avec les marchandises.

1,075,118. 2000/09/18. BEACON MARINE SECURITY LIMITED,
206 Laird Drive, Suite 207, Toronto, ONTARIO, M4G3W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HARBORMASTER 
WARES: A remote wireless monitoring system for boats, namely
a microprocessor to collect, process and analyse data from
sensors located in strategic areas of a boat and a modem to
transmit and receive data to and from a central computer site.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de télécontrôle sans fils pour
bateaux, nommément microprocesseur pour collecter, traiter et
analyser les données de capteurs situés dans des endroits
stratégiques d’un bateau, et modem pour transmettre et recevoir
les données à destination et en provenance d’un site d’ordinateur
central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,075,155. 2000/09/12. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TD ASSURANCE HABITATION et 
AUTO 

The right to the exclusive use of the words ASSURANCE,
HABITATION and AUTO is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots ASSURANCE, HABITATION
et AUTO en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,075,222. 2000/09/15. HANDI-MOVE, Ten Beukenboom 13,
9400 Ninove, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is being claimed as a feature of the trade mark. The ribbon
device and the rectangular device are yellow and the word
DORSOO is grey.

WARES: Beds and seats for medical purposes; operating tables;
patient treatment and examination tables and chairs; mattresses
for medical purposes; beds, hospital beds, bed pans, bed bottoms,
bed slats; mattresses, seats and chairs. Priority Filing Date:
March 16, 2000, Country: BENELUX, Application No: 0959927 in
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for BENELUX on March 16, 2000 under
No. 0959927 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est réclamée comme caractéristique de la marque de
commerce. Le dispositif en forme de ruban et le dispositif
rectangulaire sont jaunes et le mot DORSOO est gris.

MARCHANDISES: Lits et sièges pour usage médical; tables
d’opération; tables et chaises pour le traitement et l’examen des
patients; matelas pour usage médical; lits, lits d’hôpitaux, bassins
hygiéniques, bas de lit, planchettes de lit; matelas, sièges et
chaises. Date de priorité de production: 16 mars 2000, pays:
BENELUX, demande no: 0959927 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 16 mars
2000 sous le No. 0959927 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,379. 2000/09/19. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC., 700 Capital Square, 400 Locust Street, Des Moines, Iowa
50309, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GROWINGPOINT 
WARES: Newsletters and magazines providing agronomic,
marketing and crop planning information to the agricultural
community. Priority Filing Date: July 27, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/097,511 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bulletins et magazines fournissant des
renseignement sur l’agronomie, la commercialisation et la
planification agricole à la collectivité agricole. Date de priorité de
production: 27 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/097,511 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,075,380. 2000/09/19. CLAIRE’S BOUTIQUES, INC., 2400
West Central Road, Hoffman Estate, Illinois 60195, 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 

DREAMSAVERS 
WARES: Banks for saving coins. Priority Filing Date: March 19,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/002362 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tirelires. Date de priorité de production: 19
mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
002362 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,477. 2000/09/27. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

GOODMAN DISCIPLINED MOMENTUM 
FUND 

The right to the exclusive use of the words GOODMAN,
DISCIPLINED and FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOODMAN, DISCIPLINED et
FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,075,559. 2000/09/20. THE CIVIL SERVICE CO-OPERATIVE
CREDIT SOCIETY, LIMITED, 400 Albert Street, Ottawa,
ONTARIO, K1R5B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

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

SERVICES: Banking services; financial services namely, the
operation of chequing and/or savings accounts, the provision of
loans, term deposits, bill payment services, the provision of drafts,
travellers cheque money orders and account transfers; mortgage
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
exploitation de comptes de chèques et/ou d’épargne, fourniture de
prêts, dépôts à terme, services de règlement des factures,
fourniture de traites, chèques de voyage, mandats et transferts de
comptes; services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,075,623. 2000/09/20. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4N1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AUTOSECURE 
WARES: Vehicle security systems, namely: remote control motor
vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems; motor
vehicle remote control systems, motor vehicle remote engine
starter systems, motor vehicle tracking devices; radar detectors;
automobile audio and video products namely: radios, receivers,
amplifiers, tuners, speakers, compact disc players, DVD (digital
versatile disc) recorders/players, liquid crystal displays, video
screens, televisions, video cassette recorders and players.
SERVICES: The sale and servicing of vehicle security systems,
namely: remote control motor vehicle anti-theft alarms, motor
vehicle anti-theft systems; motor vehicle remote control systems,
motor vehicle remote engine starter systems, motor vehicle
tracking devices; radar detectors; automobile audio and video
products namely: radios, receivers, amplifiers, tuners, speakers,
compact disc players, DVD (digital versatile disc) recorders/
players, liquid crystal displays, video screens, televisions, video
cassette recorders and players. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité de véhicule,
nommément : alarmes antivol télécommandées de véhicule à
moteur, systèmes antivol de véhicule à moteur; systèmes de
télécommande de véhicule à moteur, systèmes de télédémarreur
de moteur de véhicule à moteur, dispositifs de poursuite de
véhicule à moteur; détecteurs de radar; produits automobiles
audio et vidéo, nommément : appareils-radio, récepteurs,
amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disque
compact, enregistreurs/lecteurs de disque DVD (disque
numérique polyvalent), affichages à cristaux liquides, écrans
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de vidéocassette.
SERVICES: Vente et entretien de systèmes de sécurité de
véhicule, nommément : alarmes antivol télécommandées de
véhicule à moteur, systèmes antivol de véhicule à moteur;
systèmes de télécommande de véhicule à moteur, systèmes de
télédémarreur de moteur de véhicule à moteur, dispositifs de
poursuite de véhicule à moteur; détecteurs de radar; produits
automobiles audio et vidéo, nommément : appareils-radio,
récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs
de disque compact, enregistreurs/lecteurs de disque DVD (disque
numérique polyvalent), affichages à cristaux liquides, écrans
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de vidéocassette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,075,705. 2000/09/21. GEMINI FASHIONS OF CANADA LTD.,
61 Juno Street, Winnipeg, MANITOBA, R3A1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Winter jackets, snowsuits and parkas. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vestes d’hiver, combinaisons de ski et parkas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises.
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1,075,793. 2000/09/22. PHAT FASHIONS LLC, 530 Seventh
Avenue, 14th Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Clothing, namely, pants, denim jeans, overalls, shorts,
shirts, sweaters, jackets in all fabrications and weights, vests, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, suspenders, neckties, caps, hats,
headbands, belts, underwear, sleepwear, scarves and workout
gear; outerwear in all fabrications, namely, cloth, denim, leather
and suede jackets; footwear namely, shoes, athletic shoes,
sneakers, sandals and boots, socks; rainwear. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans en
denim, salopettes, shorts, chemises, chandails, vestes de tous
modèles et de toutes tailles, gilets, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, bretelles, cravates,
casquettes, chapeaux, bandeaux, ceintures, sous-vêtements,
vêtements de nuit, foulards et équipement d’entraînement;
vêtements de plein air de tous modèles, nommément tissu, denim,
vestes en cuir et en suède; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures d’athlétisme, espadrilles, sandales et
bottes, chaussettes; vêtements imperméables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,075,794. 2000/09/22. PHAT FASHIONS LLC, 530 Seventh
Avenue, 14th Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Clothing, namely, pants, denim jeans, overalls, shorts,
shirts, sweaters, jackets in all fabrications and weights, vests, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, suspenders, neckties, caps, hats,
headbands, belts, underwear, sleepwear, scarves and workout
gear; outerwear in all fabrications, namely, cloth, denim, leather
and suede jackets; footwear namely, shoes, athletic shoes,
sneakers, sandals and boots, socks; rainwear. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans en
denim, salopettes, shorts, chemises, chandails, vestes de tous
modèles et de toutes tailles, gilets, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, bretelles, cravates,
casquettes, chapeaux, bandeaux, ceintures, sous-vêtements,
vêtements de nuit, foulards et équipement d’entraînement;
vêtements de plein air de tous modèles, nommément tissu, denim,
vestes en cuir et en suède; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures d’athlétisme, espadrilles, sandales et
bottes,chaussettes; vêtements imperméables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,075,992. 2000/09/29. SPRINT COMMUNICATIONS
COMPANY L.P., a limited partnership organized and existing
under the laws of the State of Delaware, 8140 Ward Parkway,
City of Kansas City, State of Missouri 64131, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

SPRINTLINK 
SERVICES: Telecommunications services, namely,
telecommunication connections to a global computer network,
electronic transmission of messages and data namely, facsimile
transmission, cable television transmission, electronic mail
services and multiple user access to a global computer
information network; computer systems analysis, engineering of
telecommunications networks, consultancy in the field of
computer networks; hosting of websites of others on a computer
server for a global computer network, technical consultation in the
use of global computer networks, technical research in the field of
data transmission and computer networks; research and
development related to data transmission and computer networks;
providing multiple-user access to a global computer information
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de télécommunication, nommément
connexion à un réseau informatique mondial, transmission
électronique des messages et des données, nommément
transmission par télécopie, transmission d’émissions de télévision
par câble, services de courrier électronique et accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
analyse de systèmes informatiques, génie des réseaux de
télécommunications, conseil dans le domaine des réseaux
d’ordinateurs; gestion de sites Web de tiers sur un serveur pour un
réseau informatique mondial, consultation technique sur
l’utilisation des réseaux informatiques mondiaux, recherche
technique dans le domaine de la transmission de données et des
réseaux d’ordinateurs; recherche et développement concernant la
transmission de données et les réseaux d’ordinateurs; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme de
renseignements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,076,002. 2000/09/18. Keith Hanna, Box 23165 , Connaught
RPO, Calgary, ALBERTA, T2S3B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

HIGHER PURPOSE, HIGHER PROFIT 
The right to the exclusive use of the words HIGHER PROFIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting public speaking seminars, providing
financial business advice to others, consulting services in the field
of business management and conducting workshops and
seminars in financial business. Used in CANADA since
September 11, 2000 on services.

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

SERVICES: Présentation de séminaires d’art oratoire, fourniture
de conseils en affaires financières à des tiers, services de
consultation dans le domaine de la gestion des affaires et de la
conduite d’ateliers et de séminaires en affaires financières.
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2000 en liaison
avec les services.

1,076,057. 2000/09/22. NOTNEUTRAL, INC., 8008 West 3rd
Street, Los Angeles, California 90048, 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 

NOTNEUTRAL 

WARES: Cups, napkins, party decorations, plates, and table
cloths, all made of paper; stationery, namely, pads, envelopes,
paper, gift cards, greeting cards, note cards, post cards and
journals; purses, tote bags, and shoulder bags; furniture and
pillows; dinnerware, namely dishes, platters, plates, bowls, cups,
saucers, and mugs; glassware, namely stemware and beverage
glasses; silk fabric for printing patterns; bed linens, namely,
sheets, blankets, coverlets, bedspreads, and pillow cases; bath
linens, namely, towels, face cloths, and bath mats; table linens,
namely tablecloths, dish towels, napkins, table runners, and
placemats; dresses, pants, shorts, skirts and shirts. Priority Filing
Date: March 24, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/009,481 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses, serviettes, décorations pour fêtes,
assiettes et nappes, toutes en papier; articles de papeterie,
nommément blocs, enveloppes, papier, cartes pour cadeaux,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes postales et
journaux; sacs à main, fourre-tout et sacs à bandoulière; meubles
et oreillers; articles de table, nommément vaisselle, plats de
service, assiettes, bols, tasses, soucoupes et grosses tasses;
verrerie, nommément service de verres à pieds et verres à
boissons; tissu de soie pour l’impression de motifs; literies,
nommément draps, couvertures, couvre-lits, couvre-pieds, et
taies d’oreiller; linges de bain, nommément serviettes,
débarbouillettes, et tapis de bain; linges de table, nommément
nappes, torchons, serviettes, chemins de table et napperons;
robes, pantalons, shorts, jupes et chemises. Date de priorité de
production: 24 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/009,481 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,076,112. 2000/09/25. METRO RICHELIEU INC., 11011,
boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, QUÉBEC, H1C1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

LA FERME CARNAVAL 
SERVICES: Exploitation de marché d’alimentation et de produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of a food market and handling of food
products. Proposed Use in CANADA on services.
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1,076,124. 2000/09/25. INLAND MERCANTILE INC., 322 -18th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2S0C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

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

WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as
February 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,076,145. 2000/09/25. VARI-LITE, INC., 201 Regal Row, Dallas,
Texas 75247, 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 

VARI-LITE 
SERVICES: (1) Leasing to others of equipment for lighting and
sound reproduction and amplification. (2) Entertainment
production services, namely the providing of sound, lights, staging
and special effects. Used in CANADA since at least as early as
October 27, 1998 on services (1); February 02, 1999 on services
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
30, 2001 under No. 2,424,700 on services.

SERVICES: (1) Crédit-bail à des tiers d’équipement de
reproduction et d’amplification d’éclairage et de son. (2) Services
de production de divertissement, nommément fourniture de son,
d’éclairage, de mise en scène et d’effets spéciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 1998 en
liaison avec les services (1); 02 février 1999 en liaison avec les
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 sous le No. 2,424,700 en liaison
avec les services.

1,076,146. 2000/09/25. VARI-LITE, INC., 201 Regal Row, Dallas,
Texas 75247, 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 

VLPS 
SERVICES: (1) Leasing to others of equipment for lighting and
sound reproduction and amplification. (2) Entertainment
production services, namely the providing of sound, lights, staging
and special effects. Used in CANADA since at least as early as
October 27, 1998 on services (1); February 02, 1999 on services
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03,
2001 under No. 2,440,111 on services.

SERVICES: (1) Crédit-bail à des tiers d’équipement de
reproduction et d’amplification d’éclairage et de son. (2) Services
de production de divertissement, nommément fourniture de son,
d’éclairage, de mise en scène et d’effets spéciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 1998 en
liaison avec les services (1); 02 février 1999 en liaison avec les
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No. 2,440,111 en liaison
avec les services.

1,076,161. 2000/09/25. YAK COMMUNICATIONS (CANADA)
INC., 55 Town Centre, Suite 506, Scarborough, ONTARIO,
M1P4X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Long distance telephone services, cellular phone and
paging services and the operation and rental of
telecommunications equipment namely phones, pagers.
Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 49, No. 2488 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2002 186 July 03, 2002

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

SERVICES: Services téléphoniques interurbains, téléphone
cellulaire et services de téléappel; exploitation et location
d’équipement de télécommunications, nommément téléphones,
téléavertisseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,076,199. 2000/09/26. SYMINGTON COMERCIO E SERVICOS
S.A., Travessa do Barao de Forrester, Apartado 26, 4401 Vila
Nova de Gaia Codex, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

ALTANO 
WARES: Alcoholic beverages, namely table wines. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,076,213. 2000/09/26. MISS UNIVERSE L.P., LLLP, 1370
Avenue of the Americas, 16th Floor, New York, New York, 10019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

WARES: Clothing and footwear, namely t-shirts, sweatshirts, tank
tops, hats, hosiery, namely socks, nylons and pantyhose, and
ladies’ shoes; cosmetics, namely makeup, lip gloss, lipsticks, lip
pencils, eye pencils, eye shadow, mascara, concealer, face
powder and foundation, and blush; fragrances, namely perfume,
cologne and scented oils for personal use, and personal care
products, namely body creams, lotions and powders, and hair
products, namely shampoo, conditioner, hair mousse and gels,
and hairspray. SERVICES: Entertainment services, namely
pageants. Used in CANADA since at least as early as May 1999
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et de chaussures, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, chapeaux,
bonneterie, nommément chaussettes, bas de nylon et bas-
culottes, et chaussures pour femmes; cosmétiques, nommément
maquillage, brillant à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres,
crayons à paupières, ombre à paupières, fard à cils, cache-cerne,
poudre faciale et fond de teint, et fard à joues; fragrances,
nommément parfum, eau de Cologne et huiles aromatisées pour
usage personnel, et produits d’hygiène personnelle, nommément
crèmes pour le corps, lotions et poudres, et produits capillaires,
nommément shampoing, revitalisants, mousses capillaires et
gels, et fixatifs. SERVICES: Services de divertissement,
nommément concours de beauté. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,076,316. 2000/09/20. MINERVA AGRICOLA ALIMENTARE
S.P.A. D/B/A MINERVA S.P.A., Via XXV Aprile, 10-7, Genova,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
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The Italian words appearing on the drawing of the trade-mark can
be translated as follows, dal 1880 - since 1880, marca medaglia
d’oro- gold medal brand, GIUSEPPE - a Christian name, LUPI -
wolves, as provided by the applicant.

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

WARES: Edible oils, including olive oil, olives, olive paste and
vinegars, including balsamic vinegars. Proposed Use in CANADA
on wares.

Les mots italiens apparaissant sur le dessin de la marque de
commerce peuvent se traduire comme suit : dal 1880 - since 1880,
marca medaglia d’oro - gold medal brand, GIUSEPPE - a
Christian name, LUPI - wolves, tels que fournis par le requérant.

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

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, y compris huile d’olive,
olives, pâte d’olives et vinaigres, y compris vinaigres balsamiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,398. 2000/09/26. Felder KG, Heiligkreuzerfeld 18, A-6060
Hall in Tirol, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Stationary wood working machines and parts and
accessories of such machines. Priority Filing Date: March 30,
2000, Country: AUSTRIA, Application No: AM 2305/2000 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on September 14, 2000
under No. 190 812 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines fixes à travailler le bois, et pièces et
accessoires de ces machines. Date de priorité de production: 30
mars 2000, pays: AUTRICHE, demande no: AM 2305/2000 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 14 septembre 2000 sous le No. 190 812 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,076,465. 2000/09/27. ACCRUE SOFTWARE, INC. (A
Corporation of Delaware), 48634 Milmont Drive, Fremont,
California 94538, 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 

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

WARES: Computer software, namely computer software for use
in analyzing, customer behavior, tastes, and preferences;
computer software for use in collecting, monitoring, analyzing,
tracking, managing, and reporting on computer network and
website visitor and traffic information; and computer software for
use in mining, warehousing, and reporting data. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels à utiliser pour
analyser le comportement, les goûts et les préférences des
clients; logiciels à utiliser dans la collecte, le contrôle, l’analyse, la
recherche, la gestion et l’édition de rapports ayant trait aux
réseaux informatiques, aux visiteurs de sites Web et aux
informations sur le trafic; et logiciels à utiliser dans l’exploitation
minière, le stockage et la sortie des données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,076,473. 2000/09/27. Margaret Moyer trading The Sleepy
Hollows Studio, P.O. Box 902, Station Main, Prince Albert,
SASKATCHEWAN, S6V5S5 

The Sleepy Hollows Studio 
The right to the exclusive use of the word STUDIO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Art posters, as well as originals, limited editions and
reproductions of art namely paintings and sculptures..
SERVICES: Art publishing. Used in CANADA since May 26, 1993
on wares; August 31, 2000 on services.

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

MARCHANDISES: Affiches, ainsi qu’originaux, éditions et
reproductions d’art à tirage limité, nommément peintures et
sculptures. SERVICES: Édition artistique. Employée au
CANADA depuis 26 mai 1993 en liaison avec les marchandises;
31 août 2000 en liaison avec les services.

1,076,524. 2000/09/28. MCGREGOR II, LLC, 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 

BERT PULITZER 
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WARES: Men’s and women’s dress and casual shoes, slippers,
sneakers and waterproof shoes. Priority Filing Date: September
11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/025322 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.
2,551,209 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures habillées et tout-aller, pantoufles,
chaussures de sport et chaussures imperméables pour hommes
et dames. Date de priorité de production: 11 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/025322 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. 2,551,209 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,532. 2000/10/03. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,076,533. 2000/10/03. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,076,601. 2000/09/27. PROSPA INVESTMENTS INC., 4999,
Ste-Catherine West, Suite 235, Westmount, QUEBEC, H3Z1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MEDAILLON 
WARES: Canned fruits and vegetables, and preserves. Used in
CANADA since May 08, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en boîte et conserves.
Employée au CANADA depuis 08 mai 1984 en liaison avec les
marchandises.

1,076,604. 2000/09/27. VIÑA ERRAZURIZ S.A., Edif. World
Trade Center, Av. Nueva Tajamar N× 481, Of. N× 503, Torre Sur,
5× Piso, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,076,650. 2000/09/28. COPERNIC TECHNOLOGIES INC., 360,
rue Franquet, bureau 60, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P4N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Logiciel opérant à partir d’un serveur
permettant à un administrateur de définir simultanément des
paramètres relatifs à des types de recherche, des catégories et
des sources d’information sur le réseau mondial Internet et sur les
réseaux informatiques publics et privés de façon à fournir des
résultats concis et pertinents à des requêtes d’utilisateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2488

July 03, 2002 189 03 juillet 2002

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

WARES: Software operating from a server allowing an
administrator to define simultaneously the parameters for types of
searches, categories and sources of information on the Internet
and on public and private computer networks in order to provide
concise and accurate results for user queries. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,076,682. 2000/09/28. LISCO SPORTS, INC., a Delaware
corporation, 425 Meadow Street, Chicopee, Massachusetts
01013, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

PURE DISTANCE 
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: September 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
026867 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de production:
20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/026867 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,730. 2000/09/29. FanBuzz, Inc., 2170 North State Street,
Hermitage, Pennsylvania 16148, 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 

CUSTOMFAN 
WARES: Clothes, namely shirts, sweatshirts, hats and jackets;
mugs and mouse pads. SERVICES: Customizing and decorating
sports apparel for others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, chapeaux et blousons; grosses tasses et tapis de
souris. SERVICES: Personnalisation et décoration d’habillement
de sport pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,076,819. 2000/10/02. Myles Edwards, 591 Gilmour St , Apt # 1,
Ottawa, ONTARIO, K1R5L7 

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

WARES: Computer software used to distribute product
information and to make presentations as part of a company’s
advertising. SERVICES: Customization of advertising software
and web site to track advertising response rates. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour diffuser de l’information
sur les produits et pour effectuer des présentations dans le cadre
d’une campagne publicitaire de compagnie. SERVICES:
Personnalisation de logiciels publicitaires et de site Web pour
chercher les tarifs publicitaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,076,900. 2000/09/28. ACCESSORY NETWORK GROUP,
INC., 350 Fifth Avenue, New York, New York 10118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Socks, hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussettes, bonneterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,932. 2000/09/29. OLEM SHOE CORP., 800 N.W. 21
Street, Miami, Florida, 33127, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

ANN KRISTAL 
WARES: Shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 26, 2001 under No. 2,464,519 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le
No. 2,464,519 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,077,070. 2000/10/02. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Provision of information regarding health care and
travel programs for individuals through the distribution of a
newsletter. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information concernant les soins de
santé et les programmes de voyage pour personnes par le biais
de la distribution d’un bulletin d’information. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les services.

1,077,089. 2000/10/03. H-D MICHIGAN, INC., 315 W. Huron
Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan, 48103, 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 

HARLEY-DAVIDSON 
SERVICES: Arranging motorcycle tours, transport, storage and
rental of motorcycles. Priority Filing Date: August 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
111,578 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 09, 2001 under No.
2,496,088 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de visites à motocyclette; transport,
entreposage et location de motocyclettes. Date de priorité de
production: 14 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/111,578 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 octobre 2001 sous le No. 2,496,088 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,077,138. 2000/09/25. ECONOBOND PTY LTD., 85B
Summerfield Avenue, Quakers Hill, NSW 2763, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

HUG-GRIP 
WARES: Adhesive coated plastic films and sheets for use as
underlay for rugs, runners, floor mats and fixed floor coverings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules et feuilles de plastique enduites
d’adhésif pour utilisation comme thibaudes pour carpettes,
passages, nattes de plancher et couvre-planchers fixes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,177. 2000/10/02. GLASHÜTTER UHRENBETRIEB
GMBH, Altenberger Strasse 1, D-01768 Glashutte/Sachsen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Horological and chronometric instruments namely,
watches, parts of watches and clocks, watch and clock
movements, escapements for clocks, watch cases; jewellery,
precious gem stones; imitation jewellery, cuff links, tie pins, belt
buckles; leather and imitations of leather and goods made of these
materials namely, bags and other cases not adapted to the
product they are intended to contain namely, handbags, document
cases, purses, pocket wallets, key cases; umbrellas, parasols.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, pièces de montres et
d’horloges, mouvements de montre et d’horloge, échappements
pour horloges, boîtiers de montre; bijoux, pierres précieuses; faux
bijoux, boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles de
ceinture; articles en cuir et en similicuir, et articles constitués de
ces matières, nommément sacs et autres étuis non adaptés au
produit qu’ils sont destinés à contenir, nommément sacs à main,
étuis à document, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
parapluies, parasols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,077,179. 2000/10/02. GLASHÜTTER UHRENBETRIEB
GMBH, Altenberger Strasse 1, D-01768 Glashutte/Sachsen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

STRASSER & ROHDE 
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The right to the exclusive use of the words STRASSER and
ROHDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Horological and chronometic instruments namely,
watches, parts of watches and clocks, watch and clock
movements, escapements for clocks, watch cases; jewellery,
precious gem stones; imitation jewellery, cuff links, tie pins, belt
buckles; leather and imitations of leather and goods made of these
materials namely, bags and other cases not adapted to the
product they are intented to contain namely, handbags, document,
cases, purses, pocket wallets, key cases; umbrellas, parasols.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, pièces de montres et
d’horloges, mouvements de montre et d’horloge, échappements
pour horloges, boîtiers de montre; bijoux, pierres précieuses; faux
bijoux, boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles de
ceinture; articles en cuir et en similicuir, et articles constitués de
ces matières, nommément sacs et autres étuis non adaptés au
produit qu’ils sont destinés à contenir, nommément sacs à main,
document, étuis, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
parapluies, parasols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,077,181. 2000/10/02. GLASHÜTTER UHRENBETRIEB
GMBH, Altenberger Strasse 1, D-01768 Glashutte/Sachsen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

UNION GLASHÜTTE/SA 
The right to the exclusive use of GLASHÜTTE/SA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Horological and chronometic instruments namely,
watches, parts of watches and clocks, watch and clock
movements, escapements for clocks, watch cases; jewellery,
precious gem stones; imitation jewellery, cuff links, tie pins, belt
buckles; leather and imitations of leather and goods made of these
materials namely, bags and other cases not adapted to the
product they are intented to contain namely, handbags, document
cases, purses, pocket wallets, key cases; umbrellas, parasols.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, pièces de montres et
d’horloges, mouvements de montre et d’horloge, échappements
pour horloges, boîtiers de montre; bijoux, pierres précieuses; faux
bijoux, boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles de
ceinture; articles en cuir et en similicuir, et articles constitués de
ces matières, nommément sacs et autres étuis non adaptés au
produit qu’ils sont destinés à contenir, nommément sacs à main,
document étuis, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
parapluies, parasols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,077,484. 2000/10/04. E-WAT ENTERPRISES INC., 1906-1201
Marinaside Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 

E-WAT 
WARES: (1) Headwear, namely hats, toques and earmuffs. (2)
Footwear, namely slippers. (3) Clothing, namely scarves, gloves
mittens and socks. SERVICES: Retail and wholesale store
services featuring headwear, footwear and clothing; online retail
store services featuring headwear, footwear and clothing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux,
tuques et cache-oreilles. (2) Articles chaussants, nommément
pantoufles. (3) Vêtements, nommément écharpes, gants mitaines
et chaussettes. SERVICES: Services de vente au détail et en gros
de couvre-chefs, articles chaussants et vêtements; services de
vente au détail en ligne de couvre-chefs, articles chaussants et
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,077,539. 2000/10/03. SmithKline Beecham Biologicals S.A.,
Rue de l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PRIORIX-VAR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for human
use, namely vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour usage humain, nommément vaccins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,550. 2000/10/04. DOMINION HOSIERY INC., 224 Wallace
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6H1V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Hosiery and socks. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,077,587. 2000/10/04. VOYAN TECHNOLOGY, a California
corporation, a legal entity, 3255 - 7 Scott Boulevard, Santa Clara,
California, 95054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VOYAN 
WARES: Computer software incorporating signal processing
technology, whose function is to develop new and to improve
existing communications network products, storage disk products,
and semiconductor manufacturing equipment. Priority Filing
Date: June 12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/067,738 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels comprenant la technologie de
traitement des signaux, dont la fonction consiste à développer de
nouveaux produits de réseaux de communications, de nouveaux
produits de disques de stockage et de nouvel équipement de
fabrication de semiconducteurs, et à améliorer le même genre de
produits existants. Date de priorité de production: 12 juin 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/067,738 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,611. 2000/10/04. MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson Road,
St. Paul, Minnesota, 55144-1000, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

KOYOTE 

WARES: Protective gloves for industrial use; ear plugs not for
medical purposes; protective or safety helmets; protective
eyeglasses and safety goggles; respiratory mask filters and
protective breathing apparatus namely breathing filters, facial
breathing masks, and full face respirators. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour usage industriel;
bouchons d’oreilles non pour fins médicales; casques protecteurs;
lunettes de protection et lunettes de sécurité; filtres pour masques
respiratoires et appareils respiratoires de protection, nommément
filtres de respiration, masques de respiration pour le visage, et
masques de respiration complets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,077,630. 2000/10/05. NORTHERN ELEVATOR LIMITED, 270
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO, M1X1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

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

WARES: Elevators, escalators, dumbwaiters and handicap lifts.
SERVICES: Maintenance and servicing of elevators. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ascenseurs, escaliers mécaniques, petits
monte-charges et élévateurs pour handicapés. SERVICES:
Maintenance et entretien d’ascenseurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,077,660. 2000/10/05. ZAKRYTOYE AKTSIONERNOYE
OBSCHESTVO "UNIPAC BALTICA", 1 korp., 9 pr. 9 Yanvarya,
Saint Petersburg, 192288, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BISTROFF 
WARES: Meat extracts; cooked vegetables; dried vegetables;
prepared nuts; potato chips; fruit chips; cereal preparations
namely cereal based snack food, cereal derived food bars (ready
to eat), breakfast cereals; milk-based gruel; groats for human
food; popcorn; milled corn; roasted corn; corn flakes; semolina;
muesli; crushed oats; husked oats; oat flakes; oat-based food
namely oat-based breakfast cereals; rice; sago; chips (cereal
products); husked barley; crushed barley; grains (cereals) namely
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processed and unprocessed cereals; oats; wheat; rye and barley.
Priority Filing Date: April 06, 2000, Country: RUSSIAN
FEDERATION, Application No: 2000706564 in association with
the same kind of wares. Used in RUSSIAN FEDERATION on
wares. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on
September 26, 2000 under No. 194491 on wares.

MARCHANDISES: Extraits de viande; légumes cuits; légumes
secs; noix préparées; croustilles; croustilles de fruits; préparations
de céréales, nommément aliments de collation à base de
céréales, barres à base de céréales (prêtes-à-manger), céréales
de petit déjeuner; gruau d’avoine à base de lait; gruaux pour
alimentation d’êtres humains; maïs éclaté; maïs broyé; maïs grillé;
flocons de maïs; semoule; musli; avoine plante entière hachée;
flocons d’avoine; aliments à base d’avoine, nommément céréales
de petit déjeuner à base d’avoine; riz; sagou; croustilles (produits
céréaliers); orge décortiquée; orge broyée; grains (céréales),
nommément céréales transformées et non transformées; avoine;
blé; seigle et orge. Date de priorité de production: 06 avril 2000,
pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, demande no: 2000706564 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 26
septembre 2000 sous le No. 194491 en liaison avec les
marchandises.

1,077,671. 2000/10/05. GLOBAL TREE TECHNOLOGIES INC.,
1070 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B3E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

MYCITYRADIO 
WARES: (1) Souvenir and novelty items, namely, hats. (2) Novelty
and promotional items, namely, t-shirts, bumper stickers, self-
adhesive decals, and pens. SERVICES: (1) The operation of a
radio station using webcasting technology on a global computer
network. (2) On-line entertainment services, namely,
broadcasting; gathering, producing, programming, and
disseminating music, news, information, and public service
messages using webcasting technology. (3) Operation of a
website providing information, news, and entertainment in audio,
audio-visual and print formats. (4) Providing search engines for
obtaining data in the fields of news, sports, business, and
entertainment. (5) Audio and video streaming services. (6)
Computer services, namely, a operation of a website which allows
users to receive pre-recorded and live audio, audio-visual and
print content in the fields of entertainment and music and links to
related websites. (7) Demographically targeted online media
advertising services, namely: soliciting banner advertisements for
placement on Internet web pages. (8) Demographically targeted
online media advertising services, namely: compiling user profile
information and targeting customized advertisements to Internet
users. (9) Providing advertising for third parties, featuring
consumer targeting and profiling by means of a global computer

network. (10) Providing targeted hyperlink advertising to the sites
of third parties by means of a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on wares (1);
September 30, 2000 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (7), (8),
(9), (10).

MARCHANDISES: (1) Souvenirs et articles de fantaisie,
nommément chapeaux. (2) Nouveautés et articles promotionnels,
nommément tee-shirts, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies autoadhésives et stylos. SERVICES: (1)
Exploitation d’une station de radio faisant appel à la technologie
de diffusion Web sur un réseau mondial d’informatique. (2)
Services de divertissement en ligne, nommément diffusion,
collecte, production, programmation et diffusion de musique, de
nouvelles, d’informations et de messages d’intérêt public au
moyen de la technologie de diffusion Web. (3) Exploitation d’un
site Web fournissant des informations, des nouvelles et du
divertissement sous forme audio, audiovisuelle et imprimée. (4)
Fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des données
dans les domaine des nouvelles, des sports, de l’entreprise et du
divertissement. (5) Services d’enregistrement et de lecture en
continu d’audio et de vidéo. (6) Services d’informatique,
nommément exploitation d’un site Web qui permet aux utilisateurs
de recevoir un contenu préenregistré et audio en direct,
audiovisuel et imprimé dans les domaines du divertissement et de
la musique, et liens à des sites Web connexes. (7) Services de
publicité en ligne à ciblage démographique, nommément :
sollicitation de bannières publicitaires à placer dans des pages
Web de l’Internet. (8) Services de publicité médiatique en ligne à
ciblage démographique, nommément : compilation d’informations
sur le profil des utilisateurs et ciblage d’annonces publicitaires
personnalisées aux utilisateurs de l’Internet. (9) Fourniture de
publicité pour tiers présentant le ciblage et le profil des
consommateurs, au moyen d’un réseau mondial d’informatique.
(10) Fourniture de publicité hyperlien ciblée aux sites de tiers au
moyen d’un réseau mondial d’informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises (1); 30 septembre 2000 en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(7), (8), (9), (10).

1,077,763. 2000/10/06. Intervet International B.V., Wim de
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BOVILIS 
WARES: Vaccines for cattle. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour bovins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 49, No. 2488 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2002 194 July 03, 2002

1,077,792. 2000/10/06. INVIRO MEDICAL DEVICES LTD.,
Chancery Chambers, High Street, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cannulae; needles; syringes; connectors; ports;
catheters; injection sites. Priority Filing Date: April 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
019,655 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules; aiguilles; seringues; connecteurs;
orifices; cathéters; points d’injection. Date de priorité de
production: 06 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/019,655 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,077,793. 2000/10/06. INVIRO MEDICAL DEVICES LTD.,
Chancery Chambers, High Street, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNILINK 
WARES: Cannulae; needles; syringes; connectors; ports;
catheters; injection sites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules; aiguilles; seringues; connecteurs;
orifices; cathéters; points d’injection. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,077,794. 2000/10/06. INVIRO MEDICAL DEVICES LTD.,
Chancery Chambers, High Street, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INVIROMED 
WARES: Cannulae; needles; syringes; connectors; ports;
catheters; injection sites. Priority Filing Date: April 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
019,656 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules; aiguilles; seringues; connecteurs;
orifices; cathéters; points d’injection. Date de priorité de
production: 06 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/019,656 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,077,808. 2000/10/06. R.H. PHILLIPS, INC., 26836 County
Road 12A, Esparto, California 95627, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as March
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,077,951. 2000/10/10. Crystal Wealth Management System
Limited, Suite 503 - 63 Church Street, St. Catherines, ONTARIO,
L2R3C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

SERVICES: Financial services, namely, investment, distribution
and management of mutual funds and pooled pension funds.
Used in CANADA since at least as early as July 14, 2000 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément investissement,
distribution et gestion de fonds mutuels et de fonds de pension en
commun. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,078,139. 2000/10/11. Wood Manufacturing Company, Inc. (an
Arkansas corporation), Highway 178 North, P.O. Box 179,
Flippin, Arkansas 72634, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLOSE TO THE CUSTOMER 
The right to the exclusive use of the word CUSTOMER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Print materials for boat dealers. (2) Printed matter,
namely printed survey questionnaires directed to customers of
boat dealers and printed survey reports directed to boat dealers.
SERVICES: Customer survey and market research and marketing
plan development services for boat dealers. Used in CANADA
since at least as early as October 1996 on wares (1) and on
services. Priority Filing Date: April 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/024558 in association
with the same kind of wares (2) and in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 21, 2001 under No. 2,479,578 on wares
(2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Documents imprimés pour les
concessionnaires de bateaux. (2) Imprimés, nommément
questionnaires de sondage imprimés pour les clients des
concessionnaires de bateaux et rapports de sondage imprimés
pour les concessionnaires de bateaux. SERVICES: Services de
sondage auprès de la clientèle, d’études de marché et
d’élaboration de plans de commercialisation pour les
concessionnaires de bateaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 13 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/024558 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le
No. 2,479,578 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,078,181. 2000/10/11. COPERNIC TECHNOLOGIES INC. (la
Requérante)., 360, rue Franquet, bureau 60, Saint-Foy,
QUEBEC, G1P4N3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Logiciels permettant d’effectuer la saisie et
l’analyse de textes sur support informatique se trouvant sur le
poste de travail d’un utilisateur, dans son courrier électronique, sur
le réseau informatique mondial ou sur les réseaux informatiques
publics et privés afin d’en dégager les éléments essentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software for capturing and analyzing texts on computer
media located on the user’s work station, in electronic mail, on the
world wide web or on public and private computer networks, in
order to identify the essential components. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,078,391. 2000/10/12. FARM BUSINESS CONSULTANTS
INC., 2748 - 37 Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y5L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 
 

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

SERVICES: Consulting services namely advising third parties on
tax strategies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation, nommément conseils à des
tiers en matière de stratégies fiscales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,078,413. 2000/10/12. AVECIA LIMITED, Hexagon House,
Blackley, Manchester M9 8ZS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SOLPLUS 
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WARES: Chemical additives for use with organic, inorganic and
metallic pigments, inks, printing inks and coatings; chemical
additives for use in thermoplastic materials and reinforced plastic
materials; chemical additives for use with agrochemicals,
plasticisers, polyols, fillers (including silica, mica and glass fibre)
and flame retardants. Priority Filing Date: April 13, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: CTM 001609122 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour utilisation avec des
pigments organiques, inorganiques et métalliques, encres, encres
d’impression et revêtements; adjuvants chimiques pour utilisation
dans des matériaux thermoplastiques et des matières plastiques
renforcées; adjuvants chimiques pour utilisation avec des produits
agrochimiques, plastifiants, polyols, agents de remplissage (y
compris silice, mica et fibre de verre) et ignifuges. Date de priorité
de production: 13 avril 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
CTM 001609122 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,459. 2000/10/13. INTERVET INTERNATIONAL B.V., Wim
de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GONAZON 
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the
treatment of hormonal disorders for veterinary use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de troubles hormonaux à usage
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,464. 2000/10/13. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

LIGHT DONE RIGHT 
The right to the exclusive use of the words LIGHT and RIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Salad dressing. Used in CANADA since at least as early
as April 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vinaigrette. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,078,520. 2000/10/17. CIGNATURE PRODUCTS, RR # 2
Metcalfe, ONTARIO, K0A2P0 

COVER YOUR BUTTS 
The right to the exclusive use of the words COVER and BUTTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Decorative cardboard sleeve. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Manchon décoratif en carton. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,541. 2000/10/12. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY
PTY LTD., 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria, 30001,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

SMARTDET 
WARES: Detonators, explosives, explosives substances,
initiators for explosives including detonators, explosives
accessories, namely, electric and non-electric initiation of
explosives namely shock wave conductors, shock tubing,
detonators, transmitter caps and connecting blocks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détonateurs, explosifs, substances
explosives, initiateurs pour explosifs, y compris détonateurs,
accessoires pour explosifs, nommément amorçage électrique et
non électrique d’explosifs, nommément conducteurs d’onde de
choc, tubage à chocs, détonateurs, embouts de transmission et
blocs de connexion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,078,604. 2000/10/13. MASI AGRICOLA S.P.A., Via
Valpolicella, Franzione Gargagnago, 37010 Sant’Ambrogio di
Valpolicella (VR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

COSTASERA 
The translation of COSTASERA, as provided by the applicant, is
evening coast.

WARES: Wines, grappa, whiskey and liqueurs. Used in CANADA
since at least as early as August 2000 on wares.
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La traduction anglaise de COSTASERA, telle que fournie par le
requérant, est evening coast.

MARCHANDISES: Vins, grappa, whisky et liqueurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,078,645. 2000/10/16. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, 1080 ch. St-Louis, C.P. 1907, succursale
Terminus, , Sillery, QUÉBEC, G1K7M3 

Industrial Alliance Insurance and 
Financial Services 

Le droit à l’usage exclusif de INSURANCE AND FINANCIAL
SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Assurance vie individuelle et collective, souscription
de rentes individuelles et collectives enregistrées (REER) ou non.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of INSURANCE AND FINANCIAL
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Individual and group life insurance, underwriting of
both registered (RRSP) and non-registered individual and group
annuities. Proposed Use in CANADA on services.

1,078,682. 2000/10/17. SIMPLY WHITE HOME ACCESSORIES
LTD., 4292 Dunbar Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6S2E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: YALE M. CHERNOFF, 500 - 999 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2W2 

SIMPLY WHITE 
WARES: (1) Ceramics, porcelain, china and/or glass items
namely: cups, plates, bowls, mugs, serving dishes, vases,
figurines, sculptures, wall plaques and tiles. (2) Crystal items,
namely: stemware, bowls, lighting fixtures, vases, paperweights
and window prisms. (3) Pewter items, namely: bowls, cutlery,
plates, plaques, key chains, letter openers, jewellery,
paperweights, picture frames, flasks and corkscrews. (4) Turned
wood items, namely: bowls and inlaid jewellery boxes. (5)
Stemware, cutlery, tables, chairs, sofas, beds, dresser, buffets,
hutches, plant stands, shelving units, room dividers, tablecloths,
napkins, light fixtures, placemats, runners, doilies, framed
pictures, picture frames, picture albums, lace window panels,
greeting cards, photo albums, wedding albums, gift enclosure
cards, writing paper, pens, address books, guest books, wrapping
paper, curtains, bed linens, bathrobes, pyjamas, slippers, clocks,
shower curtains, wine racks, salad bowls, cheese knives, garlic
presses, salt and pepper mills, napkin rings, trivets, drain plugs,
corkscrews, bottle openers, wine bottle stoppers, clay pots,
corkscrews, aprons, plate stands and racks, CD holders, mirrors,

cushions, chandeliers, table lamps, flower pots, vases, Christmas
ornaments, Jewish ceremonial items, books, fresh flowers,
artificial flowers, key chains, manicure sets, jewellery, glass and
ceramic wall hangings, decorative hanging glass, metallic, plastic
and paper items that are hung from trees or home fixtures and
windows. Used in CANADA since August 18, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en céramique, porcelaine,
porcelaine de Chine et/ou verre, nommément: tasses, assiettes,
bols, grosses tasses, plats de service, vases, figurines,
sculptures, plaques murales et carreaux. (2) Articles en cristal,
nommément : service de verres à pieds, bols, appareils
d’éclairage, vases, presse-papiers et prismes de fenêtre. (3)
Articles en étain, nommément : bols, coutellerie, assiettes,
plaques, chaînettes porte-clés, ouvre-lettres, bijoux, presse-
papiers, cadres, flacons et tire-bouchons. (4) Articles en bois
tourné, nommément : bols et coffres à bijoux incrustés. (5) Service
de verres à pieds, coutellerie, tables, chaises, canapés, lits,
vaisselier, buffets, huches, supports pour plantes, éléments de
rayonnage, séparations, nappes, serviettes, luminaires,
napperons, chemins de table, petits napperons, images
encadrées, encadrements, albums photographiques, panneaux
de fenêtre à lanières, cartes de souhaits, albums à photos, albums
de mariage, cartes d’accompagnement de cadeaux, papier à
écrire, stylos, carnets d’adresses, livres d’invités, papier
d’emballage, rideaux, literies, robes de chambre, pyjamas,
pantoufles, horloges, rideaux de douche, porte-bouteilles de vin,
saladiers, couteaux à fromage, presse-ail, salières et moulins à
poivre, anneaux pour serviettes de papier, sous-plats, bouchons
de vidange, tire-bouchons, décapsuleurs, bouchons de bouteilles
de vin, pots en argile, tire-bouchons, tabliers, supports et paniers
à assiettes, boîtes à disques compacts, miroirs, coussins, lustres,
lampes de table, pots à fleurs, vases, ornements de Noël, articles
de cérémonies juives, livres, fleurs fraîches, fleurs artificielles,
chaînettes porte-clés, nécessaires à manucure, bijoux,
décorations murales en verre et en céramique, articles décoratifs
à suspendre en verre, métal, plastique et papier, qui sont
accrochés à des arbres ou à des luminaires et fenêtres de maison.
Employée au CANADA depuis 18 août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,078,726. 2000/10/16. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI
KAISHA doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,
LTD., 1-1 Higashikawasaki-cho 3-Chome, Chuo-ku, Kobe,
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 

KSS 
WARES: Ships and boats, namely personal watercrafts and
engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bateaux et embarcations, nommément
bateaux personnels et moteurs connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,739. 2000/10/16. ENVISION TELEPHONY, INC., 615
Second Avenue, 4th Floor, Seattle, Washington, 98104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

CLICK2COACH 
WARES: Computer software for use in personnel training,
evaluation, monitoring and motivation, used to transmit audio and
video communications via electronic means. Priority Filing Date:
April 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/030120 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la formation,
l’évaluation, le contrôle et la motivation du personnel, utilisés pour
transmettre des communications audio et vidéo, par moyens
électroniques. Date de priorité de production: 19 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/030120 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,809. 2000/10/23. Mr. Dominique J. Dervieux, 12902 Coco
Plum Lane, Naples, Florida 34119, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOMINIQUE DERVIEUX, A/S MARIO MASSICOTTE, 112-1715
AVENUE DE GUISE, PLESSISVILLE, QUÉBEC, G6L2H8 

Mathusalem 
MARCHANDISES: Maquillage, lotions, crèmes et savons pour la
peau; préparations nettoyantes pour la peau et les cheveux;
substances diététiques destinées à lutter contre le vieillissement,
nommément gellules et poudres diététiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up, lotions, creams and skin soaps; cleaning
preparations for skin and hair; anti-aging diet substances, namely
dietary gelcaps and powders. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,078,816. 2000/10/23. ACCUMULUS INVESTMENT
MANAGEMENT LTD., c/o Suite 0275B, 999 Upper Wentworth
Street, Hamilton, ONTARIO, L9A4X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

ACCUMULUS 

WARES: Printed publications, namely, brochures, pamphlets, and
booklets relating to financial management and investment
planning, and attitudes thereto. SERVICES: Mutual fund services,
namely, mutual fund brokerage, mutual fund distribution, and the
administration and management of mutual funds including
receiving, investing and paying out of monies; financial
management and investment planning services, including, the
provision of counselling, information, analysis and advice
regarding financial planning, spending habits, and attitudes to
money and investment generally. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, dépliants et livrets ayant trait à la gestion financière et
à la planification d’investissements et attitudes envers les services
susmentionnés. SERVICES: Services de fonds mutuels,
nommément courtage de fonds mutuels, distribution de fonds
mutuels et administration et gestion de fonds mutuels, y compris
la réception, l’investissement et retrait autorisés d’argent; services
de gestion financière et de planification d’investissement, y
compris la fourniture de consultation, d’information, d’analyse et
de conseils ayant trait à la planification financière, aux habitudes
de dépenses et aux attitudes envers l’argent et l’investissement en
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,078,817. 2000/10/23. Jawed Syed, 3577 Colonial Dr.,
Mississauga, ONTARIO, L5L5M2 

KCB 
WARES: Rice; lentils; mixes of bakery goods, namely: tea rusks,
biscuits, cereal-based snacks, Asian sweets, namely Asian
desserts and candies. SERVICES: Wholesale and distribution of
foodstuffs for human consumption. Used in CANADA since July
23, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Riz; lentilles; mélanges de produits de
boulangerie, nommément : biscottes à thé, biscuits à levure
chimique, goûters à base de céréales, sucreries asiatiques,
nommément desserts et friandises asiatiques. SERVICES: Vente
en gros et distribution de produits alimentaires pour
consommation humaine. Employée au CANADA depuis 23 juillet
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,079,091. 2000/10/20. Alberta Treasury Branches, ATB Place,
9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP),
2900 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 
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The letters ATB are drawn in blue, the circle enclosing the letters
ON is yellow, and the letters LINE are drawn in black. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Financial services, namely savings, loans and bill
payment services provided over the Internet. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2000 on services.

Les lettres ATB sont dessinées en bleu, le cercle entourant les
lettres ON est jaune, et les lettres LINE sont tracées en noir. La
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque
de commerce.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services d’épargne,
de prêts et de règlement des factures fournis par le biais de
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2000 en liaison avec les services.

1,079,095. 2000/10/23. DEREK HALE, 50A FOXFIELD DR.,
NEPEAN, ONTARIO, K2J1K6 

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

WARES: Wooden keepsakes and heirloom gifts namely pens,
keychains, perfume atomizers, desk sets and bowls. SERVICES:
Operation of a computer based internet website offering clients
send parts and pieces of wood to be made into wooden keepsakes
and heirloom gifts as per specification or at the woodcrafters’
discretion; online sales of wooden keepsakes and heirloom gifts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles souvenirs en bois et objets de famille
cadeaux, nommément stylos chaînettes de porte-clefs, parfums
atomiseurs, nécessaires de bureau et bols. SERVICES:
Exploitation d’un site web internet informatisé offrant aux clients
des pièces et des morceaux en bois pouvant être confectionnés
en articles souvenirs en bois et objets de famille cadeaux selon les
spécifications ou au jugement du menuisier d’art; ventes en ligne
d’articles souvenirs et objets de famille cadeaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,079,105. 2000/10/18. CANADIAN WOODLANDS FORUM, 740
Notre Dame Street West, Suite 810, Montreal, QUEBEC,
H3C3X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

LOG A LOAD FOR KIDS CANADA 

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

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA
since at least as early as September 2000 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les services.

1,079,110. 2000/10/18. CONSOLTEX INC., a company
continued under the laws of New Brunswick, 8555 Trans-Canada
Highway, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1Z6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AU FIL DE LA TECHNOLOGIE 
WARES: Industrial textile fabrics. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,079,111. 2000/10/18. CONSOLTEX INC., a company
continued under the laws of New Brunswick, 8555 Trans-Canada
Highway, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1Z6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THE TECHNOLOGY IS WOVEN RIGHT 
IN 

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

WARES: Industrial textile fabrics. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,079,118. 2000/10/18. EQUITEX INC., 4944 Decarie, Succ.
Decarie, #94, Montreal, QUEBEC, H3X3Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SARI E.
MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD, QUEBEC,
H3X2Y2 

WE DRESS AMERICA 
The right to the exclusive use of the words AMERICA and DRESS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Knit and woven textiles and fabric for apparel use. (2)
Men’s and women’s, clothing, namely, outerwear, namely,
jackets, hats and shoes; sportswear, namely, pants, blazers,
skirts, dresses, vests, shorts, overalls, t-shirts, short sleeve tops;
active wear, namely, tear-away pants, training pants, sweat pants,
sweat shirts, t-shirts; knitwear, namely, sweaters, polar fleece tops
and bottoms; formal wear, namely, gowns, uniforms, suits,
blouses; dresses; lingerie, namely, underwear, undershirts, bras,
pantyhose and panties; sleepwear, namely, nightgowns,
nightshirts, bathrobes; swimwear, namely, bathing suits, beach
robes and towels; jeanwear, namely, pants, jackets, shirts, vests,
dresses. (3) Cosmetics, namely, lipstick, foundation, face powder,
eye shadow, blush, mascara, eye liner and nail polish. (4)
Stationery products, namely, writing paper and envelopes. (5)
Leather goods, namely, coats, jackets, vests, pants, skirts, boots,
shoes, handbags and luggage. (6) Bottled water. SERVICES:
Operation of a business offering the on-line, retail sale of clothing
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as
October 02, 1998 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits en tissu tricotés et tissés et tissus
pour habillement. (2) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément vêtements de plein air, nommément vestes,
chapeaux et chaussures; vêtements sport, nommément
pantalons, blazers, jupes, robes, gilets, shorts, salopettes, tee-
shirts, hauts à manches courtes; vêtements d’exercice,
nommément pantalons à ouvertures latérales, culottes de
propreté, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, tee-
shirts; tricots, nommément chandails, hauts et bas molletonnés
Polar; tenues de soirée, nommément peignoirs, uniformes,
costumes, chemisiers; robes; lingerie, nommément sous-
vêtements, gilets de corps, soutiens-gorge, bas-culottes et
culottes; vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises
de nuit, robes de chambre; costumes de bain, nommément
maillots de bain, peignoirs de plage et serviettes; habits en jean,
nommément pantalons, vestes, chemises, gilets, robes. (3)
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fond de teint, poudre
faciale, ombre à paupières, fard à joues, fard à cils, eye-liner et
vernis à ongles. (4) Articles de bureau, nommément papier à
écrire et enveloppes. (5) Articles en cuir, nommément manteaux,
vestes, gilets, pantalons, jupes, bottes, chaussures, sacs à main
et bagages. (6) Eau embouteillée. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente au détail en ligne de
vêtements au moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,079,215. 2000/10/18. AMGEN INC., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RETIKINE 

WARES: Pharmaceutical preparations namely pharmaceuticals
for treatment of autoimmune or inflammatory disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques pour traitement de troubles
autoimmuns ou inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,079,230. 2000/10/18. RICHTER & GREIF FEINKOST GMBH &
CO., Neufelder Schanze, 27472 Coxhaven, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

FIT AND FUN 
WARES: Prepared meals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,079,249. 2000/10/18. WESTWAY MACHINERY LTD., 2370
Cawthra Road, Mississauga, ONTARIO, L5A2X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMCO 
WARES: Metal fabricating machinery, namely shearing machines
and drilling machines. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de fabrication de produits
métalliques, nommément machines à cisailler et machines à
percer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,079,315. 2000/10/19. NELSON LUMBER COMPANY LTD.,
P.O. Box 20, Lloydminster, SASKATCHEWAN, S9V0Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The square frame surrounding the word IT is in the colour red.

The right to the exclusive use of the words FRAME KIT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Engineered and prefabricated wooden or metal walls,
roofs and floors as components in buildings of all types. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le cadre carré entourant le mot IT est de couleur rouge.

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

MARCHANDISES: Conception et préfabrication de murs en bois
ou métalliques, toits et planchers faisant partie des composants
des bâtiments de toutes sortes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,079,338. 2000/10/20. IND. E COM. DE ALIMENTOS
DESIDRATADOS ALCON LTDA., Rua Santo Amaro, 1620,
88340-000 Camboriú SC, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE
200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL,
ONTARIO, L3T7P6 

LABCON REPTO PROTECT 
WARES: (1) Chemical products for water purification, especially
for water, conditioners used as components of terrariums, and
applied to the following: elimination of chlorine, ammonia and
heavy metals; protection against stress and stress reduction in
reptiles as well as calcium and vitamin supply for better calcium
absorption. (2) Calcium and vitamin supplement, non medicinal,
for calcium absorption by reptiles. The active components are
given to the animals in the water through a water conditioner used
in the assembly and maintenance of terrariums. Priority Filing
Date: August 23, 2000, Country: BRAZIL, Application No:
822556600 in association with the same kind of wares (1); August
23, 2000, Country: BRAZIL, Application No: 822556618 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la purification
d’eau, spécialement pour adoucisseurs d’eau, utilisés comme
composants de vivariums et appliqués pour les tâches suivantes :
élimination du chlore, de l’ammoniaque et des métaux lourds;
protection contre le stress et la réduction du stress chez les
reptiles ainsi que source de calcium et de vitamines pour une
meilleure absorption du calcium. (2) Supplément vitaminique et de
calcium, non médicinal, pour l’absorption de calcium par les
reptiles. Les composants actifs sont donnés aux animaux dans
l’eau au moyen d’un adoucisseur d’eau utilisé dans l’assemblage
et la maintenance de vivariums. Date de priorité de production: 23
août 2000, pays: BRÉSIL, demande no: 822556600 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 23 août 2000, pays:
BRÉSIL, demande no: 822556618 en liaison avec le même genre
de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,079,379. 2000/10/23. LES F. RAPCHAK, 2120 Rathburn Road
East, Suite #124, Mississauga, ONTARIO, L4W2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARFIN, ZEIDENBERG, 6400 YONGE STREET,
CENTERPOINT MALL, NORTH YORK, ONTARIO, M2M3X4 

TECH SALES CO. the problem solving 
company 

The right to the exclusive use of the words THE PROBLEM
SOLVING COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Consulting services in the field of air blow-off and
cooling, static control, surface treatments, filtration, chemical
products, cleaning systems, automation, material handling, and
materials and products used in the production and waste handling
and treatment; (2) Consulting services on unique and specialty
technologies to improve manufacturing productivity, enhance
quality and to improve the environment. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE PROBLEM SOLVING
COMPANY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la
purge d’air et du refroidissement, du contrôle de l’énergie statique,
des traitements de surfaces, de la filtration, des produits
chimiques, des systèmes de nettoyage, de l’automatisation, de la
manutention de matériaux ainsi que des matériaux et des produits
utilisés pour la manutention et le traitement de déchets. (2)
Services de consultation en matière de technologies uniques et
spécialisées servant à améliorer la productivité en fabrication, à
améliorer la qualité et à améliorer l’environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,079,431. 2000/10/19. eCP.net, Inc., 547 W. Jackson Blvd.,
Suite 900, Chicago, Illinois 60661, 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 

LINKING THE PLAYERS, CHANGING 
THE GAME 

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

SERVICES: Providing an online business to business
marketplace that will facilitate the procurement and selling of
grocery items, food, and beverages in the consumer packaged
goods industry. Priority Filing Date: October 13, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76146,177 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un marché en ligne entre entreprises qui
facilite l’acquisition et la vente d’articles d’épicerie, d’aliments et
de boissons dans l’industrie des biens emballés pour la vente au
détail. Date de priorité de production: 13 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76146,177 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,079,463. 2000/10/19. Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S
(Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), Industriparken
55, , DK-2750 Ballerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DISPOZIT 
WARES: Containers for medical and surgical instruments and
articles, including for syringes and needles; safety containers for
storage of medical and surgical disposable instruments and
articles, including for syringes and needles; boxes fitted for
medical and surgical instruments and articles; plastic medication
containers, containers for medical waste, plastic containers for the
storage and transportation of goods. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour instruments et articles
médicaux et chirurgicaux, y compris pour seringues et aiguilles;
contenants de sûreté pour entreposage d’instruments et d’articles
médicaux et chirurgicaux jetables, y compris pour seringues et
aiguilles; boîtes finies pour ranger instruments et articles
médicaux et chirurgicaux; contenants à médicaments en
plastique, contenants pour déchets médicaux, contenants en
plastique pour l’entreposage et le transport de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,512. 2000/10/20. Sekani Co. (a Delaware Partnership),
1926 Broadway - 5th Floor, New York, New York, 10023,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

SEKANI 
WARES: Prerecorded audio and videotapes, film, CD-ROMs,
discs, DVDs, and digital compressed masters, digital streaming
media, databases and digital files featuring stock footage, stills,
news, documentaries, history, sports, travel, nature, lifestyles,
industry, science, entertainment, music and other factual and
fictional material; software and hardware for media asset
management; all available in hard copy and downloadable over
the world wide web, free television, cable, satellite, fiber or phone
transmission; reference books, brochures, pamphlets, posters,
photographic prints, magazines, newsletters and catalogs,
containing photographic, video and film images and text related
thereto. SERVICES: Entertainment and educational services,
namely production and syndication of television, film, video and
on-line programming; leasing and licensing of film, still, video
footage and music; providing film and video archiving and library
services for others; intellectual property consultation, namely

distribution and clearance of rights of films, videos, music and stills
for others; media consultation and management services for
others; providing research services regarding film, video, music
and stills for others; providing access to databases; and web
development services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo préenregistrées, films,
CD-ROM, disques, DVD, et disques originaux à compression
numérique, supports à train numérique, bases de données et
fichiers numériques comprenant coupures de film, photos de film,
nouvelles, documentaires, histoire, sports, voyages, nature,
modes de vie, industrie, science, divertissement, musique et autre
matériel factuel et de fiction; logiciels et matériel informatique pour
la gestion d’actif média; tous sur papier et téléchargeables sur le
World Wide Web, télévision gratuite, câble, satellite, transmission
par fibres ou par téléphone; livres de référence, brochures,
dépliants, affiches, épreuves photographiques, magazines,
bulletins et catalogues, contenant des images photographiques,
vidéo et de film et des textes connexes. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production et
souscription d’émissions de télévision, de films, de vidéos et
d’émissions en ligne; location et utilisation sous licence de films,
photos de film, films vidéo et musique; fourniture de services
d’archivage et de bibliothèque de films et de vidéos pour des tiers;
consultation en matière de propriété intellectuelle, nommément
distribution et affranchissement des droits concernant les films,
les vidéos, la musique et les photos de film pour des tiers; services
de consultation et de gestion en matière de médias pour des tiers;
fourniture de services de recherche concernant les films, les
vidéos, la musique et les photos de films pour des tiers; fourniture
d’accès à des bases de données; et services d’élaboration de
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,520. 2000/10/20. BELL ACTIMEDIA INC., 1000, rue de la
Gauchetière Ouest, #4100, Montréal, QUEBEC, H3B5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAROCHE, MANNION, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

EDMONTONPLUS 
WARES: Publications, namely business and telephone
directories; pre-recorded CD-ROMs containing advertising
pertaining to various businesses. SERVICES: Advertising
businesses in directories and compiling and publishing business
and telephone directories; compiling and publishing mailing lists;
advertising businesses via CD-ROMs, and compiling and
publishing CD-ROMs; advertising businesses via internet, on-line,
electronic publishing and electronic transmissions. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications, nommément annuaires
téléphoniques et d’affaires; CD-ROM préenregistrés contenant de
la publicité se rapportant à différentes entreprises. SERVICES:
Publicité d’entreprises dans des répertoires et compilation et
publication d’annuaires téléphoniques et d’affaires; compilation et
publication de listes d’abonnés; publicité d’entreprises au moyen
de CD-ROM, et compilation et publication de CD-ROM; publicité
d’entreprises par Internet, en ligne, édition électronique et
transmission électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,079,524. 2000/10/20. BELL ACTIMEDIA INC., 1000, rue de la
Gauchetière Ouest, #4100, Montréal, QUEBEC, H3B5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAROCHE, MANNION, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

CALGARYPLUS 
WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMs containing advertising
pertaining to various businesses. (2) Publications, namely
business and telephone directories. SERVICES: (1) Compiling
and publishing mailing lists; advertising businesses via CD-ROMs,
and compiling and publishing CD-ROMs; advertising businesses
via internet, on-line, electronic publishing and electronic
transmissions. (2) Advertising businesses in directories and
compiling and publishing business and telephone directories.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2000 on
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés contenant de la
publicité se rapportant à différentes entreprises. (2) Publications,
nommément annuaires téléphoniques et d’affaires. SERVICES:
(1) Compilation et publication de listes d’abonnés; publicité
d’entreprises au moyen de CD-ROM, et compilation et publication
de CD-ROM; publicité d’entreprises par Internet, en ligne, édition
électronique et transmission électronique. (2) Publicité
d’entreprises dans des répertoires et compilation et publication
d’annuaires téléphoniques et d’affaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,079,536. 2000/10/20. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East Forty-Fifth 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 
 

WARES: Luggage; men’s, women’s and children’s clothing,
namely, pants, coats, sweaters and shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de voyage; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément pantalons, manteaux, chandails
et chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,079,722. 2000/10/23. Classroom Connect, Inc., 8000 Marina
Boulevard, Brisbane, California 64005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Educational curriculum services available via an
interactive global computer network; educational services
provided via a global computer network, namely, classroom
instruction in the field of primary and secondary school education;
newsletter provided via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de programmes pédagogiques disponibles
au moyen d’un réseau informatique interactif mondial; services
éducatifs fournis au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément instruction traditionnelle dans le domaine de
l’enseignement primaire et secondaire; bulletin publié au moyen
d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,079,750. 2000/10/23. OBUS FORME LTD., 550 Hopewell
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6E2S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

OBUSFORME PROFESSIONAL BODY 
MASSAGER 

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

WARES: Massagers and massaging spas. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de massage et cuves thermales de
massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,079,812. 2000/10/24. Roxul Inc., 551 Harrop Drive, Milton,
ONTARIO, L9T3H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TECHTON 1200 
The right to the exclusive use of 1200 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pipe insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de 1200 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour tuyauterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,843. 2000/10/24. Salter Street Films Ltd., a Canadian
corporation, 1668 Barrington Street, Suite 500, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

790 
WARES: Books; postcards; posters; calendars; trading cards;
collectors’ binders; apparel, namely, shirts, hats, video games;
screensavers; motion picture films; television programs in video
tape format; phonograph records; pre-recorded audio tapes, video
tapes; pre-recorded compact discs, interactive and multi-media
CD-Roms featuring software based interactive games, television
programs and motion picture films; printed publications, namely
comic strips, comic books; toys, namely stuffed toys, dolls and
action figurines; memorabilia, namely key chains, bumper
stickers, pennants, coffee mugs, drinking glasses. SERVICES:
Entertainment services through the production and distribution of
motion picture films, television films and programs, phonograph
records, pre-recorded audio and video tapes, compact discs and
interactive and multi-media CD-Roms. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; cartes postales; affiches; calendriers;
cartes à échanger; classeurs pour collectionneurs; habillement,
nommément chemises, chapeaux, jeux vidéo; économiseurs
d’écran; films cinématographiques; émissions de télévision sur
bande vidéo; microsillons; bandes sonores, bandes vidéo
préenregistrées; disques compacts préenregistrés, CD-ROM
interactifs et multimédias contenant des logiciels basés sur des
jeux interactifs, émissions de télévision et films
cinématographiques; publications imprimées, nommément
bandes dessinées, illustrés; jouets, nommément jouets
rembourrés, poupées et figurines articulées d’action; objets
commémoratifs, nommément chaînettes de porte-clés,
autocollants pour pare-chocs, fanions, chopes à café, verres.

SERVICES: Services de divertissement au moyen de la
production et de la distribution de films cinématographiques,
téléfilms et émissions de télévision, microsillons, bandes audio et
vidéo préenregistrées, disques compacts et CD-ROM interactifs
et multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,846. 2000/10/24. Salter Street Films Ltd., a Canadian
corporation, 1668 Barrington Street, Suite 500, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J2A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Books; postcards; posters; calendars; trading cards;
collectors’ binders; apparel, namely, shirts, hats, video games;
screensavers; motion picture films; television programs in video
tape format; phonograph records; pre-recorded audio tapes, video
tapes; pre-recorded compact discs, interactive and multi-media
CD-Roms featuring software based interactive games, television
programs and motion picture films; printed publications, namely
comic strips, comic books; toys, namely stuffed toys, dolls and
action figurines; memorabilia, namely key chains, bumper
stickers, pennants, coffee mugs, drinking glasses. SERVICES:
Entertainment services through the production and distribution of
motion picture films, television films and programs, phonograph
records, pre-recorded audio and video tapes, compact discs and
interactive and multi-media CD-Roms. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; cartes postales; affiches; calendriers;
cartes à échanger; classeurs pour collectionneurs; habillement,
nommément chemises, chapeaux, jeux vidéo; économiseurs
d’écran; films cinématographiques; émissions de télévision sur
bande vidéo; microsillons; bandes sonores, bandes vidéo
préenregistrées; disques compacts préenregistrés, CD-ROM
interactifs et multimédias contenant des logiciels basés sur des
jeux interactifs, émissions de télévision et films
cinématographiques; publications imprimées, nommément
bandes dessinées, illustrés; jouets, nommément jouets
rembourrés, poupées et figurines articulées d’action; objets
commémoratifs, nommément chaînettes de porte-clés,
autocollants pour pare-chocs, fanions, chopes à café, verres.
SERVICES: Services de divertissement au moyen de la
production et de la distribution de films cinématographiques,
téléfilms et émissions de télévision, microsillons, bandes audio et
vidéo préenregistrées, disques compacts et CD-ROM interactifs
et multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,079,856. 2000/10/24. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MAGMA 
WARES: Horticultural products, namely, flower seeds, living
plants, natural flowers, seedlings, young plants, cutting and other
parts of plants or young plants, all suited for propagation purposes
of the species Petunia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément graines de
fleurs, plantes vivantes, fleurs naturelles, semis, jeunes plants,
boutures et autres parties de plantes ou de jeunes plants, tous
adaptés aux fins de propagation des espèces de Pétunia. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,981. 2000/10/24. LINEAPIU’ S.p.A., Viale Vittorio Veneto,
13, Prato, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

LINEAPIU’ 
LINEAPIU is comprised of two Italian words, namely LINEA and
PIU which in English translates as LINE PLUS.

WARES: Yarns and threads; textile goods, namely, bed linen,
sheets, pillowcases, table linen and napkins, blinds of textile,
bedspreads, curtains, dishcloths, fabrics for clothes, furniture
covers, handkerchiefs, hat linings of textile in the piece, mattress
covers, blankets, quilts, comforters, towels; articles of clothing for
men, women and children, namely: cardigans, sweaters, sweat-
shirts, blouses, shirts, trousers, skirts, shorts, t-shirts, dresses,
men’s suits, jackets, coats, underwear, shawls, scarves, neckties,
socks, gloves, shoes, hats and caps. Used in CANADA since at
least as early as February 1999 on wares.

LINEAPIU comprend deux mots italiens, nommément LINEA et
PIU dont la traduction anglaise est LINE PLUS.

MARCHANDISES: Fils; articles textiles, nommément literie,
draps, taies d’oreiller, linge de table et serviettes, stores en tissu,
couvre-pieds, rideaux, linges à vaisselle, tissus pour linges,
housses de meuble, mouchoirs, doublures en tissu pour
chapeaux à l’unité, revêtements de matelas, couvertures,
courtepointes, édredons, serviettes; articles vestimentaires pour
hommes, femmes et enfants, nommément cardigans, chandails,
pulls d’entraînement, chemisiers, chemises, pantalons, jupes,
shorts, tee-shirts, robes, habits pour hommes, vestes, manteaux,
sous-vêtements, châles, foulards, cravates, chaussettes, gants,
chaussures, chapeaux et casquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,080,014. 2000/10/24. CANADIAN REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST, 130 Bloor Street West, Suite 1001,
Toronto, ONTARIO, M5S1N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CREIT 
SERVICES: Buying and managing income producing commercial
real estate. Used in CANADA since at least as early as September
1993 on services.

SERVICES: Achat et gestion d’immobilier commercial générateur
de revenus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1993 en liaison avec les services.

1,080,059. 2000/10/25. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BUILDING A BETTER WORLD 
The right to the exclusive use of the word BUILDING and BETTER
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a business relating to the design,
manufacture and sale of plastic and plastic construction products,
patio furniture and window coverings. (2) Providing information by
electronic means relating to the construction of homes and other
forms of buildings. Used in CANADA since at least as early as
1998 on services (2); February 1998 on services (1).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise ayant trait à la
conception, à la fabrication et à la vente de plastique et de
matériaux de construction, de meubles de patio et de garnitures
de fenêtre en plastique. (2) Fourniture d’information par moyens
électroniques ayant trait à la construction de maisons et d’autres
formes de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (2); février 1998 en
liaison avec les services (1).

1,080,068. 2000/10/25. Dishwasher Magic, L.L.C. (New Jersey
Limited Liability Corporation), 511 Wyckoff Avenue, Wyckoff,
New Jersey, 07481, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Cleaning preparation for use with dishwashers for the
purpose of removing soap scum, mineral deposits, lime scale, and
grease in dishwashers during dishwasher operation. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2000 under No.
2,394,365 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation de nettoyage pour utilisation avec
lave-vaisselle pour enlever la mousse de savon, les dépôts
minéraux, les dépôts de tartre et la graisse dans les lave-vaisselle
pendant leur fonctionnement. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2000
sous le No. 2,394,365 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,088. 2000/10/25. BERNHARD KLINGLER,
Bartensteingasse 16, A-1010 Wien, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

OCEAN24 
SERVICES: Advertising agency services; business management
services; business administration services; telecommunication
services, namely long-distance telephone and mobile phone
services; information services, namely, providing information
regarding ferry services; ferry services; organizing, marketing, and
selling of ferry services; arranging and organizing trip services,
namely cruises, as well as other transportation services; operating
of information and reservation systems for ferry services;
operating of information and reservation systems for ferry
services. Priority Filing Date: June 14, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 44 691.8/39 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de gestion
des entreprises; services d’administration des affaires; services
de télécommunications, nommément services d’appels
interurbains et de téléphones mobiles; services d’information,
nommément fourniture d’information en matière de services de
traversiers; services de traversiers; organisation,
commercialisation et vente de services de traversiers; réservation
et organisation de services de voyages, nommément croisières
ainsi que d’autres services de transport; exploitation de systèmes
d’information et de réservation pour services de traversiers;
exploitation de systèmes d’information et de réservation pour
services de traversiers. Date de priorité de production: 14 juin
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 44 691.8/39 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,080,139. 2000/10/25. Pilot Petroleum Ltd., Suite 310, , 323
Tenth Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

SERVICES: Exploration of oil and gas. Used in CANADA since
September 28, 2000 on services.

SERVICES: Exploration du pétrole et du gaz. Employée au
CANADA depuis 28 septembre 2000 en liaison avec les services.

1,080,145. 2000/10/25. Shared Healthcare Supply Services Ltd.,
Toronto General Hospital, NR, M-02, 200 Elizabeth Street,
Toronto, ONTARIO, M5G2C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LABFEST 
SERVICES: Organization, management, promotion and operation
of a tradeshow featuring research and biotechnology products.
Used in CANADA since at least as early as September 1995 on
services.

SERVICES: Organisation, gestion, promotion et exploitation d’un
salon professionnel spécialisé dans la recherche et les produits de
biotechnologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1995 en liaison avec les services.
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1,080,180. 2000/10/26. Tariffic Inc., 2050 Bleury, Suite 110,
Montreal, QUEBEC, H3A2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2W2 
 

SERVICES: Online computer services in the field of international
commerce and trade, namely, providing data and information
relating to international trade laws and regulations, tariffs, duties,
taxes, customs costs, import and export regulations, restrictions
and fees, legislation and news articles relating to same, and
computations of tariffs, duties, taxes, customs costs and import
and export fees for international shipments of goods, via an
interactive global computer network and automatic calculation,
provision and exchange of cost information relating to tariffs,
duties, taxes, customs charges for international shipments of
goods via a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services d’informatique en ligne dans le domaine du
commerce international, nommément fourniture de données et
d’informations ayant trait aux sujets suivants : lois et règlements
en commerce international, tarifs, droits, taxes, droits de douanes,
règlements d’import-export, restrictions et frais, articles législatifs
et de nouvelles ayant trait à ces sujets et calculs des tarifs, des
droits, des taxes, des droits de douanes et des droits d’import-
export pour les envois internationaux de marchandises, au moyen
d’un réseau mondial informatique interactif et calcul automatique,
fourniture et échange d’informations sur les coûts ayant trait aux
tarifs, droits, taxes, droits de douanes pour les envois
internationaux de marchandises, au moyen d’un réseau mondial
informatique interactif. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,080,423. 2000/10/27. SuperBox Technology Inc., 2800 14th
Avenue, Unit 14, Markham, ONTARIO, L3R0E4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

XYBO 
WARES: Internet appliances, namely computer servers; internet
appliance, namely computer servers and software designed to
work as firewall, thin-server, virtual private network, B2C and B2B
e-commerce, and WAP server, wireless application builder,
wireless application generator, WAP application builder, WAP
application generator, wireless server, WAP builder, application
server, application builder, application generator and application
service provider. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils info-ménagers, nommément
serveurs; appareils info-ménagers, nommément serveurs et
logiciels conçus pour servir de pare-feu, serveur léger, réseau
privé virtuel, commerce électronique B2C et B2B, et serveur WAP,
générateur d’applications sans fil, générateurs d’applications
WAP, serveur sans fil, générateur WAP, serveur d’applications,
générateur d’applications et fournisseur de services applicatifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,535. 2000/10/27. TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.,
University Plaza, Bellevue Building, 262 Chapman Road, Suite
103-A, Newark, Delaware 19702, 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 

TOMMY HILFIGER 
SERVICES: (1) Retail store services, namely, retail and outlet
shops and boutiques featuring clothing, footwear, cosmetics and
related accessories, household accessories, namely, bedding,
bath linen and bed linen, bed covers, eiderdowns, duvets, duvet
covers, bed blankets, bed sheets, bed quilts, pillow cases, pillow
shams, towels, face cloths, table covers, table cloths, table
napkins, table mats, curtains and draperies, cosmetics, toiletries
and bath and body products, eyewear, jewellery, watches and
related accessories, records, compact discs, cassettes, videos,
books, art pictures, photos, cards, calendars, posters, prints,
stickers and related accessories. (2) On-line services, namely,
providing information in the fields of fashion, lifestyles, music and
entertainment and other topics of general interest by means of a
global computer network. (3) Retail clothing store services. Used
in CANADA since at least as early as December 1999 on services
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 08, 1992 under No. 1,738,410 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Service de magasin de détail, nommément points
de vente au détail et boutiques spécialisés dans les vêtements,
articles chaussants, cosmétiques et accessoires connexes,
accessoires domestiques, nommément literie et linge de toilette,
couvre-lits, édredons, couettes, housses de couette, couvertures
de lit, draps de lit, courtepointes, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, serviettes, débarbouillettes, dessus de table, nappes,
serviettes de table, dessous-de-plat, rideaux et tentures,
cosmétiques, articles de toilette et produits pour le bain et le corps,
articles de lunetterie, bijoux, montres et accessoires connexes,
disques, disques compacts, cassettes, vidéos, livres, images
artistiques, photos, cartes, calendriers, affiches, estampes,
autocollants et accessoires connexes. (2) Services en ligne,
nommément fourniture d’information dans le domaine de la mode,
des modes de vie, de la musique et du divertissement et d’autres
sujets d’intérêt général au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Services de magasin de vêtements de détail.
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 décembre 1992 sous le
No. 1,738,410 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,080,656. 2000/10/27. COPERNIC TECHNOLOGIES INC., 360,
rue Franquet, bureau 60, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P4N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: Logiciel permettant d’effectuer la saisie et
l’analyse de textes sur support informatique se trouvant sur le
poste de travail d’un utilisateur, dans son courrier électronique, sur
le réseau informatique mondial ou sur les réseaux informatiques
publics et privés afin d’en dégager les éléments essentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software for capturing and analyzing texts on computer
media located on the user’s work station, in electronic mail, on the
world wide web or on public and private computer networks, in
order to identify the essential components. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,080,657. 2000/10/27. COPERNIC TECHNOLOGIES INC., 360,
rue Franquet, bureau 60, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P4N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant de
repérer et de gérer efficacement toute l’information disponible sur
le réseau informatique mondial et sur les réseaux informatiques
publics et privés. SERVICES: Services de conception et de
distribution de logiciels permettant de repérer et de gérer
efficacement toute l’information disponible sur le réseau
informatique mondial et sur les réseaux informatiques publics et
privés. Employée au CANADA depuis au moins 18 avril 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Computer software, namely computer software for
locating and efficiently managing all the information available on
the global information network and on public and private computer
networks. SERVICES: Services involving the design and
distribution of computer software for locating and efficiently
managing all the information available on the global information
network and on public and private computer networks. Used in
CANADA since at least April 18, 2000 on wares and on services.

1,080,724. 2000/10/30. DrugTech Corporation, 900 Market
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PRECARE 
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamin pills, liquids
and powdered drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 1985 under No. 1,365,182 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
comprimés vitaminiques ainsi que liquides et boissons en poudre
contenant des vitamines. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 1985 sous le No.
1,365,182 en liaison avec les marchandises.

1,080,836. 2000/10/31. ConMed Corporation, 310 Broad Street,
Utica, New York, New York 13501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Electrosurgical apparatus for the cutting and coagulation
of tissue for use in surgical applications. Priority Filing Date: May
15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/047,715 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CUTTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils d’électrochirurgie pour la coupe et
la coagulation de tissus pour applications chirurgicales. Date de
priorité de production: 15 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/047,715 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,080,876. 2000/11/01. Ontario Association of Home Inspectors,
390 Bay Street, Suite 1202, Toronto, ONTARIO, M5H2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HENRY G. BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

OAHI 
WARES: Hats, golf shirts, t-shirts, mugs, carry-all bags, and
decals. SERVICES: (1) Providing to members the services of a
professional association of home inspectors, namely educational
services, membership admission services, examination services,
making standards of practice available for members, and making
a code of ethics available for members. (2) Publication and
distribution of newsletters and brochures. Used in CANADA since
at least December 31, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises de golf, tee-shirts,
grosses tasses, fourre-tout et décalcomanies. SERVICES: (1)
Fourniture aux membres de services d’une association
professionnelle d’inspecteurs de maisons privées, nommément
services éducatifs, services d’admission des membres, services
d’inspection, mise des normes utilisées à la disposition des
membres et mise d’un code d’éthique à la disposition des
membres. (2) Publication et distribution de bulletins et de
dépliants. Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre
1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,080,877. 2000/11/01. ISOFEM CANADA FOUNDATION, P.O.
Box 114 Stn. Q, Toronto, ONTARIO, M4T2L7 

ISOFEM 
WARES: Feminine isometric exercise aids namely medical-grade
silicone-rubber vaginal exercise-aid for assisting women in
practising the Kegel exercises, (otherwise known as Pelvic-Floor-
strengthening exercises). Physician-designed, slightly tapered at
end but with greater circumference where vagina passes through
pubococcygeal (pelvic-floor) muscle, to ensure greater isometric
force when contracting the muscle. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Exerciseur isometric féminin nommément
aide en caoutchouc de silicone de qualité médicale pour aider les
femmes à faire les exercices de Kegel (aussi connus sous le nom
d’exercices de renforcement périnéal). Conçu par un médecin,
légèrement effilé à l’extrémité, mais de circonférence plus grande
à l’endroit où le vagin traverse le faisceau pubien (périnéal), afin
d’assurer une force isométrique supérieure lors de la contraction
du muscle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,080,902. 2001/05/04. WALID HADID, 2090 DECELLES, ST-
LAURENT, QUÉBEC, H4M1B5 

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

MARCHANDISES: Logiciel de fabrication assisté par ordinateur,
nommément (FAO) simulation de l’usinage, sortir des codes pour
controler une machine à usinage. Employée au CANADA depuis
1999 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software for computer-aided manufacturing, namely
(CAM) simulation of machining, generating codes to control a
machining apparatus. Used in CANADA since 1999 on wares.

1,080,986. 2000/11/01. CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA
also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD., a corporation
organized under the laws of JAPAN, 1-1, 2-CHOME NISHI-
SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO 162-04, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ECO-DRIVE VITRO 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,081,040. 2000/10/26. RALSTON PURINA COMPANY,
Checkerboard Square, St. Louis, Missouri 63164, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RALSTON PURINA
CANADA INC., 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 
 

The right to the exclusive use of 100% and the words
NUTRITIONALLY COMPLETE, COMPLÈTE and NUTRITIVE À is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pet food. Used in CANADA since as early as February
15, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de 100% et des mots NUTRITIONALLY
COMPLETE, COMPLÈTE et NUTRITIVE À en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,081,161. 2000/11/02. 3738752 Canada inc., 3934, rue Drolet,
Montréal, QUÉBEC, H2W2L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

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

SERVICES: Portail Internet de vente de produits et services pour
les domaines de la restauration, de l’hôtellerie et des institutions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Internet portal for selling products and services
related to restaurants, the hotel industry and institutions.
Proposed Use in CANADA on services.

1,081,229. 2000/11/03. Xtreme Furniture.com LP, 1000 Ballpark
Way, Suite 307, Arlington, Texas 76011, 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 

WORKSPACE OUTFITTERS 
SERVICES: Operation of a business selling office furniture, at
retail and wholesale, and over the internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de meubles de bureau, au détail et en gros et par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,340. 2000/11/14. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

VIVERE 
La traduction en français telle que fournie par la requérante du mot
VIVERE est vivre.

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

The translation into French as suppllied by the applicant of the
word VIVERE is vivre [to live].

WARES: VINS. Proposed Use in CANADA on wares.

1,081,405. 2000/11/02. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DISKLAVIER 
WARES: (1) Optical disc players mainly adapted for use with
automatically playing pianos and other electronic musical
instruments. (2) Pianos, automatically playing pianos. Used in
CANADA since at least as early as April 05, 1989 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de disques optiques
principalement adaptés pour utilisation avec des pianos
automatiques et d’autres instruments de musique électroniques.
(2) Pianos, pianos automatiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 avril 1989 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,081,412. 2000/11/02. UGINE S.A., Immeuble "La Pacific", La
Défense 7, 11/13 Cours Valmy, 92800 Puteaux, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

UGIFLAM 
MARCHANDISES: Aciers inoxydables nommément pour
conduits de fumée. Date de priorité de production: 25 mai 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00 3030 039 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
mai 2000 sous le No. 00 3030 039 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Stainless steels, namely for smoke ducts. Priority Filing
Date: May 25, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3030
039 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on May 25, 2000 under
No. 00 3030 039 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,081,413. 2000/11/02. AVENTIS CROPSCIENCE SA, 55
avenue René Cassin, 69009 LYON, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

INTRUDER 
MARCHANDISES: Herbicide used in corn. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Herbicide utilisé dans le maïs. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,081,455. 2000/11/03. Ungar Clothing Company, 622-23
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2S0J7 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 UNGAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely sweaters, turtlenecks, crewnecks, v-
necks and muscleshirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, chandails
à col roulé, chandails à encolure ras du cou, chandails à encolure
en V et débardeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,081,456. 2000/11/03. 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 
 

The front left face of the cube is green. Colour is claimed as a
feature of the mark.

SERVICES: Operation of a business engaged in the distribution
and sale of agricultural chemicals, fertilizer, seed and related
agricultural products. Proposed Use in CANADA on services.

La face gauche avant du cube est verte. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise engagée dans la
distribution et la vente de produits chimiques agricoles, fertilisants,
semences et produits agricoles connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,081,458. 2000/11/03. 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 
 

SERVICES: Operation of a business engaged in the distribution
and sale of agricultural chemicals, fertilizer, seed and related
agricultural products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise engagée dans la
distribution et la vente de produits chimiques agricoles, fertilisants,
semences et produits agricoles connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,081,484. 2000/11/03. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

L’AGRIPPEUR 
WARES: Children’s drinking cups. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tasses pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,487. 2000/11/03. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THE GRIPSTER 
WARES: Children’s drinking cups. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tasses pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,081,539. 2000/11/06. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

Easy-Flow 
WARES: Paper towels and paper towel dispensers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et distributeurs d’essuie-mains en
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,561. 2000/11/06. Jestertek, Inc. (a Delaware corporation),
151 Bristol Drive, Woodbury, New York 11797, 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 

JESTGO 
WARES: Interactive computer software for video capture control
technology, namely, animated computer programs controlled by
video camera interface; and video cameras. Priority Filing Date:
June 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/081173 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels interactifs pour la technologie de
commande de l’acquisition vidéo, nommément programmes
informatiques animés commandés par une interface de caméra
vidéo; et caméras vidéo. Date de priorité de production: 30 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
081173 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,593. 2000/11/06. Nasoya Foods Inc., One New England
Way, Ayer, Massachusetts, 01432, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NAYONAISE 
WARES: Tofu based mayonnaise substitute. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Substitut de mayonnaise à base de tofu.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,081,655. 2000/11/03. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, Québec, QUÉBEC, H7W5J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SEAL TEK 3000 
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
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 basketball; 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. SERVICES: Operation de magasins de
vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtleneck, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandannas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely: waist-length ski jackets, ski coats,
trousers for skiing, ski jackets, ski gloves, ski mitts, top coats,
parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters,
jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts, fleece-lined pull-
overs; mitts, gloves, neckties, pajamas, nightgowns, baby dolls,
jackets, dressingn gowns, bathrobes, toques, peak caps,
uniforms, beach wear, namely: beach dresses and shirts; beach
wraps, swim suits, leotards, coats, headbands, slipovers, polo
shirts, boxers and belts. (2) Bags of various shapes and sizes,
namely: all-purpose sports bags, 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,
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namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes,
athletic footwear for all sports, shoes with cleats and golf shoes,
sandals and galoshes. (6) Fabrics and synthetic textile material for
use in clothing. SERVICES: Operation of retail stores selling
clothing, footwear and accessories. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,081,680. 2000/11/03. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL INC., 1,
Place Ville-Marie, bureau 3315, Montréal, QUÉBEC, H3B3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

La couleur rouge est revendiquée pour le rectangle dans lequel
s’insèrent les mots LES AFFAIRES et la couleur blanche est
revendiquée pour chacune des lettres incluses dans les mots LES
AFFAIRES.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément:
journaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

The colour red is claimed for the rectangle in which the words LES
AFFAIRES are written and the colour white is claimed for each of
the letters that form the words LES AFFAIRES.

WARES: Printed publications, namely: newspapers. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 2000 on wares.

1,081,734. 2000/11/07. LES TABACS TABEC INC., 175, rue
Sutton, Delson, QUÉBEC, J0L1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENIS TREMBLAY,
PROTECTIONS EQUINOX INTERNATIONAL INC., 4480, COTE
DE LIESSE, SUITE 224, VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC,
H4N2R1 
 

MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément des
cigarettes. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products, namely cigarettes. Used in CANADA
since July 14, 2000 on wares.

1,081,747. 2000/11/07. SOPREMA Société anonyme, A/s:
Département de la propriété Industrielle, 14, rue de Saint-
Nazaire, 67100 STRASBOURG, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ANTIROCK 
MARCHANDISES: (1) Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits; chapes et joints d’étanchéité,
d’imperméabilisation et d’étanchement employés notamment
dans la construction. (2) Matériaux de construction; asphalte, poix
et bitume; chapes de bitume armé. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes
therefor; plastics in sheet, plate and rod form; materials used for
caulking, packing and insulating; asbestos, mica and products
thereof; caps and seals for waterproofing and sealing used in
construction. (2) Building materials; asphalt, pitch and bitumen;
coatings of reinforced bitumen. Used in CANADA since at least as
early as 1985 on wares.

1,081,993. 2000/11/09. Don Baergen, R.R. #2, Godfrey,
ONTARIO, K0H1T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

By B.Z.B. 
WARES: Clothing, namely top coats, overcoats, cloth coats,
trench coats, raincoats, jackets, sport coats, slacks, pants, casual
pants, namely jeans and cords, breeches, ski pants, shorts; shirts,
namely sport shirts, T-shirts and sweat shirts; sweaters,
cardigans, pullovers, turtlenecks, cowlnecks; jogging suits, wind-
proof jackets; dresses, skirts; blouses, tank tops, halter tops;
underwear, lingerie, pyjamas, robes, dressing gowns, hosiery,
leggings, socks; gloves, mitts; swimwear, swimsuits; and casual
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pardessus, paletots,
manteaux en drap, trench-coats, imperméables, vestes,
manteaux de sport, pantalons sport, pantalons, pantalons sport,
nommément jeans et velours côtelés, culottes, pantalons de ski,
shorts; chemises, nommément chemises sport, tee-shirts et pulls
d’entraînement; chandails, cardigans, pulls, chandails à col roulé,
cols cagoule; tenues de jogging, vestes coupe-vent; robes, jupes;
chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil; sous-
vêtements, lingerie, pyjamas, peignoirs, robes de chambre,
bonneterie, caleçons, chaussettes; gants, mitaines; maillots de
bain, maillots de bain; et souliers tout-aller. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,082,041. 2000/11/09. CHRISTIAN GUILHEM, Route Nationale
20, 82350 ALBIAS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

TACFLASH 
WARES: Colles destinées à l’industrie. Priority Filing Date: May
30, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00.3031301 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 30, 2000 under No.
00.3031301 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Industrial glues. Date de priorité de
production: 30 mai 2000, pays: FRANCE, demande no:
00.3031301 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mai 2000 sous le No.
00.3031301 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,184. 2000/11/09. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE
PRODUCTS CANADA, A DIVISION OF SCHERING CANADA
INC., 6400 Northam Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Footcare products and implements namely pumice
stones, clippers, nail files, nail trimmers, skin exfoliating files; foot
moisturizing preparations in the form of lotions, cream and gels;
foot soaks, foot bath salts; skin exfoliant creams. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et outils pour le soin des pieds,
nommément pierres ponce, coupe-ongles, limes à ongles,
ciseaux à ongles, limes d’exfoliation pour la peau; préparations
hydratantes pour les pieds sous forme de lotions, de crèmes et de
gels; solution de trempage pour les pieds, sels de bain pour les
pieds; crèmes exfoliantes pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,246. 2000/11/10. DAI INC., 405 RUE POITRAS,
DOSQUET, QUÉBEC, G0S1H0 

SUPERVRAK 
MARCHANDISES: Nourriture pour chien et chat, litière pour
chats. Employée au CANADA depuis 15 août 1998 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Dog and cat food, cat litter. Used in CANADA since
August 15, 1998 on wares.

1,082,267. 2000/11/14. Bruce & Terry Morin "a partnership", 289
South Quinn Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA,
V2M3N2 
 

The right to the exclusive use of BED AND BANNOCK with
respect to services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flasks, namely oil flasks and souvenirs, namely key
rings. SERVICES: bed and breakfast services. Used in CANADA
since January 01, 1999 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de BED AND BANNOCK en liaison avec
les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Flacons, nommément lécythes et souvenirs,
nommément anneaux porte-clés. SERVICES: Services de gîte
touristique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,348. 2000/11/10. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PHD 
WARES: High density fiber optic connector systems, namely fiber
optic cables and fiber optic cable assemblies and connectors and
plug-ins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de connecteurs à fibres optiques à
haute densité, nommément câbles à fibres optiques et ensembles
de câbles, connecteurs et modules d’extension à fibres optiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,455. 2000/11/20. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

COOL POWER 
MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits et jus de
légumes, non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Non-alcoholic fruit juice, fruit drinks and vegetable juice.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,082,456. 2000/11/20. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

COOL O MAX 
MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits et jus de
légumes, non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juice, fruit drinks and vegetable juice.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,082,463. 2000/11/09. SOCÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC,
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC,
H3A3G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BANCO SPÉCIAL 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,082,510. 2000/11/14. Alberta Research Council, 250 Karl Clark
Road, Edmonton, ALBERTA, T6N1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

PKPB1 
WARES: (1) Biocontrol agent for use in the agricultural,
horticultural and forestry industries to inhibit, control and prevent
plant disease and disease-causing fungi. (2) Bacterium cells and
spores for use in the agricultural, horticultural and forestry
industries to inhibit, control and prevent plant disease and disease
causing fungi namely, blackleg and other disease-causing fungi in
canola. (3) Chemical products for use in the agricultural,
horticultural and forestry industries to inhibit, control and prevent
plant disease and disease-causing fungi namely, blackleg and
other disease-causing fungi in canola. (4) Chemical preparations
and substances for inhibiting .controlling and preventing the
growth of fungi, bacteria and disease in plants and seedings. (5)
Fungicide for inhibiting, controlling and preventing fungicidal

activity in plants and seedlings. (6) Diagnostic preparations for
scientific or research use in the agricultural, horticultural, and
forestry industries. (7) Agents protecting plants against plant
pathogens. (8) Preparation for activating the biological resistance
of plants and seedlings against fungus, bacteria and disease.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Agent de lutte biologique pour utilisation
dans les industries agricoles, horticoles et de foresterie pour
empêcher, contrôler et prévenir les maladies des plantes et les
champignons qui causent des maladies. (2) Spores et cellules de
bactéries pour utilisation dans les industries agricoles, horticoles
et de foresterie pour empêcher, contrôler et prévenir les maladies
des plantes et les champignons qui causent des maladies,
nommément charbon bactérien et autres champignons qui
causent des maladies dans le canola. (3) Produits chimiques pour
utilisation dans les industries agricoles, horticoles et de foresterie
pour empêcher, contrôler et prévenir les maladies des plantes et
les champignons qui causent des maladies, nommément charbon
bactérien et autres champignons qui causent des maladies dans
le canola. (4) Préparations et substances chimiques pour
empêcher, contrôler et prévenir la croissance de champignons, de
bactéries et de maladies dans les plantes et les semis. (5)
Fongicide pour empêcher, contrôler et prévenir l’activité de
champignons dans les plantes et les semis. (6) Préparations
diagnostiques pour utilisation scientifique ou de recherche dans
les industries agricoles, horticoles et de foresterie. (7) Agents de
protection de plantes contre les pathogènes de plantes. (8)
Préparation pour l’activation de la résistance biologique de
plantes et de semis contre les champignons, les bactéries et la
maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,543. 2000/11/14. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California, 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics, perfumery and toiletries namely eye lash
enhancer, eye lash primer and eye lash undercoat. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfumerie et articles de
toilette, nommément rehausseur de cils, apprêt de cils et sous-
couche de cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 49, No. 2488 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2002 216 July 03, 2002

1,082,610. 2000/11/14. MIDNORTHERN GROUP INC., 255
Steeprock Drive, North York, ONTARIO, M3J2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Retail store services and wholesale services
featuring refrigerators, freezers, stoves, ranges, ovens,
garburators, toasters, dishwashers, mixers, washing machines,
drying machines, vent hoods and vacuum cleaners. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail et de vente en gros
spécialisés dans les articles suivants : réfrigérateurs,
congélateurs, poêles, cuisinières, fours, broyeurs, grille-pain,
lave-vaisselle, mélangeurs, laveuses, sécheuses, hottes et
aspirateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les services.

1,082,820. 2000/11/15. NATUS MEDICAL INC., 1501 Industrial
Road, San Carlos, California, 94070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ALGO 
WARES: Medical hearing screener device for testing hearing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical de dépistage de la surdité
pour tests auditifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,828. 2000/11/15. Blossom Agritec Ltd., 2584 James Street,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T3L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

T-R 2000 
WARES: Machines, namely separators that separate solids from
liquids, manure separators. Used in CANADA since at least March
2000 on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément séparateurs qui
séparent les solides des liquides, séparateurs de fumier.
Employée au CANADA depuis au moins mars 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,082,831. 2000/11/15. Blossom Agritec Ltd., 2584 James Street,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T3L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Machines, namely separators that separate solids from
liquids, manure separators. Used in CANADA since at least
December 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines, nommément séparateurs qui
séparent les solides des liquides, séparateurs de fumier.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,082,833. 2000/11/15. INDUSTRIAL MEDIATION INC., 2218
MC QUAIG STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1H7N9 

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

WARES: Training manuals, literature namely newsletter, events
cards and brochures. SERVICES: Workers’ compensation and
occupational health and safety management training solutions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels de formation, documents
nommément bulletin, cartes et dépliants d’événements.
SERVICES: Indemnisation des travailleurs et formation des
gestionnaires concernant les solutions relatives à l’hygiène et la
sécurité au travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,843. 2000/11/15. PHARMA MAR S.A., Calle de la Calera
3, 28760 Tres Cantos, Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

EXIMAR 
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WARES: Chemicals for use in the manufacture of
pharmaceuticals; pharmaceutical products, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of angina, diabetes,
insomnia, cancer; pharmaceutical preparations, namely
analgesics, antacids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
produits pharmaceutiques; produits pharmaceutiques,
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’angine, du diabète, de troubles de sommeil, du cancer;
préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques,
antiacides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,072. 2000/11/22. 9055-3876 Québec inc., 1806, boul.
Saguenay Ouest, Chicoutimi, QUÉBEC, G7J1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CHOCOLATE, CHOCOLAT,
NO SUGAR ADDED et SANS SUCRE AJOUTÉ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of the words CHOCOLATE,
CHOCOLAT, NO SUGAR ADDED and SANS SUCRE AJOUTÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chocolates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,083,077. 2000/11/23. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA
VIGNE INC., 1155, boulevard René-Lévesque ouest, bureau
3315, Montréal, QUÉBEC, H3B3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,083,114. 2000/11/16. DELTA HOTELS LIMITED, Suite 1200,
100 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO, M5K1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

YOUR ROOM IS READY 
The right to the exclusive use of the word ROOM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business providing hotel and resort
accommodation and related services, namely, hotel, restaurant,
discotheque and entertainment services, namely live shows,
piano playing and big screen events and bar services; services
provided by a recreational center offering electronic arcade
games, computer games, electronic and non-electronic pinball
games, pool tables, table tennis, fooseball tables and television
and video presentations; convention, banquet, catering and
conference room services; facsimile and typing services; dry
cleaning services; health spa and exercise facility services; travel
arrangement and tour services; and gift and convenience store
services. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise fournissant des
services de chambres d’hôtel et de lieu de villégiature, et services
connexes, nommément services d’hôtel, de restaurant, de
discothèque et de divertissement, nommément spectacles en
direct, concerts de piano, spectacles sur écran géant et services
de bar; services fournis par un centre de loisir offrant des jeux
d’arcade, des jeux d’ordinateur, des jeux de billard électrique et
non électrique, des tables de billard, du tennis de table, des
parties de soccer sur table, et des spectacles télévisés et vidéo;
services de salles de congrès, de banquet, de traiteur et de
conférences; services de télécopie, de dactylographie et
d’informatique; services de nettoyage à sec; services de club de
santé et d’installations d’exercice physique; services de
préparatifs de voyage et de circuit touristique; et services de
dépanneur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1999 en liaison avec les services.

1,083,139. 2000/11/16. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo Court, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

GENESIS 
WARES: Clothes washing machines and parts therefor; clothes
dryer machines and parts therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Laveuses et pièces connexes; sécheuses et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,140. 2000/11/17. PENALY INC., 955 Middlefield Road,
Unit 16, Toronto, ONTARIO, M1V5E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT SHING-
TAK MARK, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 203, BOX 38,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Clothing, namely, T-shirts, skirts, vests, blouses,
jackets, sweaters, trousers, shorts, overcoats, coats, shawls,
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jupes,
gilets, chemisiers, vestes, chandails, pantalons, shorts, paletots,
manteaux, châles, sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,083,142. 2000/11/17. THE GILLETTE COMPANY (A Delaware
Corporation), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Razors, razor blades, and parts and components for
such goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir, et pièces et
éléments pour ces marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,083,143. 2000/11/17. THE GILLETTE COMPANY (A Delaware
Corporation), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REVEAL THE GODDESS IN YOU/
REVELEZ LA DEESSE QUI EST EN 

VOUS 
WARES: Razors, razor blades, and parts and components for
such goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir, et pièces et
éléments pour ces marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,083,168. 2000/11/17. TELUS Holdings Inc., 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

ENPOWER1 
SERVICES: Billing information management services, namely a
service that provides consumers with a single invoice for all
telecom services across a number of vendors; a single point of
contact for all billing inquiries and the ability to make a single
payment with one contact number for inquiries. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d’informations relatives à la
facturation, nommément un service qui fournit aux
consommateurs une facture unique pour tous les services de
télécommunications chez un nombre de marchands; un point de
contact unique pour toutes les demandes d’informations reliées à
la facturation et la possibilité d’effectuer un paiement unique au
moyen d’un seul numéro de contact pour les demandes
d’informations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,083,196. 2000/11/17. Slash It Sales Event, Inc., 1530
Consumer Circle, Suite B, Corona, California 92880-1725,
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 

SLASH-IT SALES EVENT 
The right to the exclusive use of the word SALES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed advertising and promotional publications for the
promotion of automobile dealerships. SERVICES: Advertising
agency services, namely, promoting the services of automobile
dealerships through the distribution of printed and audio
promotional materials and by providing sales promotion advice.
Used in CANADA since at least as early as August 10, 2000 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés publicitaires et publications
publicitaires pour la promotion des concessionnaires
d’automobiles. SERVICES: Services d’agence de publicité,
nommément promotion de services de concessionnaires
d’automobiles au moyen de distribution d’imprimés et de
documents sonores de promotion et par la fourniture de conseils
sur la promotion des ventes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 août 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,083,212. 2000/11/17. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED,
225 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, LEGAL DEPARTMENT,
225 DUNCAN MILL ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B3K9 

CITY GIRLS 
WARES: Printed publications, namely, books. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,217. 2000/11/17. BIZFRIENDLY LTD. incorporated under
the Companies Act of Barbados, Chancery House, High Street,
Bridgetown, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

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

SERVICES: Internet services, namely a search engine, online
directory and interactive website providing information regarding
the goods and services of others by means of a global computer
network and the exchange of resources, namely business
information, financial & banking, careers, classifieds, computers,
entertainment, weather, website development, free business
software and hardware, e-commerce, credit verifications,
newsletters. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’Internet, nommément un moteur de
recherche, répertoire en ligne et site Web interactif spécialisés
dans la fourniture d’informations en matière de biens et de
services de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial et
l’échange de ressources, nommément renseignements
commerciaux, opérations financières et bancaires, carrières,
annonces classées, ordinateurs, divertissement, météo,
élaboration de site Web, matériel informatique et logiciels
d’affaires gratuits, commerce électronique, vérifications du crédit,
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,083,218. 2000/11/17. GUILLEMOT CORPORATION S.A.,
Place de l’étoile 56910 Carentoir, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

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

WARES: Multimedia products and accessories for computers,
namely sound cards and junction box. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et accessoires multimédias pour
ordinateurs, nommément cartes son et boîte de jonction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,256. 2000/11/20. 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 

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

SERVICES: Consulting services relating to telecommunications
and electronic business services. Used in CANADA since October
30, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de consultation ayant trait aux
télécommunications et services d’affaires électroniques.
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2000 en liaison avec
les services.
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1,083,265. 2000/11/20. Niagara Falls Cool Mist, a division of
Crime Intervention & Associates Consultants Inc, 7107 Briarwood
Avenue, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6X9 

COOL MIST 
WARES: (1) Labels; namely labels to be applied containers such
as water bottles and bags for ice. (2) Promotional items, namely;
Baseball caps, toques, headbands, T-shirts, golf shirts, Polo
shirts, sweaters, umbrellas, portable food coolers, knap sacks,
pens, pencils, mugs, rain coats, jackets, socks and buttons.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes, nommément étiquettes à
apposer sur des contenants, comme bidons et sacs à glace. (2)
Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball,
tuques, bandeaux, tee-shirts, polos de golf, polos, chandails,
parapluies, refroidisseurs d’aliments portatifs, sacs à dos, stylos,
crayons, grosses tasses, imperméables, vestes, chaussettes et
macarons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,272. 2000/11/20. Ferti-Val Inc., 800 Chemin du Parc
Industriel, Bromptonville, QUÉBEC, J0H1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HELENE OUELLET,
(LAROCHE ALRIC & OUELLET), 165 RUE WELLINGTON
NORD, BUREAU 310, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H5B9 

Bio-Stop 
MARCHANDISES: Paroi composée de résidus de désencrage
ayant comme fonctions la rétention de fluides et, l’étanchéité,
notamment des lieux ou sites d’enfouissement ou autres lieux,
notamment de bassins, par une membrane hermétique et
imperméable afin d’empêcher les eaux de surface de pénétrer
dans le sol ou le sous-sol. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wall composed of deinking residues and serving the
purpose of retaining fluids and, waterproofing, namely of landfill
areas and sites and other areas, namely basins, by means of a
sealed and impermeable membrane in order to prevent surface
water from penetrating the soil or subsoil. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,083,314. 2000/11/20. ASHLAND INC., a Kentucky Corporation,
1000 Ashland Drive, Russell, Kentucky 41169, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

AROGUARD 
WARES: Synthetic resins for use in manufacture of marine
watercraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour utilisation dans la
fabrication de bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,083,399. 2000/11/17. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

IMMUTRITION 
WARES: Nutritional and dietary food supplements consisting of
vitamins, minerals and herbals designed to support and enhance
the bodies’ immune system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritionnels et
diététiques constitués de vitamines, de minéraux et d’herbages
conçus pour soutenir et améliorer le système immunitaire
d’organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,433. 2000/11/20. OPTIMUM GROUP INC., 425 de
Maisonneuve Boulevard West, Suite 1700, Montreal, QUEBEC,
H3A3G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

OPTITRAIN 
SERVICES: Design, development and implementation of
multimedia training software and informational programs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, développement et mise en oeuvre de
logiciels de formation multimédia et de programmes d’information.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,083,563. 2000/11/22. Unitel International Inc., 1714
Saskatchewan Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERTSON STROMBERG, 600, 105 - 21ST STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3 

UNITEL 
WARES: Radio telecommunication equipment, namely, land
mobile radios, radio telephones, mobile 2-way radios, portable 2-
way mobile radios. SERVICES: Repair and maintenance of radio
telecommunication equipment, namely, land mobile radios, radio
telephones, mobile 2-way radios, portable 2-way mobile radios.
Used in CANADA since as early as July 08, 1985 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Matériel de radiotélécommunications,
nommément émetteurs-récepteurs mobiles terrestres,
radiotéléphones, appareils-radio émetteurs-récepteurs mobiles,
appareils-radio émetteurs-récepteurs mobiles portatifs.
SERVICES: Réparation et entretien de matériel de
radiotélécommunications, nommément émetteurs-récepteurs
mobiles terrestres, radiotéléphones, appareils-radio émetteurs-
récepteurs mobiles, appareils-radio émetteurs-récepteurs
mobiles portatifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08
juillet 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,083,564. 2000/11/22. Groupe Berger Ltée, 121 r.r. #1, St-
Modeste, QUEBEC, G0L3W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALBERT BELHUMEUR, 121
R.R. #1, ST-MODESTE, QUEBEC, G0L3W0 

Biofil Berger 
MARCHANDISES: Caisson en béton servant à traité les eaux
usées des résidences isolées et ou commercial, résidentiel et ou
industriel. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete bunker for treating wastewater from individual
residences and/or commercial, residential and/or industrial
sources. Used in CANADA since October 01, 2000 on wares.

1,083,569. 2000/11/22. ROBIN HOOD MULTIFOODS INC., 60
Columbia Way, Markham, ONTARIO, L3R0C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HEERA 
HEERA means diamond in English, according to the applicant.

WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

HEERA signifie diamond en anglais, selon le requérant.

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

1,083,636. 2000/11/21. CONCERT PROPERTIES LTD., 9th
Floor, 1190 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CONCERT’S RAINCOAT 
WARES: Cladding system that provides rain and moisture
protection for buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de placage qui fournit aux bâtiments
une protection contre la pluie et l’humidité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,655. 2000/11/22. Les Équipements Para-Médical Medex
Inc., 275 Boul. Pierre Legardeur, Ville LeGardeur, QUÉBEC,
J5Z3A7 

SCÉNIA 
Telle que fournie par la requérante, le mot SCÉNIA est un mot
dérivé de l’italien qui veut dire colonne vertébrale.

MARCHANDISES: Brancard cuillère utilisé par les services
ambulanciers pour le déplacement et le transport des patients afin
de réduire les risques de lésions supplémentaires dues aux
déplacements des patients. Employée au CANADA depuis août
2000 en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the word SCÉNIA is a word derived
from the Italian meaning spinal column.

WARES: Scoop stretcher used by ambulance services to move
and carry patients with minimum risk of further injuring the patients
while moving them. Used in CANADA since August 2000 on
wares.

1,083,681. 2000/11/22. APPLIED INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES, INC., One Applied Plaza, Cleveland, Ohio
44115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

DVA 
SERVICES: Distributorship services and inventory services,
namely, replenishing and reselling goods of others in the field of
industrial components, namely, bearings, power transmission
devices, rubber products, electrical products, and fluid power
products. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
18, 1998 under No. 2,182,413 on services.

SERVICES: Services de distribution et services d’inventaire,
nommément réapprovisionnement et revente de marchandises de
tiers dans le domaine des composants industriels, nommément
roulements, dispositifs de transport d’électricité, produits de
caoutchouc, matériel électrique et produits à énergie hydraulique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 août 1998 sous le No. 2,182,413 en
liaison avec les services.
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1,083,682. 2000/11/22. APPLIED INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES, INC., One Applied Plaza, Cleveland, Ohio
44115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

DOCUMENTED VALUE-ADDED 
SERVICES: Distributorship services and inventory services,
namely, replenishing and reselling goods of others in the field of
industrial components, namely, bearings, power transmission
devices, rubber products, electrical products, and fluid power
products. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 02,
1998 under No. 2,162,975 on services.

SERVICES: Services de distribution et services d’inventaire,
nommément réapprovisionnement et revente de marchandises de
tiers dans le domaine des composants industriels, nommément
roulements, dispositifs de transport d’électricité, produits de
caoutchouc, matériel électrique et produits à énergie hydraulique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juin 1998 sous le No. 2,162,975 en
liaison avec les services.

1,083,795. 2000/11/24. ATS ASSET TRACKING SERVICES
INC., 444 - 5TH AVENUE SW, SUITE 800, CALGARY,
ALBERTA, T2P2T8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FIELD ATKINSON PERRATON, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

LITTLESHEPHERD 
WARES: Devices, namely units containing a Global Positioning
System receiver, cellular frequency transmitters and related
components, for tracking or locating, or both tracking and locating,
animate and inanimate objects. SERVICES: Monitoring and
reporting services based upon and arising from tracking or
locating, or both tracking and locating, animate and inanimate
objects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs, nommément appareils contenant
un récepteur de système de positionnement mondial, des
émetteurs de fréquences cellulaires et les composants connexes,
pour le repérage ou la localisation, ou le repérage et la
localisation, des objets animés et inanimés. SERVICES: Services
de surveillance et de signalisation basés sur le repérage ou la
localisation, ou le repérage et la localisation, des objets animés et
inanimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,083,796. 2000/11/24. ATS ASSET TRACKING SERVICES
INC., 444 - 5TH AVENUE SW, SUITE 800, CALGARY,
ALBERTA, T2P2T8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FIELD ATKINSON PERRATON, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

INSTALL AND FORGET 
WARES: Devices, namely units containing a Global Positioning
System receiver, cellular frequency transmitters and related
components, for tracking or locating, or both tracking and locating,
animate and inanimate objects. SERVICES: Monitoring and
reporting services based upon and arising from tracking or
locating, or both tracking and locating, animate and inanimate
objects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs, nommément appareils contenant
un récepteur de système de positionnement mondial, des
émetteurs de fréquences cellulaires et les composants connexes,
pour le repérage ou la localisation, ou le repérage et la
localisation, des objets animés et inanimés. SERVICES: Services
de surveillance et de signalisation basés sur le repérage ou la
localisation, ou le repérage et la localisation, des objets animés et
inanimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,083,798. 2000/11/24. ATS ASSET TRACKING SERVICES
INC., 444 - 5TH AVENUE SW, SUITE 800, CALGARY,
ALBERTA, T2P2T8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FIELD ATKINSON PERRATON, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

YOU CAN RUN BUT YOU CAN’T HIDE 
WARES: Devices, namely units containing a Global Positioning
System receiver, cellular frequency transmitters and related
components, for tracking or locating, or both tracking and locating,
animate and inanimate objects. SERVICES: Monitoring and
reporting services based upon and arising from tracking or
locating, or both tracking and locating, animate and inanimate
objects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs, nommément appareils contenant
un récepteur de système de positionnement mondial, des
émetteurs de fréquences cellulaires et les composants connexes,
pour le repérage ou la localisation, ou le repérage et la
localisation, des objets animés et inanimés. SERVICES: Services
de surveillance et de signalisation basés sur le repérage ou la
localisation, ou le repérage et la localisation, des objets animés et
inanimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,083,799. 2000/11/24. ATS ASSET TRACKING SERVICES
INC., 444 - 5TH AVENUE SW, SUITE 800, CALGARY,
ALBERTA, T2P2T8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FIELD ATKINSON PERRATON, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

MYGUARDIAN 
WARES: Devices, namely units containing a Global Positioning
System receiver, cellular frequency transmitters and related
components, for tracking or locating, or both tracking and locating,
animate and inanimate objects. SERVICES: Monitoring and
reporting services based upon and arising from tracking or
locating, or both tracking and locating, animate and inanimate
objects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs, nommément appareils contenant
un récepteur de système de positionnement mondial, des
émetteurs de fréquences cellulaires et les composants connexes,
pour le repérage ou la localisation, ou le repérage et la
localisation, des objets animés et inanimés. SERVICES: Services
de surveillance et de signalisation basés sur le repérage ou la
localisation, ou le repérage et la localisation, des objets animés et
inanimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,083,800. 2000/11/24. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount
Ave., Suite 100, Montreal, QUEBEC, H4P2T4 

CalCarb 
WARES: Calcium supplements and antacids. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de calcium et antiacides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,828. 2000/11/28. LEE FINNIE, 71 Ridge Road, Athelstan,
QUEBEC, J0S1A0 

smoked wheat 
The right to the exclusive use of the words SMOKED and WHEAT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A smoked meat substitute made with vegetable protein,
either wheat gluten or soya protein or a combination of both. The
product resembles smoked meat in appearance, taste and texture
but has an entirely vegetarian source of ingredients. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Un substitut de viande fumée fabriqué de
protéine végétale, à savoir du blé gluten ou de la protéine de soya
ou une combinaison des deux. Le produit ressemble à de la
viande fumée en apparence, au goût et à la texture mais provient
d’ingrédients entièrement végétariens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,006. 2000/11/23. Condev Electronic Consulting &
Development Ltd., 3903 West 34th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6N2L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

CONDEV 
WARES: Alarm security systems, namely, security cameras,
video sensors, video crossbars, video transmitters, video and
communication modems all used in the field of surveillance and
security application. SERVICES: Planning, design,
implementation, installation, maintenance and management of
alarm security systems of all kind. Used in CANADA since at least
as early as May 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’alarme de sécurité, nommément
caméras de sécurité, capteurs optiques, barres transversales
vidéo, émetteurs vidéo, modems vidéo et de communications,
tous utilisés dans le domaine de la surveillance et des applications
de sécurité. SERVICES: Planification, conception, mise en
oeuvre, installation, entretien et gestion de systèmes d’alarme de
sécurité de toutes sortes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,084,016. 2000/11/24. SNOW SCOOT CANADA INC., 680
Victoria #135, St Lambert, QUÉBEC, J4P3S1 

SNOWSCOOT 
MARCHANDISES: Un vélo avec deux skis pour utilisation sur
pentes de ski ou montagnes enneigées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: A bicycle with two skis for use on ski slopes and snow-
covered mountains. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,084,076. 2000/11/24. Celebrity Creations Inc., 120 Widdicombe
Hill Blvd., Suite 711, Toronto, ONTARIO, M9R4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

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

WARES: Finger rings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,084,131. 2000/11/28. Centre de recherche industrielle du
Québec, Parc technologique du Québec métropolitain, 333 rue
Franquet, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P4C7 
 

SERVICES: Fourniture de services par connectivité à Internet en
ligne pour le développement des affaires, nommément une zone
de commerce électronique interentreprises; des outils Internet afin
de faciliter les recherches de produits et services d’entreprises
québécoises; la collecte et la diffusion d’informations sur les
entreprises et les produits et services disponibles et des services
publicitaires en ligne. Employée au CANADA depuis 17 avril 2000
en liaison avec les services.

SERVICES: Supply of business development services via on-line
Internet connection, namely an inter-business electronic business
zone; Internet tools that facilitate the search for products and
services among Quebec businesses; the collection and
dissemination of information on businesses, products and
services available and on-line advertising services. Used in
CANADA since April 17, 2000 on services.

1,084,141. 2000/11/28. Peace Bridge Brokerage Limited, 33
Walnut Street, P.O. Box 40, Fort Erie, ONTARIO, L2A5M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

 

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

SERVICES: Customs brokerage and freight forwarding services,
customs consultant services, providing cargo services to others by
aeroplane boat and truck transportation, central consolidation and
warehousing of shipments and acting as shipping agents, delivery
services, and operation of a travel agency. Used in CANADA
since at least as early as October 21, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de courtage en douane et d’acheminement
de marchandises, services d’experts en douanes, fourniture de
services de transport pour des tiers par avion, par bateau et par
camion, regroupement central et entreposage des expéditions et,
en tant qu’agent d’expédition, services de livraison, et exploitation
d’une agence de voyage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 octobre 1999 en liaison avec les
services.

1,084,172. 2000/11/27. DOUGH DELIGHT LTD., 144 Viceroy
Road, Concord, ONTARIO, L4K2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Bagels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,084,187. 2000/11/24. CYTOMEDIX, INC., Three Parkway
North, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

AUTOLO-GEL 
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WARES: Biological preparations, namely, cellular or subcellular
materials augmented through molecular processes for use in the
treatment of wounds, burns and tissue repair and regeneration.
SERVICES: Treatment services using biological preparations,
namely, cellular or subcellular materials enhanced through
molecular processes for use in the treatment of wounds, burns
and tissue repair and regeneration. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations biologiques, nommément
matériaux cellulaires ou infracellulaires augmentés au moyen de
procédés moléculaires pour utilisation dans le traitement de
blessures, de brûlures ainsi que de réparation et de régénération
de tissus. SERVICES: Services de traitement à l’aide de
préparations biologiques, nommément matériaux cellulaires ou
infracellulaires augmentés au moyen de procédés moléculaires
pour utilisation dans le traitement de blessures, de brûlures ainsi
que de réparation et de régénération de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,084,381. 2000/11/27. Silk Systems Inc., 118-1515 Broadway
Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C6M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SAGRO 
WARES: Computer software and manuals therefor, for use in the
area of business management information systems which
applications include point of sale, order processing, inventory
control, credit management, sales analysis, price quotations,
purchasing, rental management, service dispatch, warranty
tracking, work order processing, time management, accounting
and financial reporting. SERVICES: Computer services namely
sale, installation, maintenance, support, modification, design and
programming of computer software. Computer services namely
sale, support, configuration, installation, maintenance, and repairs
of computer hardware; computer data conversion services;
training services in respect of computer software systems;
computer consultation services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels connexes, pour
utilisation dans le domaine des systèmes d’information de la
gestion des affaires, les applications incluant : point de vente,
traitement de commandes, contrôle des stocks, gestion du crédit,
analyse des ventes, cotations de prix, achat, gestion de la
location, service d’acheminement, garantie de repérage,
traitement de commandes, gestion du temps, rapport de
comptabilité et rapport financier. SERVICES: Services
informatiques, nommément vente, installation, maintenance,
support, modification, conception et programmation de logiciels.
Services informatiques, nommément vente, support,

configuration, installation, maintenance et réparation de matériel
informatique;services informatiques de conversion des données;
services de formation en liaison avec des systèmes de logiciels;
services de consultation en matière d’informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,084,422. 2000/11/30. City Yoga Inc., Suite 702 - 2180 Argyle
Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7V1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LAWRENCE & SHAW, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

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

SERVICES: Classes and workshops in yoga instruction, teach
training programs in yoga. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on services.

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

SERVICES: Classes et ateliers d’enseignement du yoga,
programmes de formation d’enseignement du yoga. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les services.
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314,467-1. 2000/10/26. (TMA170,545--1970/08/14) RECOT INC.
(A DELAWARE CORPORATION), Box 660634, Dallas, Texas
75266-0634, UNITED STATES OF AMERICA 

TOSTADOS 
WARES: Corn-based snack products, namely low calorie chips.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de grignotage à base de maïs,
nommément croustilles faibles en calories. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

326,764-1. 2001/07/12. (TMA175,276--1971/03/26) Coit
Services, Inc., 897 Hinckley Road, Burlingame, California 94010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

COIT 
SERVICES: (1) Restoration services, namely, restoration of
residential and commercial locations and contents from natural
and man made disasters such as smoke, fire and water damage.
(2) Cleaning services, namely, drapery, Venetian and mini blind,
carpet, rug, upholstery and air duct cleaning; furniture restoration,
repair and re-upholstery services; window treatment installation,
repair and rod restringing services; carpet and upholstery surface
protection services. (3) Wholesale and shop-at-home retail
services in the field of window and floor coverings. (4) Cleaning
services for floor and window coverings, upholstery and air ducts.
(5) Cleaning preparations and cleaning and spotting solvents for
carpeting, fabrics and upholstery. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 06, 1995 under No. 1,897,758 on services (5);
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 1995 under No.
1,898,486 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on
June 20, 1995 under No. 1,901,024 on services (3); UNITED
STATES OF AMERICA on September 22, 1998 under No.
2,190,853 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
February 12, 2002 under No. 2,537,842 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de restauration, nommément
restauration d’emplacements résidentiels et commerciaux et leur
contenu à la suite de catastrophes naturelles ou d’origine
humaine, comme les dommages causés par la fumée, le feu et
l’eau. (2) Services de nettoyage, nommément nettoyage de
tentures, de stores vénitiens ou à mini-lamelles, de tapis, de
carpettes, de meubles rembourrés et de conduits d’air; services
de restauration, de réparation et de rembourrage des meubles;
installation, réparation et pose de couvre-fenêtres et de tringles à

rideaux; services de protection des tapis et des meubles
rembourrés. (3) Services de vente en gros et au détail à domicile
dans le domaine des couvre-fenêtres et des couvre-planchers. (4)
Services de nettoyage pour les couvre-planchers et les couvre-
fenêtres, les meubles rembourrés et les conduits d’air. (5)
Préparations de nettoyage, solvants de nettoyage et détachants
pour tapis, tissus et meubles rembourrés. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 1995 sous le
No. 1,897,758 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 1995 sous le No. 1,898,486 en liaison
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 1995
sous le No. 1,901,024 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 septembre 1998 sous le No. 2,190,853
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
février 2002 sous le No. 2,537,842 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

476,855-2. 2000/08/24. (TMA273,689--1982/11/12) Official
Starter LLC (a Delaware limited liability company), 1800 Moler
Road, Columbus, Ohio 43207, UNITED STATES OF AMERICA 

STARTER 
WARES: Socks and hosiery for men, ladies, girls, boys, infants
and toddlers. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie pour hommes,
dames, filles, garçons, bébés et tout-petits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises.

582,179-1. 2000/08/24. (TMA379,843--1991/02/15) Official
Starter LLC (a Delaware limited liability company), 1800 Moler
Road, Columbus, Ohio 43207, UNITED STATES OF AMERICA 
 

WARES: Socks and hosiery for men, ladies, girls, boys, infants
and toddlers. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie pour hommes,
dames, filles, garçons, bébés et tout-petits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

626,791-3. 2000/09/01. (TMA373,054--1990/09/07) FARM
BUSINESS CONSULTANTS INC., 2748 - 37 AVENUE N.E.,
GALGARY, ALBERTA, T1Y5L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

FBC 
WARES: Newsletters. SERVICES: (1) Tax planning. (2)
Information services namely providing information in relation to
taxation, business management and insurance provided by
means of the global computer network. (3) E-commerce services
provided by means of the global computer network, namely
providing: income tax, record keeping, accounting, bookkeeping,
tax return processing, business planning and tax planning
services. Used in CANADA since at least as early as 1952 on
services (1); 1991 on wares; 1997 on services (2), (3).

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: (1) Planification fiscale.
(2) Services d’informations, nommément fourniture d’informations
en rapport avec la fiscalité, la gestion des affaires et les
assurances, au moyen du réseau mondial d’informatique. (3)
Services de commerce électronique fournis au moyen du réseau
mondial d’informatique, nommément fourniture des services
suivants : impôt sur le revenu, tenue de dossiers, comptabilité,
tenue de livres, traitement de déclaration de revenus, planification
d’entreprise et planification fiscale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les services
(1); 1991 en liaison avec les marchandises; 1997 en liaison avec
les services (2), (3).

659,654-2. 2000/08/24. (TMA401,599--1992/08/21) Official
Starter LLC (a Delaware limited liability company), 1800 Moler
Road, Columbus, Ohio 43207, UNITED STATES OF AMERICA 
 

WARES: Socks and hosiery for men, ladies, girls, boys, infants
and toddlers. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie pour hommes,
dames, filles, garçons, bébés et tout-petits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises.

703,281-1. 2000/10/10. (TMA493,858--1998/05/01) AIRBOSS
OF AMERICA CORP., 101 GLASGOW STREET, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

AIR BOSS 
WARES: (1) Footwear, namely: boots; shoes; safety boots for
commercial, industrial and construction use; thermally insulated
boots; rubber boots for men, women and children, military boots
and military gloves. (2) Fastening products for rail applications
made of rubber and plastic, namely, rail dampening pads and
bearing pads. (3) Metal fasteners, namely fasteners for affixing
steel rails to concrete railway ties. (4) Molded industrial rubber
products, namely: brake pads; ducts; and bumper stops. (5) Mixed
rubber compounds, namely combination of rubber with chemical
additives, wax, oil, sulphur and acid to the specifications required
for specific rubber molding applications. SERVICES: (1) Services
of design, manufacture, and supply of rubber products according
to the specifications of others. (2) Services of rubber
compounding, namely, preparation of rubber compounds mixtures
and associated additives according to the specifications of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément: bottes;
chaussures; bottes de sécurité pour utilisation commerciale,
industrielle et dans la construction; bottes isolées thermiquement;
bottes en caoutchouc pour hommes, femmes et enfants, bottes
militaires et gants militaires. (2) Produits de fixation pour
applications ferroviaires constitués de caoutchouc et de plastique,
nommément coussinets d’amortissement et patins d’appui de rail.
(3) Attaches en métal, nommément attaches pour fixer des rails en
acier à des traverses de chemin de fer en béton. (4) Produits
industriels moulés en caoutchouc, nommément : garnitures de
freins; tuyaux et butoirs de pare-chocs. (5) Composés de mélange
de caoutchouc, nommément combinaison de caoutchouc et
d’adjuvants chimiques, de cire, d’huile, de soufre et d’acide selon
les spécifications requises pour des applications précises de
moulage de caoutchouc. SERVICES: (1) Services de conception,
de fabrication et de fourniture de produits en caoutchouc selon les
spécifications de tiers. (2) Services de mélanges de caoutchouc,
nommément préparation de composés de mélange de
caoutchouc et d’additifs connexes selon les spécifications de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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712,622-1. 2000/10/10. (TMA494,030--1998/05/06) AIRBOSS
OF AMERICA CORP., 101 GLASGOW STREET, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Footwear, namely: boots; shoes; safety boots for
commercial, industrial and construction use; thermally insulated
boots; rubber boots for men, women and children, military boots
and military gloves. (2) Fastening products for rail applications
made of rubber and plastic, namely, rail dampening pads and
bearing pads. (3) Metal fasteners, namely fasteners for affixing
steel rails to concrete railway ties. (4) Molded industrial rubber
products, namely: brake pads; ducts; and bumper stops. (5) Mixed
rubber compounds, namely combination of rubber with chemical
additives, wax, oil, sulphur and acid to the specifications required
for specific rubber molding applications. SERVICES: (1) Services
of design, manufacture, and supply of rubber products according
to the specifications of others. (2) Services of rubber
compounding, namely, preparation of rubber compounds mixtures
and associated additives according to the specifications of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément: bottes;
chaussures; bottes de sécurité pour utilisation commerciale,
industrielle et dans la construction; bottes isolées thermiquement;
bottes en caoutchouc pour hommes, femmes et enfants, bottes
militaires et gants militaires. (2) Produits de fixation pour
applications ferroviaires constitués de caoutchouc et de plastique,
nommément coussinets d’amortissement et patins d’appui de rail.
(3) Attaches en métal, nommément attaches pour fixer des rails en
acier à des traverses de chemin de fer en béton. (4) Produits
industriels moulés en caoutchouc, nommément : garnitures de
freins; tuyaux et butoirs de pare-chocs. (5) Composés de mélange
de caoutchouc, nommément combinaison de caoutchouc et
d’adjuvants chimiques, de cire, d’huile, de soufre et d’acide selon
les spécifications requises pour des applications précises de
moulage de caoutchouc. SERVICES: (1) Services de conception,

de fabrication et de fourniture de produits en caoutchouc selon les
spécifications de tiers. (2) Services de mélanges de caoutchouc,
nommément préparation de composés de mélange de
caoutchouc et d’additifs connexes selon les spécifications de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

713,811-1. 2000/11/08. (TMA425,350--1994/03/18) CLUETT,
PEABODY CANADA INC., 45 ST. CLAIR AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M4V1K9 

BRADSTREET BY ARROW 
WARES: Ties. Used in CANADA since at least as early as March
1998 on wares.

MARCHANDISES: Cravates. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises.

753,347-1. 2000/11/08. (TMA476,765--1997/05/23) CLUETT,
PEABODY CANADA INC., 45 ST. CLAIR AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M4V1K9 

PASTIME BY ARROW 
WARES: Ties. Used in CANADA since at least as early as March
1998 on wares.

MARCHANDISES: Cravates. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises.

799,381-1. 2000/11/17. (TMA467,007--1996/12/04) WESTERN
INDUSTRIAL CLAY PRODUCTS LTD., 714 EAST SARCEE
STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2H1E7 

COZY CRITTER 
WARES: Wood shavings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Copeaux de bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

806,901-1. 2000/09/12. (TMA476,455--1997/05/20) ROCTEST
LIMITEE, 665, RUE PINE, SAINT-LAMBERT, QUÉBEC, J4P2P4 

SENSOPTIC 
SERVICES: (1) Services d’exploitation d’une entreprise: de
développement, de fabrication et de commercialisation de
capteurs de température, de pression, de déformation et de
déplacement s’adressant au secteur industriel. (2) Services
d’exploitation d’une entreprise: de fabrication et de vente
d’instruments destinés à l’auscultation des grands ouvrages civils.
(3) Services d’exploitation d’une entreprise: de distribution
d’instruments de mesure de la qualité de l’eau, de l’air et du sol.
(4) Services d’exploitation d’une entreprise: de conception,
d’implantation et de gérance de projets, ainsi que d’entretien et de
service après vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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SERVICES: (1) Services related to the operation of a business:
development, manufacturing and marketing of temperature,
pressure, deformation and motion sensors for the industrial
sector. (2) Services related to the operation of a business:
manufacturing and selling instruments intended for auscultation
investigation of major civil structures. (3) Services related to the
operation of a business: distribution of instruments for measuring
water, air and soil quality. (4) Services related to the operation of
a business: design, establishment and management of projects,
as well as maintenance and after-sales service. Proposed Use in
CANADA on services.
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833,949. 1997/01/17. CHEMFIRST INC. (A MISSISSIPPI
CORPORATION), 700 NORTH STREET, P.O. BOX 1249,
JACKSON, MISSISSIPPI 39215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CHEMFIRST 
WARES: (1) Chemicals, namely, nitro compounds for use in
pharmaceuticals, fluorescent brighteners, pigment intermediates,
and intermediates for internal use; amines for use in dye and
pigment intermediates, agricultural chemical intermediates,
pharmaceutical intermediates, and aniline-intermediates for
polyurethanes; N-alkylated amines for use in dye and pigment
intermediates, unsaturated polyester resins, photoinitiators,
photographic chemicals, and pharmaceutical intermediates;
hydrocinnamoyl chloride, isopropylthioxanthone,
diethoxyacetophenone, and nitroso-phenylhydroxylamine for use
in pharmaceutical intermediates and radiation curing markets;
chemical and abrasive compounds for use in chemically reactive
grinding and polishing processes; and aqueous organic mixtures
and organic solvent blends for use as removers, cleaners and
strippers in semiconductor and information processing system
manufacturing. (2) Chemicals, namely, nitro compounds, amines,
N-Alkylated amines, hydrocinnamoyl chloride,
isoprophylthioxanthone, diethoxyacetophenone; nitroso-phenyl-
hydroxylamine; and aqueous organic mixtures and organic
solvent blends for use in semiconductor manufacturing; steel
ingots and billets; burners, flares, torches, equipment for steel
production, waste treatment and research namely ladle heaters,
incinerators, vapor control systems, furnaces, flares, rotary kilns,
burners and plasma torches. SERVICES: (1) Custom production
of chemicals to the specification of others; chemical research;
research and development of new products for others;
engineering consultation and engineering services and computer
software designed for others. (2) Utility services in the nature of
steam distribution; custom production of chemicals to the
specification of others; and chemical research; research and
development of new products for others; engineering consultation
and engineering services; computer software designed for others
and distributorship services of chemicals and computer software
for others. Priority Filing Date: November 12, 1996, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/195,980 in
association with the same kind of wares (1) and in association with
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2001 under No.
2,496,466 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of May 22, 2002

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément
composés nitrés pour utilisation dans des produits
pharmaceutiques, aviveurs fluorescents, intermédiaires de
pigments, et intermédiaires pour utilisation interne; amines pour
utilisation dans des intermédiaires de teinture et de pigments,
intermédiaires chimiques agricoles, intermédiaires
pharmaceutiques, et intermédiaires d’anilines pour
polyuréthanes; amines à alkyles N pour utilisation dans les
intermédiaires de teinture et de pigments, résines polyester non
saturées, photoamorceurs, produits chimiques pour la
photographie, et intermédiaires pharmaceutiques; chlorure
d’hydrocinnamoyle, isopropylthioxanthone,
diéthoxyacétophénone, et nitroso-phénylhydroxylamine pour
utilisation dans des intermédiaires pharmaceutiques et les
marchés de séchage par rayonnement; composés chimiques et
abrasifs pour utilisation dans des procédés de broyage et de
polissage chimiquement réactifs; et mélanges aqueux organiques
et mélanges de solvants organiques pour utilisation en tant que
dissolvants, nettoyeurs et décapants dans la fabrication de
semiconducteurs et de systèmes de traitement de l’information.
(2) Produits chimiques, nommément composés nitrés, amines,
amines à alkyles N, chlorure d’hydrocinnamoyle,
isopropylthioxanthone, diéthoxyacétophénone, nitroso-
phénylhydroxylamine; et mélanges aqueux organiques et
mélanges de solvants organiques pour utilisation dans la
fabrication de semiconducteurs; lingots et billettes d’acier;
brûleurs, torchères, torches, équipement de production de l’acier,
traitement des déchets et recherche, nommément chauffe-
poches, incinérateurs, dispositifs de régulation des vapeurs,
générateurs d’air chaud, torchères, séchoirs tournants, brûleurs et
torches à plasma. SERVICES: (1) Production à façon de produits
chimiques conformément aux spécifications de tiers; recherche
en chimie; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; consultation d’ingénierie et services d’ingénierie et
logiciels conçus pour des tiers. (2) Services utilitaires sous forme
de distribution de vapeur; production à façon de produits
chimiques conformément aux spécifications de tiers; et recherche
en chimie; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; consultation d’ingénierie et services d’ingénierie;
logiciels conçus pour des tiers et services de distribution de
produits chimiques et de logiciels pour des tiers. Date de priorité
de production: 12 novembre 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/195,980 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
octobre 2001 sous le No. 2,496,466 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 22 mai 2002 
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TMA563,251. June 11, 2002. Appln No. 1,018,485. Vol.48 Issue 
2410. January 03, 2001. Gildan Activewear Inc.,.

TMA563,252. June 11, 2002. Appln No. 1,018,245. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. DOMAINE CONSTANTIN LAZARIDI 
S.A.

TMA563,253. June 11, 2002. Appln No. 1,018,212. Vol.47 Issue 
2389. August 09, 2000. Berol Corporation.

TMA563,254. June 11, 2002. Appln No. 1,065,758. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. LIBERTY MUTUAL INSURANCE COM-
PANY,.

TMA563,255. June 11, 2002. Appln No. 1,022,976. Vol.48 Issue 
2423. April 04, 2001. Northlam Industries Inc.

TMA563,256. June 11, 2002. Appln No. 1,012,472. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. Aki’s Fine Food Ltd.,.

TMA563,257. June 11, 2002. Appln No. 1,015,375. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. SONY MUSIC ENTERTAINMENT 
INC.,.

TMA563,258. June 11, 2002. Appln No. 1,011,144. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Ab Initio Software Corp.(a Delaware 
corporation),.

TMA563,259. June 11, 2002. Appln No. 1,007,702. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. ZOOMP CONFECÇÕES LTDA.

TMA563,260. June 11, 2002. Appln No. 1,004,939. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. PROFESSIONAL UNIFORMS, INC.A 
MICHIGAN CORPORATION.

TMA563,261. June 11, 2002. Appln No. 1,059,606. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. REHA ENTERPRISES LTD.

TMA563,262. June 11, 2002. Appln No. 1,008,046. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. BIG IDEA PRODUCTIONS, INC.

TMA563,263. June 11, 2002. Appln No. 1,059,232. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. ALLDATA LLC.

TMA563,264. June 11, 2002. Appln No. 1,059,187. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Lambertus H.G. Welles,.

TMA563,265. June 11, 2002. Appln No. 1,057,828. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. SKIDATA AG,.

TMA563,266. June 11, 2002. Appln No. 1,057,273. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. VALUE DRUG MART ASSOCIATES 
LTD.,.

TMA563,267. June 11, 2002. Appln No. 1,057,218. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. CARDINAL BRANDS, INC.

TMA563,268. June 12, 2002. Appln No. 694,002. Vol.39 Issue 
1960. May 20, 1992. Syngenta Crop Protection Canada Inc.

TMA563,269. June 12, 2002. Appln No. 860,452. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. Corus Radio Company.

TMA563,270. June 12, 2002. Appln No. 1,019,069. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. MODA BRAND HOLDING S.A.,.

TMA563,271. June 12, 2002. Appln No. 1,022,070. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. Sega Corporation.

TMA563,272. June 12, 2002. Appln No. 1,024,743. Vol.48 Issue 
2424. April 11, 2001. BERNARDAUDsociété anonyme.

TMA563,273. June 12, 2002. Appln No. 1,052,580. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Woodbine Entertainment Group.

TMA563,274. June 12, 2002. Appln No. 1,056,932. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Jervis B. Webb Company.

TMA563,275. June 12, 2002. Appln No. 1,068,097. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. SLN Beverages, Inc.,.

TMA563,276. June 12, 2002. Appln No. 893,117. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. KENT ALLAN DESIGN GROUP INC.

TMA563,277. June 12, 2002. Appln No. 1,067,772. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA563,278. June 12, 2002. Appln No. 897,142. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. GRANGEMATIC LTD.

TMA563,279. June 12, 2002. Appln No. 1,050,897. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Delia Systems S.A., une société 
anonyme constituée et organisée en vertu des lois de la France,.

TMA563,280. June 12, 2002. Appln No. 1,041,879. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. MEDI-MAN REHABILITATION 
PRODUCTS INC.,.

TMA563,281. June 12, 2002. Appln No. 1,039,058. Vol.48 Issue 
2425. April 18, 2001. Jobboom inc.

TMA563,282. June 12, 2002. Appln No. 1,052,232. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. A & A Jewellers Limited,.

TMA563,283. June 12, 2002. Appln No. 1,051,513. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Pierre Primeau Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA563,284. June 12, 2002. Appln No. 1,051,409. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. ENTREPRISES DE RECHERCHE, 
FABRICATION ET ANALYSES (ERFA) INC.

TMA563,285. June 12, 2002. Appln No. 1,051,138. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSO-
CIATION, INC.

TMA563,286. June 12, 2002. Appln No. 1,051,137. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSO-
CIATION, INC.

TMA563,287. June 12, 2002. Appln No. 1,068,355. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Saskatchewan Wheat Pool.

TMA563,288. June 12, 2002. Appln No. 1,068,354. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Saskatchewan Wheat Pool.

TMA563,289. June 12, 2002. Appln No. 1,051,136. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSO-
CIATION, INC.

TMA563,290. June 12, 2002. Appln No. 1,009,520. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. METROLAND PRINTING, PUBLISH-
ING & DISTRIBUTING LTD.

TMA563,291. June 12, 2002. Appln No. 1,009,457. Vol.47 Issue 
2392. August 30, 2000. ANNETTE KROUPA.

TMA563,292. June 12, 2002. Appln No. 1,004,099. Vol.47 Issue 
2379. May 31, 2000. LAND O’LAKES, INC.

TMA563,293. June 12, 2002. Appln No. 1,004,098. Vol.47 Issue 
2380. June 07, 2000. LAND O’LAKES, INC.

TMA563,294. June 12, 2002. Appln No. 1,004,097. Vol.47 Issue 
2366. March 01, 2000. LAND O’LAKES, INC.,.

TMA563,295. June 12, 2002. Appln No. 1,000,109. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. TERMINAL REALITY, INC.

TMA563,296. June 12, 2002. Appln No. 1,057,091. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Hoffmann-La Roche Limited/Hoffmann-
La Roche Limitée.

TMA563,297. June 12, 2002. Appln No. 1,057,231. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Kraft Canada Inc.

TMA563,298. June 12, 2002. Appln No. 1,056,520. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. Barton & Guestier S.A.

TMA563,299. June 12, 2002. Appln No. 1,001,510. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. DEEPAK PAHWA, DOING BUSINESS 
AS ARCTIC INDIA SALES.

TMA563,300. June 12, 2002. Appln No. 1,056,936. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Jervis B. Webb Company.

TMA563,301. June 12, 2002. Appln No. 1,008,601. Vol.47 Issue 
2408. December 20, 2000. CMI2 HOLDINGS INC.

TMA563,302. June 12, 2002. Appln No. 1,046,637. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,303. June 12, 2002. Appln No. 1,011,044. Vol.47 Issue 
2399. October 18, 2000. SECURELOGIX CORPORATION,.

TMA563,304. June 12, 2002. Appln No. 1,046,638. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,305. June 12, 2002. Appln No. 1,046,635. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,306. June 12, 2002. Appln No. 1,046,636. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,307. June 12, 2002. Appln No. 1,046,640. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,308. June 12, 2002. Appln No. 1,046,641. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,309. June 12, 2002. Appln No. 1,046,642. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,310. June 12, 2002. Appln No. 1,046,643. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,311. June 12, 2002. Appln No. 1,046,644. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,312. June 12, 2002. Appln No. 810,792. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. SINE SYSTEMS*PYLE CONNECTORS 
CORPORATION(A DELAWARE CORPORATION).

TMA563,313. June 12, 2002. Appln No. 1,056,697. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. ECLECTIC PRODUCTS, INC.,an Ore-
gon corporation,.

TMA563,314. June 12, 2002. Appln No. 880,532. Vol.47 Issue 
2370. March 29, 2000. Strenesse AG.

TMA563,315. June 12, 2002. Appln No. 823,270. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. FUSION MEDICAL TECHNOLO-
GIES, INC.A DELAWARE CORPORATION.

TMA563,316. June 12, 2002. Appln No. 813,770. Vol.44 Issue 
2245. November 05, 1997. The Sleeman Brewing & Malting Co. 
Ltd.

TMA563,317. June 12, 2002. Appln No. 1,060,634. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. S.p.A. Egidio Galbani,.

TMA563,318. June 12, 2002. Appln No. 1,064,584. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. ClaringtonFunds Inc.,.

TMA563,319. June 12, 2002. Appln No. 1,064,608. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. FILLMORE RILEY.

TMA563,320. June 12, 2002. Appln No. 1,056,419. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. FINANZ ST. HONORE, B.V. (a Neth-
erlands Corporation),.
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TMA563,321. June 12, 2002. Appln No. 832,408. Vol.45 Issue 
2260. February 18, 1998. PeerDirect Company.

TMA563,322. June 12, 2002. Appln No. 1,046,646. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,323. June 12, 2002. Appln No. 1,046,645. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,324. June 12, 2002. Appln No. 1,046,639. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,325. June 12, 2002. Appln No. 1,051,080. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. Deltec, Inc.

TMA563,326. June 12, 2002. Appln No. 1,066,346. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. ELINDORO S. RODRIGUEZ II.

TMA563,327. June 12, 2002. Appln No. 1,067,654. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. ALIANT INC.,.

TMA563,328. June 12, 2002. Appln No. 1,053,202. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. RECKITT BENCKISER INC.,.

TMA563,329. June 12, 2002. Appln No. 1,064,381. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. David A. Nichol.

TMA563,330. June 12, 2002. Appln No. 1,064,530. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Thomson Multimedia Inc.

TMA563,331. June 12, 2002. Appln No. 1,064,995. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. ACD Systems Ltd.,.

TMA563,332. June 12, 2002. Appln No. 1,065,236. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. SATURN CORPORATION.

TMA563,333. June 12, 2002. Appln No. 1,066,524. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Westbrook Trading Co. Ltd.,.

TMA563,334. June 12, 2002. Appln No. 1,066,744. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. GARRISON SUB & TACO INC.,.

TMA563,335. June 12, 2002. Appln No. 1,067,422. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. WAL-MART STORES, INC.,.

TMA563,336. June 12, 2002. Appln No. 1,067,423. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. WAL-MART STORES, INC.,.

TMA563,337. June 12, 2002. Appln No. 1,063,584. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. Transcard Canada Limited,.

TMA563,338. June 12, 2002. Appln No. 1,033,136. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. MOMO DESIGN S.R.L., a legal entity.

TMA563,339. June 12, 2002. Appln No. 1,056,478. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Adir Accessories Ltd.

TMA563,340. June 12, 2002. Appln No. 1,056,330. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. TerraChoice Environmental Services 
Inc.,.

TMA563,341. June 12, 2002. Appln No. 1,055,691. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. CALPIS CO., LTD.,.

TMA563,342. June 12, 2002. Appln No. 1,061,543. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.,.

TMA563,343. June 12, 2002. Appln No. 1,061,731. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Aquamed Canada Inc.,.

TMA563,344. June 12, 2002. Appln No. 1,061,730. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Aquamed Canada Inc.,.

TMA563,345. June 12, 2002. Appln No. 1,061,670. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. THE AIRLINE SEAT COMPANY LIM-
ITED,.

TMA563,346. June 12, 2002. Appln No. 1,061,617. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. International Foundation of Employee 
Benefit Plans, Inc.,.

TMA563,347. June 12, 2002. Appln No. 1,058,538. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. Fortis Benefits Insurance Company(a 
Minnesota Corporation).

TMA563,348. June 12, 2002. Appln No. 895,843. Vol.47 Issue 
2364. February 16, 2000. ORBITAL ENGINE COMPANY (AUS-
TRALIA) PTY. LIMITED.

TMA563,349. June 12, 2002. Appln No. 879,528. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. RISLEY ENTERPRISES LTD.

TMA563,350. June 12, 2002. Appln No. 1,049,574. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. Samsung Semiconductor, Inc.,.

TMA563,351. June 12, 2002. Appln No. 1,063,533. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. Donovans Fashion for Women Ltd.

TMA563,352. June 12, 2002. Appln No. 1,062,899. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. TRAVEL24.COM AG,.

TMA563,353. June 12, 2002. Appln No. 1,062,707. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. PILOT INSURANCE COMPANY,.

TMA563,354. June 12, 2002. Appln No. 1,061,793. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. Taazgi Foods Inc.

TMA563,355. June 12, 2002. Appln No. 1,049,238. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. ROYAL DOULTON (UK) LIMITED,a 
legal entity,.

TMA563,356. June 12, 2002. Appln No. 1,049,129. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. Carbon Street Inc.,.

TMA563,357. June 12, 2002. Appln No. 884,616. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA563,358. June 12, 2002. Appln No. 1,057,027. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. Judy Wells, Inc.,.

TMA563,359. June 12, 2002. Appln No. 853,230. Vol.45 Issue 
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2305. December 30, 1998. BELVEDERESOCIÉTÉ ANONYME.

TMA563,360. June 12, 2002. Appln No. 1,057,047. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. OnSat.net Canada Inc.,.

TMA563,361. June 13, 2002. Appln No. 1,061,485. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. BANK OF MONTREAL.

TMA563,362. June 13, 2002. Appln No. 1,046,717. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. MASTERMOVER INTERNATIONAL 
LIMITED,a legal entity,.

TMA563,363. June 13, 2002. Appln No. 1,046,716. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. MASTERMOVER INTERNATIONAL 
LIMITED,a legal entity,.

TMA563,364. June 13, 2002. Appln No. 1,044,427. Vol.48 Issue 
2435. June 27, 2001. Elver Enterprises Ltd.,.

TMA563,365. June 13, 2002. Appln No. 1,044,023. Vol.48 Issue 
2432. June 06, 2001. Spectra Securities Software Inc.

TMA563,366. June 13, 2002. Appln No. 1,042,968. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. VITALITÉ QUÉBEC MAG INC.,.

TMA563,367. June 13, 2002. Appln No. 1,015,745. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. P.K. DOUGLASS INC.

TMA563,368. June 13, 2002. Appln No. 1,015,446. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. DANWARE DATA A/S,.

TMA563,369. June 13, 2002. Appln No. 1,014,822. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. Kittling Ridge Ltd.

TMA563,370. June 13, 2002. Appln No. 1,055,263. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Execo Holdings Ltd.

TMA563,371. June 13, 2002. Appln No. 1,061,254. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. NII Northern International Inc.,.

TMA563,372. June 13, 2002. Appln No. 1,060,923. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Life Optics Handel und Vertrieb 
GmbH,.

TMA563,373. June 13, 2002. Appln No. 1,060,725. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. RECORDING FOR THE BLIND & 
DYSLEXIC INCORPORATED.

TMA563,374. June 13, 2002. Appln No. 1,060,723. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. STRAGITEK CORP.,.

TMA563,375. June 13, 2002. Appln No. 1,002,810. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. LAND O’LAKES, INC.

TMA563,376. June 13, 2002. Appln No. 1,002,809. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. LAND O’LAKES, INC.

TMA563,377. June 13, 2002. Appln No. 1,018,320. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA563,378. June 13, 2002. Appln No. 1,016,748. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. TC (BERMUDA) License, Ltd.

TMA563,379. June 13, 2002. Appln No. 1,016,272. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA563,380. June 13, 2002. Appln No. 848,992. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. ISLAND FARMS DAIRIES COOPERA-
TIVE ASSOCIATION.

TMA563,381. June 13, 2002. Appln No. 866,055. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. JBL, INCORPORATED.

TMA563,382. June 13, 2002. Appln No. 1,071,015. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Ring Mobile Corporation,.

TMA563,383. June 13, 2002. Appln No. 1,070,402. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Kemess Mines Ltd.,.

TMA563,384. June 13, 2002. Appln No. 1,046,647. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.,.

TMA563,385. June 13, 2002. Appln No. 1,062,762. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. BOMBARDIER INC.,.

TMA563,386. June 13, 2002. Appln No. 1,062,763. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. BOMBARDIER INC.,.

TMA563,387. June 13, 2002. Appln No. 1,061,956. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. BOMBARDIER INC.,.

TMA563,388. June 13, 2002. Appln No. 1,071,055. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. BAYER CORPORATION.

TMA563,389. June 13, 2002. Appln No. 1,071,564. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Jewelstar Corporation,.

TMA563,390. June 13, 2002. Appln No. 1,072,595. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Koch Waterproofing Solutions, Inc.(a Del-
aware Corporation).

TMA563,391. June 13, 2002. Appln No. 1,065,731. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. PricewaterhouseCoopers LLP,.

TMA563,392. June 13, 2002. Appln No. 1,065,326. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. EIWEISS CHEMICAL CORPORA-
TION,.

TMA563,393. June 13, 2002. Appln No. 1,069,712. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. UNISOURCE CANADA, INC.,.

TMA563,394. June 13, 2002. Appln No. 1,017,299. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. 28 AUGUSTA FUND LTD.

TMA563,395. June 13, 2002. Appln No. 1,009,003. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. Harvey Entertainment, Inc.

TMA563,396. June 13, 2002. Appln No. 1,017,418. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. PENTAPHARM AG,.

TMA563,397. June 13, 2002. Appln No. 1,067,427. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. BEUTLICH, L.P.(a Limited Partnership 
operating under the laws of the State of Illinois, U.S.A.),.
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TMA563,398. June 13, 2002. Appln No. 1,066,244. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Wal-Mart Stores, Inc.,.

TMA563,399. June 13, 2002. Appln No. 1,065,592. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Clearnet Inc.

TMA563,400. June 13, 2002. Appln No. 1,063,614. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.,.

TMA563,401. June 13, 2002. Appln No. 1,064,271. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. DragonWave Inc.,.

TMA563,402. June 13, 2002. Appln No. 1,027,698. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. Kingsway Computing Solutions Inc.,.

TMA563,403. June 13, 2002. Appln No. 1,027,963. Vol.48 Issue 
2426. April 25, 2001. ROCTEST LIMITÉE,.

TMA563,404. June 13, 2002. Appln No. 1,029,374. Vol.47 Issue 
2407. December 13, 2000. PROCTER & GAMBLE INC.,.

TMA563,405. June 13, 2002. Appln No. 1,030,316. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. WALKPHONE,une société à respons-
abilité limitée,.

TMA563,406. June 13, 2002. Appln No. 1,057,748. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. Revlon (Suisse) S.A.

TMA563,407. June 13, 2002. Appln No. 1,005,410. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Thomson Multimedia Inc.

TMA563,408. June 13, 2002. Appln No. 1,015,526. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. MICHEL P. ROUX,.

TMA563,409. June 13, 2002. Appln No. 1,069,438. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. TechnoAnge Inc.,.

TMA563,410. June 13, 2002. Appln No. 1,017,530. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. Giant Manufacturing Co., Ltd.,.

TMA563,411. June 13, 2002. Appln No. 1,052,798. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. William Marvy Company, Inc.,.

TMA563,412. June 13, 2002. Appln No. 1,052,797. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. William Marvy Company, Inc.,.

TMA563,413. June 13, 2002. Appln No. 1,015,932. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. COLTEC NORTH CAROLINA INC.

TMA563,414. June 13, 2002. Appln No. 1,052,525. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. EMGAR ENTERPRISES LTD.,.

TMA563,415. June 13, 2002. Appln No. 1,016,941. Vol.47 Issue 
2386. July 19, 2000. Monsanto Technology LLC,a Delaware lim-
ited liability company.

TMA563,416. June 13, 2002. Appln No. 1,053,026. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Applied Science Fiction, Inc.a corpora-
tion of the State of Delaware.

TMA563,417. June 13, 2002. Appln No. 1,052,803. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. William Marvy Company, Inc.,.

TMA563,418. June 13, 2002. Appln No. 1,052,802. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. William Marvy Company, Inc.,.

TMA563,419. June 13, 2002. Appln No. 1,052,799. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. William Marvy Company, Inc.,.

TMA563,420. June 13, 2002. Appln No. 1,017,603. Vol.47 Issue 
2386. July 19, 2000. LITTLE PRINCESS CHILDREN’S WEAR 
(1994) INC.,.

TMA563,421. June 13, 2002. Appln No. 1,054,455. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. ECCO SKO A/S, a legal entity,.

TMA563,422. June 13, 2002. Appln No. 1,056,910. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Eli Gershkovitch,.

TMA563,423. June 13, 2002. Appln No. 1,056,877. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. LE NATURISTE J.M.B. INC.,.

TMA563,424. June 13, 2002. Appln No. 1,056,775. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. GLOBAL TOTAL OFFICE, an Ontario 
limited partnership having Global Upholstery Co. Inc. as its gen-
eral partner,.

TMA563,425. June 13, 2002. Appln No. 1,056,774. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. HARBIN JINDU PULLER INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA563,426. June 13, 2002. Appln No. 1,055,235. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Paralian Research Inc.

TMA563,427. June 13, 2002. Appln No. 896,824. Vol.47 Issue 
2364. February 16, 2000. J.P. Morgan Chase & Co.(a Delaware 
Corporation).

TMA563,428. June 13, 2002. Appln No. 863,380. Vol.45 Issue 
2274. May 27, 1998. AMERICAN AXLE & MANUFACTURING, 
INC.A DELAWARE CORPORATION.

TMA563,429. June 13, 2002. Appln No. 775,380. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. Quikcard Solutions Inc.

TMA563,430. June 13, 2002. Appln No. 1,005,874. Vol.47 Issue 
2377. May 17, 2000. FORD MOTOR COMPANY.

TMA563,431. June 13, 2002. Appln No. 1,001,034. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. Corus Premium Television Ltd.

TMA563,432. June 13, 2002. Appln No. 862,196. Vol.45 Issue 
2290. September 16, 1998. INNOVASYS INC.

TMA563,433. June 13, 2002. Appln No. 1,051,982. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. Liebherr-International AG.

TMA563,434. June 13, 2002. Appln No. 1,051,939. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. Advanced 2000 Systems Inc.

TMA563,435. June 13, 2002. Appln No. 1,042,737. Vol.49 Issue 
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2469. February 20, 2002. NOKIA MOBILE PHONES LTD.

TMA563,436. June 13, 2002. Appln No. 1,055,426. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. FINAXA Société anonyme.

TMA563,437. June 13, 2002. Appln No. 1,055,498. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. LE NATURISTE J.M.B. INC.,.

TMA563,438. June 13, 2002. Appln No. 1,056,046. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. Géostar inc.

TMA563,439. June 13, 2002. Appln No. 1,056,146. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. ORION 21 A.D. PTY LIMITED,.

TMA563,440. June 14, 2002. Appln No. 1,048,197. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. MANNINGTON MILLS, INC., (a Corpora-
tion of New Jersey),.

TMA563,441. June 14, 2002. Appln No. 1,048,321. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. NOVARTIS AG.

TMA563,442. June 14, 2002. Appln No. 1,021,441. Vol.47 Issue 
2395. September 20, 2000. Whirlpool Properties, Inc.

TMA563,443. June 14, 2002. Appln No. 1,022,737. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. E*TRADE Technologies Corporation.

TMA563,444. June 14, 2002. Appln No. 1,025,077. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. C&C Wood Products Ltd.

TMA563,445. June 14, 2002. Appln No. 1,026,526. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Vo, Tu Van.

TMA563,446. June 14, 2002. Appln No. 1,049,638. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. ATOM S.P.A.,.

TMA563,447. June 14, 2002. Appln No. 1,049,636. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. ATOM S.P.A.,.

TMA563,448. June 14, 2002. Appln No. 1,047,424. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. BIJOUTERIE STARLIGHT INC. - STAR-
LIGHT JEWELLERY INC.

TMA563,449. June 14, 2002. Appln No. 1,070,682. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. DOMCO TARKETT INC.,.

TMA563,450. June 14, 2002. Appln No. 1,070,631. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Les Boxers Boyz inc.,.

TMA563,451. June 14, 2002. Appln No. 1,070,418. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. National Citizens’ Coalition Inc.

TMA563,452. June 14, 2002. Appln No. 1,070,022. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA563,453. June 14, 2002. Appln No. 1,068,898. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. L’UNION CANADIENNE,COMPAGNIE 
D’ASSURANCES,.

TMA563,454. June 14, 2002. Appln No. 1,068,191. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Fairchild Publications, Inc.,.

TMA563,455. June 14, 2002. Appln No. 1,068,098. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. SLN BEVERAGES, INC.,.

TMA563,456. June 14, 2002. Appln No. 1,058,467. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. CERA Handelsgesellschaft mbH,.

TMA563,457. June 14, 2002. Appln No. 1,067,860. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Bois BSL Inc.,.

TMA563,458. June 14, 2002. Appln No. 1,067,601. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. CI Mutual Funds Inc.

TMA563,459. June 14, 2002. Appln No. 1,067,461. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. YAMAHA CORPORATION(Japan corpo-
ration).

TMA563,460. June 14, 2002. Appln No. 1,067,412. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. CRS Robotics Corporation,.

TMA563,461. June 14, 2002. Appln No. 1,067,063. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. The Canadian Payroll Association,.

TMA563,462. June 14, 2002. Appln No. 1,066,771. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. LE GROUPE PROMODOR INC.

TMA563,463. June 14, 2002. Appln No. 1,065,692. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Wal-Mart Stores, Inc.,.

TMA563,464. June 14, 2002. Appln No. 1,065,084. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. KODAK POLYCHROME GRAPHICS 
LLC,.

TMA563,465. June 14, 2002. Appln No. 1,064,901. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Watt International Inc.

TMA563,466. June 14, 2002. Appln No. 1,064,282. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. Maple Leaf Distillers Inc.,.

TMA563,467. June 14, 2002. Appln No. 1,063,806. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. The Great Atlantic & Pacific Company 
of Canada, Limited,.

TMA563,468. June 14, 2002. Appln No. 1,038,372. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. GERALD R. WOLOSHYN.

TMA563,469. June 14, 2002. Appln No. 1,034,705. Vol.48 Issue 
2435. June 27, 2001. EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., a 
Delaware corporation.

TMA563,470. June 14, 2002. Appln No. 1,063,504. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Shep Limited,.

TMA563,471. June 14, 2002. Appln No. 1,063,143. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. CORNELIUS INDUSTRIES INC.

TMA563,472. June 14, 2002. Appln No. 1,063,316. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. TEXTILIER INC.,.

TMA563,473. June 14, 2002. Appln No. 1,046,871. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Ruder Finn, Inc.,.
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TMA563,474. June 14, 2002. Appln No. 1,046,870. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Ruder Finn, Inc.,.

TMA563,475. June 14, 2002. Appln No. 1,037,486. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. SUN-RYPE PRODUCTS LTD.

TMA563,476. June 14, 2002. Appln No. 1,033,698. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. CREDIT UNION CENTRAL OF CAN-
ADA.

TMA563,477. June 14, 2002. Appln No. 1,018,443. Vol.47 Issue 
2389. August 09, 2000. SmithKline Beecham Inc.,.

TMA563,478. June 14, 2002. Appln No. 1,038,522. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. SIMPLYSAY, LLC,a Michigan limited lia-
bility company,.

TMA563,479. June 14, 2002. Appln No. 1,027,162. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. FLINT INK CORPORATION,a Michi-
gan corporation,.

TMA563,480. June 14, 2002. Appln No. 1,029,311. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. HATCH INC.,.

TMA563,481. June 14, 2002. Appln No. 1,031,303. Vol.48 Issue 
2435. June 27, 2001. Independent Economic Analysis Holdings 
Pte Ltd. (doing business as Ideaglobal.com).

TMA563,482. June 14, 2002. Appln No. 1,019,820. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. Weyerhaeuser Company Limited.

TMA563,483. June 14, 2002. Appln No. 1,023,157. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. LAWRENCE RICHARD EUALE.

TMA563,484. June 14, 2002. Appln No. 1,021,758. Vol.48 Issue 
2424. April 11, 2001. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited/
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée.

TMA563,485. June 14, 2002. Appln No. 1,038,370. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. GERALD R. WOLOSHYN.

TMA563,486. June 14, 2002. Appln No. 1,044,267. Vol.48 Issue 
2431. May 30, 2001. MOLSON CANADA,which is a partnership,.

TMA563,487. June 14, 2002. Appln No. 1,046,311. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. AB Ph. Nederman & Co.

TMA563,488. June 14, 2002. Appln No. 1,049,637. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. ATOM S.P.A.,.

TMA563,489. June 14, 2002. Appln No. 1,047,058. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. Dofasco Inc.

TMA563,490. June 14, 2002. Appln No. 1,043,035. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. DURAFLAME, INC.,.

TMA563,491. June 14, 2002. Appln No. 1,044,266. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. MOLSON CANADA,which is a part-
nership,.

TMA563,492. June 14, 2002. Appln No. 1,039,476. Vol.48 Issue 

2435. June 27, 2001. EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.,.

TMA563,493. June 14, 2002. Appln No. 1,039,767. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. RAYDAN MANUFACTURING INC.,.

TMA563,494. June 14, 2002. Appln No. 1,043,924. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. Butchers & Packers Supplies (2001) 
Ltd.

TMA563,495. June 14, 2002. Appln No. 1,048,242. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. J Choo (Jersey) Limited.

TMA563,496. June 17, 2002. Appln No. 1,067,052. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. MOSSIMO, INC.,.

TMA563,497. June 17, 2002. Appln No. 1,061,439. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. HRA INVESTMENTS LTD.

TMA563,498. June 17, 2002. Appln No. 1,055,005. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. Fortis Benefits Insurance Company(a 
Minnesota Corporation).

TMA563,499. June 17, 2002. Appln No. 1,055,006. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. Fortis Benefits Insurance Company(a 
Minnesota Corporation).

TMA563,500. June 17, 2002. Appln No. 1,005,484. Vol.47 Issue 
2394. September 13, 2000. TRANSCANADA PIPELINES LIM-
ITED.

TMA563,501. June 17, 2002. Appln No. 1,032,288. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. Lexmark International Technology 
SASociété organisée - lois de la Suisse.

TMA563,502. June 17, 2002. Appln No. 1,018,082. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. Mathieu Roy.

TMA563,503. June 17, 2002. Appln No. 1,032,804. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. DEJWIS CANADA.

TMA563,504. June 17, 2002. Appln No. 1,056,701. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. GROUPE LAVO INC.

TMA563,505. June 17, 2002. Appln No. 1,043,960. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. Senior Investments AG.

TMA563,506. June 17, 2002. Appln No. 1,021,753. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. The Governor and Company of Adven-
tures of England trading into Hudson’s Bay, also known as Hud-
son’s Bay Company,.

TMA563,507. June 17, 2002. Appln No. 1,064,274. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. COMPLETE FOODS LTD.,.

TMA563,508. June 17, 2002. Appln No. 1,046,340. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. Jim Hutton,.

TMA563,509. June 17, 2002. Appln No. 1,019,560. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. Nicloe Thériault.

TMA563,510. June 17, 2002. Appln No. 1,060,074. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. Les Boxers Boyz inc.
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TMA563,511. June 17, 2002. Appln No. 899,726. Vol.47 Issue 
2374. April 26, 2000. LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
LTD. A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUKTIONSAKTIES-
ELSKAB).

TMA563,512. June 17, 2002. Appln No. 898,991. Vol.47 Issue 
2391. August 23, 2000. SMITH INTERNATIONAL, INC.

TMA563,513. June 17, 2002. Appln No. 898,811. Vol.47 Issue 
2367. March 08, 2000. 3540006 CANADA INC.

TMA563,514. June 17, 2002. Appln No. 887,346. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. EUGENE LUCZKIW.

TMA563,515. June 17, 2002. Appln No. 879,515. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. Ten Star Holdings Inc.

TMA563,516. June 17, 2002. Appln No. 898,963. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. SHOWCASE TELEVISION INC.

TMA563,517. June 17, 2002. Appln No. 898,965. Vol.47 Issue 
2363. February 09, 2000. SHOWCASE TELEVISION INC.

TMA563,518. June 17, 2002. Appln No. 868,808. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. PETIT BOY S.A.

TMA563,519. June 18, 2002. Appln No. 1,060,019. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. FREEBORDERS CANADA CORP.

TMA563,520. June 18, 2002. Appln No. 1,060,235. Vol.48 Issue 
2459. December 12, 2001. TAI FOONG INTERNATIONAL LTD.,.

TMA563,521. June 18, 2002. Appln No. 1,018,680. Vol.47 Issue 
2387. July 26, 2000. MEDTRONIC, INC., a corporation of the 
State of Minnesota,.

TMA563,522. June 18, 2002. Appln No. 1,019,454. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. 1128814 ONTARIO LTD. OPERATING 
AS VISION OPTICAL SUPPLIES,.

TMA563,523. June 18, 2002. Appln No. 1,020,980. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. DiAural, LLC,a limited liability company 
of the State of Utah,.

TMA563,524. June 18, 2002. Appln No. 896,825. Vol.47 Issue 
2364. February 16, 2000. J.P. Morgan Chase & Co.(a Delaware 
Corporation).

TMA563,525. June 18, 2002. Appln No. 1,011,548. Vol.47 Issue 
2399. October 18, 2000. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA563,526. June 18, 2002. Appln No. 896,826. Vol.47 Issue 
2364. February 16, 2000. J.P. Morgan Chase & Co.(a Delaware 
Corporation).

TMA563,527. June 18, 2002. Appln No. 1,046,398. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. Kree Technologies Inc.,.

TMA563,528. June 18, 2002. Appln No. 1,047,481. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Integral Herbs and Health Co., Ltd.

TMA563,529. June 18, 2002. Appln No. 1,049,111. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Land G. Industries Incorporated.

TMA563,530. June 18, 2002. Appln No. 878,933. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. Mangosoft, Inc.(a Nevada corpora-
tion).

TMA563,531. June 18, 2002. Appln No. 880,833. Vol.47 Issue 
2366. March 01, 2000. JOHNSON & JOHNSON.

TMA563,532. June 18, 2002. Appln No. 1,062,014. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. DAN PAL, a registered partnership.

TMA563,533. June 18, 2002. Appln No. 1,035,466. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. TUT SYSTEMS, INC.,a legal entity,.

TMA563,534. June 18, 2002. Appln No. 1,035,924. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. LEVI STRAUSS & CO.,a Delaware U.S.A. 
corporation,.

TMA563,535. June 18, 2002. Appln No. 1,036,252. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. Reckitt Benckiser Inc.(a Delaware Corpo-
ration).

TMA563,536. June 18, 2002. Appln No. 1,036,826. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. Synthesys Research, Inc.,.

TMA563,537. June 18, 2002. Appln No. 1,004,569. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION 
INC.

TMA563,538. June 18, 2002. Appln No. 1,018,560. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. ICO P&O, Inc.(a Texas Corporation).

TMA563,539. June 18, 2002. Appln No. 1,068,245. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Mumby Manufacturing Ltd.

TMA563,540. June 18, 2002. Appln No. 1,057,035. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. LVP MEDIA INC.,.

TMA563,541. June 18, 2002. Appln No. 1,065,269. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. 97875 Canada Inc.

TMA563,542. June 18, 2002. Appln No. 859,621. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. STERLING MARKING PRODUCTS 
INC.

TMA563,543. June 18, 2002. Appln No. 837,626. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. HERITAGE BATHROOMS PLC.

TMA563,544. June 18, 2002. Appln No. 857,181. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. BABYCENTER, L.L.C.

TMA563,545. June 18, 2002. Appln No. 898,962. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. SHOWCASE TELEVISION INC.

TMA563,546. June 18, 2002. Appln No. 865,336. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. INTEL CORPORATION.

TMA563,547. June 18, 2002. Appln No. 864,793. Vol.45 Issue 
2307. January 13, 1999. Heidelberger Druckmaschinen AG,.
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TMA563,548. June 18, 2002. Appln No. 865,210. Vol.46 Issue 
2310. February 03, 1999. GLAXO GROUP LIMITED.

TMA563,549. June 18, 2002. Appln No. 1,016,794. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. Rentrak Corporation,.

TMA563,550. June 18, 2002. Appln No. 1,000,723. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. RUDOLF GUTMANN.

TMA563,551. June 18, 2002. Appln No. 1,071,562. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Pierre Joseph Chenard.

TMA563,552. June 18, 2002. Appln No. 1,069,603. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Colliers Macaulay Nicolls Inc.,.

TMA563,553. June 18, 2002. Appln No. 815,866. Vol.44 Issue 
2210. March 05, 1997. NANCY BANDORO (TRADING AS "SIL-
GEM").

TMA563,554. June 18, 2002. Appln No. 1,059,130. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Institute for Safe Medication Prac-
tices(a Pennsylvania not for profit corporation),.

TMA563,555. June 18, 2002. Appln No. 1,060,039. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. THE ANTIOCH COMPANY.

TMA563,556. June 18, 2002. Appln No. 1,060,315. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. KABUSHIKI KAISHA PILOT (also trad-
ing as Pilot Corporation),.

TMA563,557. June 18, 2002. Appln No. 1,061,569. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Protecta International S.A.,.

TMA563,558. June 18, 2002. Appln No. 1,062,172. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. BEND-PAK, INC.(a California Corpora-
tion),.

TMA563,559. June 18, 2002. Appln No. 1,062,317. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Sun-Rype Products Ltd.,.

TMA563,560. June 18, 2002. Appln No. 1,062,318. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Sun-Rype Products Ltd.,.

TMA563,561. June 18, 2002. Appln No. 1,062,380. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. TELUS Corporation.

TMA563,562. June 18, 2002. Appln No. 1,062,633. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. All Weather Windows Ltd.,.

TMA563,563. June 18, 2002. Appln No. 1,061,389. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Rhino Linings USA, Inc.,.

TMA563,564. June 18, 2002. Appln No. 1,004,768. Vol.47 Issue 
2388. August 02, 2000. HOMEOPATIA ALEMANA KNOP LTDA.

TMA563,565. June 18, 2002. Appln No. 1,060,971. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Guinness UDV North America, Inc.

TMA563,566. June 18, 2002. Appln No. 1,062,623. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. CORADIANT INC.(a Delaware corpora-
tion).

TMA563,567. June 18, 2002. Appln No. 1,062,734. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Semiconductor Equipment and Mate-
rials International,.

TMA563,568. June 18, 2002. Appln No. 1,063,048. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. R.H. Productions Inc.,.

TMA563,569. June 18, 2002. Appln No. 1,063,092. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Rational Software Corporation,a Delaware 
corporation,.

TMA563,570. June 18, 2002. Appln No. 1,063,188. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Dennis Ernie Elkow trading as Toma 
International.

TMA563,571. June 18, 2002. Appln No. 895,528. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. MELALEUCA, INC.

TMA563,572. June 18, 2002. Appln No. 1,061,166. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. LES PRODUITS ADDICO INC.,.

TMA563,573. June 18, 2002. Appln No. 1,074,038. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.,an Arizona corporation,.

TMA563,574. June 18, 2002. Appln No. 1,074,037. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.,an Arizona corporation,.

TMA563,575. June 18, 2002. Appln No. 1,071,665. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Kimberly-Clark Corporation,.

TMA563,576. June 18, 2002. Appln No. 1,063,707. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. 9048-5020 QUEBEC INC.

TMA563,577. June 18, 2002. Appln No. 880,609. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. CF TELEVISION INC.

TMA563,578. June 18, 2002. Appln No. 880,469. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. Toni & Guy (USA) Limited,.

TMA563,579. June 18, 2002. Appln No. 899,458. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. ADTRAN, INC.A CORPORATION 
OF DELAWARE.

TMA563,580. June 18, 2002. Appln No. 1,038,369. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. GERALD R. WOLOSHYN.

TMA563,581. June 18, 2002. Appln No. 1,055,367. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. General Creation, Inc.

TMA563,582. June 18, 2002. Appln No. 1,055,110. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Action GT Marketing Inc.

TMA563,583. June 18, 2002. Appln No. 1,054,778. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. MARK ANTHONY PROPERTIES 
LTD.,.

TMA563,584. June 18, 2002. Appln No. 1,053,729. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. DermaBest Inc.
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TMA563,585. June 18, 2002. Appln No. 1,053,613. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. BOMBARDIER INC.,.

TMA563,586. June 18, 2002. Appln No. 888,142. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. AT&T CORP.

TMA563,587. June 18, 2002. Appln No. 862,220. Vol.45 Issue 
2299. November 18, 1998. Fris Skandia A/S.

TMA563,588. June 18, 2002. Appln No. 862,168. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. FORETHOUGHT LIFE INSURANCE 
COMPANY, INC.

TMA563,589. June 18, 2002. Appln No. 848,429. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. ORAMAAX DENTAL PRODUCTS INC.

TMA563,590. June 18, 2002. Appln No. 884,222. Vol.46 Issue 
2313. February 24, 1999. CALPIS CO., LTD.

TMA563,591. June 18, 2002. Appln No. 847,886. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. CI Mutual Funds Inc.

TMA563,592. June 18, 2002. Appln No. 1,037,327. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. FRANK MENSCHEL,.

TMA563,593. June 18, 2002. Appln No. 1,019,475. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. Nortel Networks Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA563,594. June 18, 2002. Appln No. 1,037,695. Vol.48 Issue 
2435. June 27, 2001. Brunelle Fortier et Associés Inc.,.

TMA563,595. June 18, 2002. Appln No. 1,038,448. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. Coast to Coast Seafood, Inc.

TMA563,596. June 18, 2002. Appln No. 899,414. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. PLANTRONICS, INC.

TMA563,597. June 18, 2002. Appln No. 1,055,408. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALLI-
MENTS MAPLE LEAF INC.,.

TMA563,598. June 18, 2002. Appln No. 602,230. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. GALILEO INTERNATIONAL, L.L.C.

TMA563,599. June 18, 2002. Appln No. 1,025,857. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. LONDON LIFE INSURANCE COM-
PANY.

TMA563,600. June 18, 2002. Appln No. 1,026,185. Vol.48 Issue 
2423. April 04, 2001. HANS A. DIEHL,.

TMA563,601. June 18, 2002. Appln No. 1,031,863. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. Irving Pulp & Paper Limited d/b/a Cav-
endish Farms,.

TMA563,602. June 18, 2002. Appln No. 1,034,980. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Acuity Brands, Inc. 
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TMA231,207. Amended June 13, 2002. Appln No. 406,061-1. 
Vol.45 Issue 2285. August 12, 1998. CONSOLIDATED SHOE 
COMPANY, INC.

TMA388,348. Amended June 11, 2002. Appln No. 653,796-2. 
Vol.45 Issue 2290. September 16, 1998. The Sleeman Brewing & 
Malting Co. Ltd. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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914,229. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the City of Brampton of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,229. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the City of Brampton de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,233. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
EXPORT DEVELOPMENT CANADA of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,233. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par EXPORT
DEVELOPMENT CANADA de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DesignPlus 
914,335. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen as represented by the Department of Industry
Canada of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

914,335. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen as represented by the Department of Industry Canada de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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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.

05 juin 2002

1,063,142 - Cette application aurait dû paraître comme: Employée
au Canada depuis au moins aussi tôt que 1997 au lieu de 1993
dans le Journal des Marques de Commerce du 5 juin 2002.

12 juin 2002

1,063,949 - L’Emploi projeté au Canada n’aurait pas dû paraître
dans le Journal des Marques de Commerce du 12 juin 2002. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

June 05, 2002

1,063,142 - This application should have appeared as: Used in
Canada since at least as early as 1997 instead of 1993 in the
Trade-marks Journal of June 5, 2002.

June 12, 2002

1,063,949 - The Proposed Used in Canada should not have
appeared in the Trade-marks Journal of June 12, 2002. 
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