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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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718,998. 1992/12/15. BIRKENSTOCK ORTHOPADIE GMBH, 2-
4, Rheinstrasse, 53604 Bad Honnef, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Footwear, namely: shoes, boots, sandals, clogs,
slippers, mules, shoes for sports and golf, such footwear made out
of synthetic materials or such hand-sewn footwear; parts and
accessories of such footwear, namely insoles, inserts, soft inserts,
preformed shells, insole shells, such goods with a deimpression of
the sole of the foot to support it made of synthetic materials or cork
composite materials, orthopaedic insole shells, orthopaedic
preformed shells, orthopaedic support insoles and orthopaedic
inserts to support the sole of the foot, outer soles, heels for
footwear, upper and bottom parts of footwear. Priority Filing Date:
August 11, 1992, Country: GERMANY, Application No: B 96 246/
25 Wz in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes, sandales, sabots, pantoufles, mules, chaussures pour
sports et golf, ces articles chaussants étant constitués de matières
synthétiques ou ces articles chaussants étant cousus à la main;
pièces et accessoires de ces articles chaussants, nommément
semelles intérieures, garnitures, garnitures souples, coquilles
préformées, coquilles de semelle, ces articles ayant l’empreinte
de la plante du pied pour soutenir celui-ci et étant constitués de
matières synthétiques ou de matériaux composites de liège,
coquilles orthopédiques de semelle intérieure, coquilles
orthopédiques préformées, semelles intérieures orthopédiques de
soutien et garnitures orthopédiques pour soutenir la plante du
pied, semelles d’usure, talons pour articles chaussants, pièces
supérieures et inférieurs d’articles chaussants. Date de priorité de
production: 11 août 1992, pays: ALLEMAGNE, demande no: B 96
246/25 Wz en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

747,528. 1994/02/15. PAXTON DEVELOPMENTS INC., SUITE
100, 30 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CINECARD 

WARES: Carrier and memory storage card for movies and video
units in digitally compressed format. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Carte de transport et de stockage de mémoire
pour appareils cinématographiques et vidéo sous forme
comprimée numériquement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

793,555. 1995/09/26. THE INX GROUP LTD., 651 BONNIE
LANE, ELK GROVE VILLAGE, ILLINOIS 60007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

WARES: (1) Printer’s ink. (2) Lithographic chemicals for use in
graphic art; printer’s ink and press wash for use as a thinner with
printer’s ink for use in graphic art; printer’s blankets not made of
textile for use in graphic art. Used in CANADA since at least as
early as 1992 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 01, 1992 under No. 1,710,958 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Encre d’imprimante. (2) Produits
chimiques pour impression lithographique pour utilisation dans les
arts graphiques; encre d’imprimante et lavage de presse pour
utilisation comme un diluant avec l’encre d’imprimante pour
utilisation dans les arts graphiques; blanchets d’imprimante en
matériau autre que le textile pour utilisation dans les arts
graphiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1992 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 01
septembre 1992 sous le No. 1,710,958 en liaison avec les
marchandises (2).

Demandes
Applications
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803,457. 1996/02/05. Cerveceria Cuauhtemoc Moctezuma S.A.
de C.V., Avenida Alfonso Reyes 2202 Nte. Monterrey, Nuevo
Leon 64442, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 
 

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 1985
on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

807,162. 1996/03/14. Global Total Office, an Ontario limited
partnership having Global Upholstery Co. Inc. as its general
partner, 560 Supertest Road, Downsview, ONTARIO, M3J2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENTERPRISE 
WARES: Office furniture, namely an office chair. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément une chaise
de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

829,728. 1996/11/22. DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.,
7700 WISCONSIN AVENUE, BETHESDA, MARYLAND,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANIMAL PLANET 
The right to the exclusive use of the word ANIMAL with respect to
the following wares and services: motion picture films, pre-
recorded and blank video tapes, pre-recorded compact disks
containing software for education and entertainment purposes
containing subject matter relating to animal life, natural events,
natural history; video discs and audio-visual recordings; recorded
magnetic tapes with sound and/or images; electronic publications
for home and education uses; computer software programs for
home and educational use featuring educational, entertainment
and general interest information; magazines; communications

services, namely radio, cable and television broadcasting
services; broadcasting and transmission of television programs
and radio programs; interactive communications services namely
provision of segments of television programmings via an on-line
global computer information network; educational and
instructional services in the field of general interest, animals and
nature; educational services, namely conducting classes,
seminars, conferences, workshops, in the field of general interest,
animals and nature; seminars and workshops relating to the topic
of animals and nature; teaching in the field of animals and nature
and information in regard thereto; entertainment services, namely
television documentary series; entertainment, namely a
continuing show distributed over television, satellite, audio and
video media; services relating to television entertainment, namely
entertainment in the nature of ongoing television programs;
services relating to education and instruction, namely
entertainment in the nature of ongoing television programs; on-
line computer services relating to education and entertainment
information provided not only by electronic means but also through
digital transmissions; entertainment services in the nature of
interactive and digitally compressed television programming via
fibre optics, cable or satellite broadcasting; cable television
network broadcasting services; educational and entertainment
services, namely producing and distributing television programs,
motion pictures, programming via a global computer network and
DVDs, relating to animals and nature; audio-visual works relating
to animals and nature; and producing and distributing television
programs in the field of educational instruction on the
understanding of animals and nature; computer services, namely,
on-line services featuring children’s and family oriented
programming; magazines featuring information about applicant’s
television programs and articles of interest to viewers of
applicant’s television programs is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Audio and video tape recorders and players, digital
cameras, computers and computer peripherals, motion picture
films, pre-recorded and blank video tapes, pre-recorded compact
disks containing software for education and entertainment
purposes containing subject matter relating to animal life, natural
events, natural history; video discs and audio-visual recordings;
recorded magnetic tapes with sound and/or images; electronic
publications for home and education uses; pre-recorded CD
ROMs for use in playing a game; sound recordings; phonograph
records and discs; video games, hand held unit for playing video
games, video game machines, video output games; magnetic and
fibre-optical data carriers; telecommunications equipment and
apparatus for conversion of film and video to interactive and
digitally compressed programming; computer hardware and
computer software programs for home and educational use
featuring educational, entertainment and general interest
information; television remote controls; television converters in the
field of interactive and digitally compressed television
programming, and for use in connection with fiber optic cable and
satellite television broadcasting; magazines; jewelry; watches;
clocks; stationery, namely, writing paper, notecards, post cards,
diaries, pens, pencils, pencil cases, paper stationery portfolios,
binders, notebooks; books on the subject of children’s and/or
family-oriented television programming; calendars; photographs;
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collector’s trading cards, decals, milk caps, stickers; paper party
bags, paper party decorations, paper party hats, paper napkins,
paper plates, paper ribbons, paper tablecloths, paper cake
decorations and paper centre pieces; tote bags; backpacks;
athletic bags; book bags; tote bags; beach bags; duffel bags;
fanny packs; handbags; key cases; overnight bags; toiletry cases;
wallets; umbrellas; ornamental novelty buttons; mirrors (framed
and unframed), picture frames; novelty pillows; sleeping bags,
plastic key chains, mugs, drinking glasses, paper cups, paper
plates, pitchers, plastic bottles; thermal insulated containers for
beverages, lunch boxes; ceramic figurines; china, glass, crystal
and porcelain ornaments, not including Christmas tree ornaments;
bedding, namely, sheets, pillowcases, pillow shams, dust ruffles,
comforters, duvet covers, blankets; towels; curtains; clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, tops, jerseys, sweaters, vests, skirts,
shorts, pants, blazers, jackets, coats, scarves, wrist bands,
sleepwear, robes, socks, underwear, leggings, leotards, jogging
suits, belts, swimwear, cover-ups, rainwear, namely raincoats,
rain hats, rain boots; headgear, namely, hats, caps, head bands;
footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, sneakers and
athletic shoes; dolls, doll clothes and doll accessories; games,
namely, board games, role-playing games, computer software
games, video game disks and cartridges. (2) Magazines featuring
information about applicant’s television programs and articles of
interest to viewer’s of applicant’s television programs and also
containing a guide of applicant’s television programs. SERVICES:
(1) Communication services, namely, radio, cable and television
broadcasting services; broadcasting and transmission of
television programs and radio programs; television transmission,
radio transmission and radio diffusion services; data encryption
and data transmission services; telecommunication services
namely communication by satellite, facsimile, telephone, cellular
phone, telefax, electronic mail and the Internet; fiber optic, cable
and satellite television transmission services; satellite and on-line
services, namely providing on-line facilities for the dissemination
of information on television programming or topics related to a
television series; production and distribution of television
programming; interactive communications services, namely
provision of an on-line directory of television programming,
provision of access to television programming, and provision of
segments of television programming via an on-line global
computer information network; subscription television
broadcasting services; subscription data transmission services;
educational and instructional services in the fields of general
interest, animals and nature; arranging and conducting
educational conferences and demonstrations in the fields of
general interest, animals and nature; educational research;
educational services, namely conducting classes, seminars,
conferences, workshops, in the field of general interest, animals
and nature; seminars and workshops relating to the topic of
animals and nature; educational testing services; teaching in the
field of animals and nature and information in regard thereto;
entertainment services, namely television documentary series;
entertainment, namely a continuing show distributed over
television, satellite, audio and video media; entertainment
services, namely the preparation of radio and television programs;
entertainment services, namely production of films, videos, radio
programs and live performances by a variety of entertainers;
services in the production of animated motion pictures and

television features; services relating to motion picture
entertainment, namely production and distribution of motion
pictures, rental of motion pictures, movie studio services and
movie theatre services; services relating to television
entertainment, namely entertainment in the nature of ongoing
television programs; services relating to education and instruction,
namely entertainment in the nature of ongoing television
programs; on-line computer services relating to education and
entertainment information provided not only by electronic means
but also through digital transmissions; publication services,
namely publication of books, magazines, program guides,
pamphlets, periodicals; entertainment services in the nature of
interactive and digitally compressed television programming via
fibre optics, cable or satellite broadcasting; education, training and
instruction services in the field of interactive and digitally
compressed television programming and fiber optics, cable and
satellite broadcasting; leasing of interactive and digital
compression television equipment; retail sale of, rental of and
leasing of photographic equipment, film projection equipment,
movie projectors and equipment and digital and computerized
equipment and interactive transmission systems; television
programming transmission via compressed digital transmission
techniques; cable television network broadcasting services;
educational and entertainment services, namely, producing and
distributing television programs, motion pictures, programming via
a global computer network and DVS, relating to animals and
nature; audio-visual works relating to animals and nature; and
producing and distributing television programs in the field of
educational instruction on the understanding of animals and
nature; computer services, namely, on-line services featuring
children’s and family-oriented programming; computer services,
namely, provision of on-line children’s and family-oriented
programming of others; computer services, namely, on-line
services which route computer user traffic to other on-line
services, including the World Wide Web service; provision of
television programming schedules over the Internet. (2) Cable and
television network broadcasting services; educational and
entertainment services, namely, producing and distributing
television programs in the field of educational instruction. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 1997 under No. 2,093,741 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 1998 under No.
2,175,251 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot ANIMAL en ce qui concerne les
marchandises et les services suivants : films cinématographiques,
bandes vidéo préenregistrées et vierges, disques compacts
préenregistrés contenant des logiciels à des fins d’éducation et de
divertissement et contenant de la matière ayant trait à la vie
animale, aux événements naturels, à l’histoire naturelle;
vidéodisques et enregistrements audiovisuels; bandes
magnétiques enregistrées contenant des sons et/ou des images;
publications électroniques utilisées pour l’éducation ou à la
maison; programmes logiciels utilisée pour l’éducation ou à la
maison contenant de l’information pédagogique, de
divertissement et d’intérêt général; magazines; services de
communication, nommément radio, services de câblodiffusion et
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de télédiffusion; diffusion et transmission d’émissions de
télévision et d’émissions radiophoniques; services de
communications interactives, nommément fourniture de segments
d’émissions de télévision au moyen d’un réseau mondial
d’information en ligne sur ordinateur; services pédagogiques et
d’enseignement dans le domaine des animaux, de la nature et
d’intérêt général; services éducatifs, nommément tenue de
classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers dans le
domaine des animaux, de la nature et d’intérêt général;
séminaires et ateliers ayant trait aux sujets des animaux et de la
nature; enseignement dans le domaine des animaux et de la
nature et information connexe; services de divertissement,
nommément des séries de documentaires télévisés;
divertissement, nommément une émission continue distribuée à la
télévision, par satellite, dans les médias audio et vidéo; services
ayant trait au divertissement télévisé, nommément divertissement
sous forme d’émissions de télévision continues; services ayant
trait à éducation et à l’enseignement, nommément divertissement
sous forme d’émissions de télévision continues; services
d’informatique en ligne ayant trait à de l’information d’éducation et
de divertissement fournie non seulement par des moyens
électroniques mais également par transmissions numériques;
services de divertissement sous forme d’émissions télévisées
interactives et comprimées numériquement par diffusion par fibres
optiques, câble ou par satellite; services de diffusion de télévision
par réseau de câble; services pédagogiques et de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions de télévision,
de films cinématographiques, de programmation au moyen d’un
réseau informatique mondial et de DVD, ayant trait aux animaux
et à la nature; réalisations audiovisuelles ayant trait aux animaux
et à la nature; et réalisation et distribution d’émissions de
télévision dans le domaine de l’enseignement pédagogique
favorisant la compréhension des animaux et de la nature; services
d’informatique, nommément services en ligne contenant de la
programmation axée vers les enfants et la famille; magazines
contenant de l’information connexe aux émissions de télévision du
requérant et articles d’intérêt aux téléspectateurs des émissions
de télévision du requérant en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs et enregistreurs de bandes audio
et vidéo, caméras numériques, ordinateurs et périphériques, films
cinématographiques, bandes vidéo vierges et préenregistrées,
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels
d’éducation et de divertissement dont le contenu a trait à la vie
animale, les phénomènes naturels et l’histoire naturelle;
vidéodisques et enregistrements audiovisuels; bandes
magnétiques enregistrées contenant du son et/ou des images;
publications électroniques pour la maison et pour usage éducatif;
CD ROM préenregistrés servant à utiliser des jeux;
enregistrements sonores; microsillons et disques; jeux vidéo,
manettes de jeux vidéo, machines de jeux vidéo, jeux vidéo;
porteurs de données magnétiques et à fibres optiques;
équipement de télécommunications et appareils servant à la
conversion de films et de vidéo en émissions interactives et en
émissions comprimées numériquement; matériel informatique et
logiciels pour la maison et pour usage éducatif contenant de
l’information pédagogique, de divertissement et d’intérêt général;
dispositifs de télécommande de télévision; câblosélecteurs dans

le domaine des émissions télévisées interactives et comprimées
numériquement et pour utilisation dans la télédiffusion par câble,
par fibre optique et par satellite; magazines; bijoux; montres;
horloges; papeterie, nommément papier à écrire, cartes de
correspondance, cartes postales, agendas, stylos, crayons, étuis
à crayons, ensembles d’articles de papeterie, cartables, cahiers;
livres sur les enfants et/ou sur des programmes télévisés axés sur
la famille; calendriers; photographies; cartes de collection à
échanger, décalcomanies, capsules de bouteilles à lait,
autocollants; sacs surprise en papier, décorations en papier pour
fêtes, chapeaux de fête en papier, serviettes de table en papier,
assiettes en papier, rubans en papier, nappes en papier,
décorations en papier pour gâteaux et centres de table en papier;
fourre-tout; sacs à dos; sacs d’athlétisme; sacs pour livres; fourre-
tout; sacs de plage; sacs polochons; sacs banane; sacs à main;
étuis à clés; valises de nuit; trousses de toilette; portefeuilles;
parapluies; macarons de fantaisie décoratifs; miroirs (avec ou
sans cadre), cadres; oreillers de fantaisie; sacs de couchage,
chaînes porte-clés en plastique, grosses tasses, verres, gobelets
en papier, assiettes en papier, pichets, bouteilles de plastique;
contenants isolants pour boissons, boîtes-repas; figurines en
céramique; décorations en porcelaine, en verre et en cristal, ne
comprenant pas les décorations d’arbre de Noël; literie,
nommément draps, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, volants
de lit, édredons, housses de couette, couvertures; serviettes;
rideaux; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
hauts, jerseys, chandails, gilets, jupes, shorts, pantalons, blazers,
vestes, manteaux, foulards, serre-poignets, vêtements de nuit,
peignoirs, chaussettes, sous-vêtements, caleçons, léotards,
tenues de jogging, ceintures, maillots de bain, cache-maillot,
vêtements imperméables, nommément imperméables, chapeaux
de pluie, bottes de pluie; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles et
chaussures d’athlétisme; poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée; jeux, nommément, jeux de table, jeux de
rôle, logiciels de jeux sur ordinateur, jeux vidéo sur disque et sur
cartouche. (2) Magazines contenant de l’information sur les
émisions de télévision du demandeur, des articles pouvant
intéresser ceux qui écoutent les émissions de télévision du
demandeur et un guide des émissions du demandeur.
SERVICES: (1) Services de communication, nommément
services de radio, de câble et de télédiffusion; télédiffusion et
transmission d’émissions de télévision et d’émissions de radio;
services de transmission télévisuelle, de transmission
radiophonique et de diffusion radiophonique; cryptage des
données et services de transmission de données; services de
télécommunications, nommément communications par satellite,
par télécopieur, par téléphone, par téléphone cellulaire, par télex,
par courrier électronique et par Internet; services de transmission
télévisuelle par fibres optiques, câble et satellite; services par
satellite et en ligne, nommément fourniture d’installations en ligne
pour la diffusion d’information sur la programmation télévisuelle
ou sur des sujets ayant trait à une série télévisée; production et
distribution d’émissions de télévision; services de
communications interactifs, nommément fourniture en ligne d’une 
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liste des émissions de télévision, fourniture d’un accès à la
programmation télévisuelle et fourniture de segments de
programmation télévisuelle par l’entremise d’un réseau mondial
en ligne d’information sur ordinateur; services de télédiffusion par
abonnement; services de transmission de donnnées par
abonnement; services éducatifs et d’instruction dans les
domaines de l’intérêt général, des animaux et de la nature; mettre
sur pied et tenir des conférences et des démonstrations dans les
domaines de l’intérêt général, des animaux et de la nature;
recherche pédagogique; services éducatifs, nommément tenue
de classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers dans le
domaine de l’intérêt général, des animaux et de la nature;
séminaires et ateliers ayant trait aux animaux et à la nature;
services de tests pédagogiques; enseignement dans le domaine
des animaux et de la nature et information s’y rapportant; services
de divertissement, nommément séries documentaires télévisées;
divertissement, nommément spectacle permanent distribué par
télévision, par satellite ou au moyen d’un support audio et vidéo;
services de divertissement, nommément préparation d’émissions
de radio et de télévision; services de divertissement, nommément
production de films, vidéos, émissions radiophoniques et
représentations en direct présentant divers artistes; services de
production de films cinématographiques animés et de spectacles
à la télévision; services ayant trait au divertissement par des films,
nommément production et distribution de films
cinématographiques, location de films cinématographiques,
services de studio cinématographique et de cinéma; services
ayant trait au divertissement par émissions télévisées,
nommément divertissement sous forme d’émissions de télévision
permanentes; services ayant trait à l’éducation et à
l’enseignement, nommément divertissement sous forme
d’émissions de télévision permanentes; services informatiques en
ligne ayant trait à de l’information relative à l’éducation et au
divertissement fournis non seulement par l’entremise de moyens
électroniques mais aussi par l’entremise de transmissions
numériques; services de publication, nommément publication de
livres, magazines, guides de programmation, dépliants,
périodiques; services de divertissement sous forme d’émissions
télévisées interactives et comprimées numériquement au moyen
de diffusion par fibres optiques, câble ou satellite; services de
formation et d’enseignement dans le domaine des émissions
télévisées interactives et comprimées numériquement et de la
diffusion par fibre optique, câble ou satellite; crédit-bail
d’équipement de télévision pour programmation interactive et
comprimée numériquement; vente au détail, location et crédit-bail
d’équipement photographique, d’équipement de projection de
film, de projecteurs et d’équipement de cinéma, d’équipement
numérique et informatisé et de systèmes de transmission
interactive; transmission de programmes télévisés au moyen des
techniques de transmission numérique comprimée; services de
télédiffusion par câble en réseau; services pédagogiques et
services de divertissement, nommément production et distribution
d’émissions de télévision, de films cinématographiques, et de
programmation ayant trait aux animaux et à la nature au moyen du
réseau informatique mondial et d’un DVS; réalisations
audiovisuelles ayant trait aux animaux et à la nature; et production
et distribution d’émissions de télévision dans le domaine de
l’enseignement pédagogique relatif à la compréhension des
animaux et de la nature; services informatiques, nommément

services en ligne présentant une programmation destinée aux
enfants et à la famille; services informatiques, nommément
fourniture en ligne de programmation de tiers destinée aux enfants
et à la famille; services informatiques, nommément services en
ligne redirigeant le flot d’utilisateur informatique vers d’autres
services en ligne, y compris le service offert par le World Wide
Web; fourniture dans Internet d’horaires de la programmation
télévisée. (2) Services de télédiffusion et de câblodistribution en
réseau; services éducatifs et services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions de télévision
dans le domaine de l’enseignement pédagogique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 septembre 1997 sous le No.
2,093,741 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No. 2,175,251 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

854,092. 1997/08/20. PREMIER DENTAL PRODUCTS
COMPANY (A PENNSYLVANIA CORPORATION), 3600
HORIZON DRIVE, P.O. BOX 61574, KING OF PRUSSIA,
PENNSYLVANIA 19406-0974, 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 PREMIER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dental pharmaceutical preparations, namely denture
base and filling materials namely resin composite core paste,
topicale anesthetic, hemostatic solution, sodium fluoride solution,
prophylaxis paste, enamel micro abrasion material, dental
cement, and sealant and solvents; dental instruments, namely
excavators, burnishers, elevators, carvers, spatulas, mandrels,
grinding disks, drills, burs, broaches, reamers, files, chisels,
angulators, ejectors, explorers, knives, probes, hemostats, crown
removers, crown gauges, syringes, and impression trays, root
canal instruments namely reamers, files hedstrom files and peeso
drills, pesso brushes, barbed broaches, diamonds namely
diamond particles permanently fused to a hardened stainless-
steel shank used to penetrate porcelain crowns or enamel, carbide
burs, drills, root fillers, finger spreaders, finger pluggers, step-trays
(box style organizers) for holding root canal instruments during
procedure, gutta percha points, absorbent points, syringes
containing lavage solutions to clean and flush root canals, silver
points, excavators, endodontic spreaders, wakai spreaders, ni-ti
endodontic spreaders, temple spreaders, pluggers; cavity
preparation instruments namely chisels, hatchets, amalgam guns,
angle formers, margin trimmers; cord packers, condensers, filling
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instruments, periodontal instruments namely probes, chisels,
curettes, knives, periodontal elevators; aspiration tubes, skin
hooks and needle holders; medical instruments, namely
tracheotomy and laryngectomy tubes and tube brushes, dilators
and retractors, suction tubes, forceps, punches, clamps, borers,
curettes, cannulae tenacula, hooks, needle and catheter guides,
speculas, extractors, probes, scissors, trocars, manipulators
namely instruments that assist a practitioner to remove or
manipulate various anatomical structures in order to improve
accessibility to a surgical site or field, podiatry burs and sterilizers,
needle holders, mallets, elevators and rasps, electrosurgical
generators, electrodes, needle adaptors, evacuators, air filtration
system for electrosurgical procedures comprised of a surgical
evacuator, air filtration unit, and filter pack, sounds namely a depth
measuring device with gradation marks which measures how far
the wall of the uterus is from the cervix, urethral catheters, dermal
punches, hooks, retractors, dermabraders, nippers, sterilizers, kits
containing moldable compounds used for podiatric applications.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1973 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
06, 1996 under No. 1,954,118 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques dentaires,
nommément plaque-base de prothèses dentaires et matériaux
d’obturation, nommément pâte d’âme en composite de résine,
anesthésique topique, solution hémostatique, solution de fluorure
de sodium, pâte de prophylaxie pour nettoyage des dents,
matériau de microabrasion pour émail, ciment dentaire, et résine
de scellement et solvants; instruments dentaires, nommément
excavatrices, brunissoirs, élévateurs, spatules à sculpter,
spatules, mandrins, disques de broyage, perceuses, fraises
dentaires, broches, alésoirs, limes, ciseaux, angulateurs,
éjecteurs, explorateurs, couteaux, sondes, hémostatiques,
arrache-couronnes, jauges de couronne, seringues et plateaux
d’impression, instruments d’obturation canalaire, nommément
alésoirs, limes d’Hedstroem et perceuses de Peeso, brosses de
Peeso, broches pointées, diamants, nommément particules de
diamant fondues de façon permanente à une tige durcie en acier
inoxydable utilisée pour pénétrer les couronnes en porcelaine ou
en émail, fraises au carbure, perceuses, fouloirs à canaux,
spatules à doigt, fouloir à amalgame à doigt, plateaux à étages
(boîte de style classeurs à compartiments) pour tenir les
instruments d’obturation canalaire pendant la procédure, pointes
de gutta percha, pointes absorbantes, seringues contenant des
solutions de lavage pour nettoyer et rincer les canaux radiculaires,
pointes en argent, excavatrices, élargisseurs de la pulpe dentaire,
élargisseurs wakai, élargisseurs de la pulpe dentaire, élargisseurs
temple, fouloirs; instruments de préparation de cavités,
nommément ciseaux, hachettes, fusils d’amalgame, ciseaux à
tranchant incliné, ciseaux de marge; garnitures de cordon,
condenseurs, instruments d’obturation, instruments parodontaux,
nommément sondes, ciseaux, curettes, couteaux, élévateurs
parondotaux; tubes d’aspiration, crochets de peau et porte-
aiguilles; instruments médicaux, nommément tubes pour 

trachéotomie et laryngectomie et brosses pour tubes, dilatateurs
et écarteurs, tubes de succion, forceps, poinçons, brides de
serrage, alésoirs, curettes, canules, crochets, aiguilles et tubes
d’introduction de cathéters, spéculas, extracteurs, sondes,
ciseaux, trocarts, manipulateurs, nommément instruments qui
aident un praticien à retirer ou à manipuler différentes structures
anatomiques afin d’améliorer l’accessibilité à un site ou à un
champ chirurgical, fraises pour soin des pieds et stérilisateurs,
porte-aiguilles, maillets, élévateurs et grattoirs, dynamos
électrochirurgicales, électrodes, adaptateurs d’aiguilles,
évacuateurs, système de filtration d’air pour procédures
électrochirurgicales comprenant un évacuateur chirurgical, une
unité de filtration, et un paquet de filtres, sons, nommément un
dispositif de mesure de profondeur avec des marques de
gradation qui mesurent la distance entre les parois de l’utérus et
le cervix, sondes urétérales, poinçons dermiques, crochets,
écarteurs, dispositifs d’abrasion, pinces à ongles, stérilisateurs,
nécessaires contenant des composés moulables utilisés dans des
applications podiatriques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1973 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 1996 sous le No. 1,954,118 en liaison
avec les marchandises.

863,075. 1997/12/03. MONT TREMBLANT RESORTS AND
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000, Chemin Des
Voyageurs, Mont-Tremblant, QUEBEC, J8E1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

PARC D’AVENTURES XZONE 
TREMBLANT 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely T-
shirts, polo shirts, sweaters, shirts, sweatshirts, sweat-pants,
shorts, coats and vests; headwear, namely hats, caps and visors;
decorative and fancy goods, namely medals, pins and embroided
badges. SERVICES: Operations of a four-season sports and
recreational park. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, maillots, chandails, chemises, blousons
de survêtement, pantalons de survêtement, shorts, manteaux
maillots de corps; coiffures, nommément chapeaux, casquettes et
visières; articles décoratifs et de fantaisie, nommément médailles,
épinglettes et insignes brodés. SERVICES: Exploitation d’un parc
à vocation sportive et récréative quatre saisons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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867,251. 1998/01/26. CHRISTOPHER R. R. SHEARMAN, 1920
FALLS STREET, NELSON, BRITISH COLUMBIA, V1L1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SAFE SACS 
SERVICES: Promotion of an awareness of a need for
contraceptives, particularly prophylactics, to aid in the prevention
of and/or transmission of sexually transmitted diseases (STD’s) or
unplanned pregnancy through education and information
disseminated by training, print and electronic media (including but
not limited to a dedicated home page on the internet) and the
manufacture, wholesale and retail sale of the pouches, packages,
envelopes, containers and information. Used in CANADA since at
least January 20, 1998 on services.

SERVICES: Promotion d’une prise de conscience de la nécessité
de contraceptifs, particulièrement de préservatifs, comme moyen
de prévention et/ou pour contrer la transmission de maladies
transmissibles sexuellement (MTS) ou les grossesses non
planifiées grâce à l’éducation et à l’information diffusée par la
formation, les médias électroniques et les imprimés (y compris,
mais sans s’y limiter, une page d’accueil spécialisée sur Internet)
et la fabrication ainsi que la vente au gros et au détail de sachets,
de trousses, d’enveloppes, de contenants et d’information.
Employée au CANADA depuis au moins 20 janvier 1998 en
liaison avec les services.

871,179. 1998/03/04. Concentra Operating Corporation (a
Nevada corporation), 312 Union Wharf, Boston, Massachusetts
02109, 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 

CONCENTRA MANAGED CARE 
SERVICES 

The right to the exclusive use of the words MANAGED CARE
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Insurance program services for worker’s
compensation capitated, discounted and fee for service
reimbursement to program participants, namely primary and
specialty care physicians, hospitals and related diagnostic service
providers. (2) Health care services, namely occupational
medicine, rehabilitation consulting and workplace evaluation of
safety ergonomic and environmental factors; minor medical
emergency services, pharmacy services, occupational and
physical therapy and rehabilitation services, drug screening,
physical exams for insurance purposes, nursing care services;
medical, chemical, dental and optical laboratory services, medical
outpatient services, managed medical care services, namely,
medical cost containment services, the services of recruitment,
referral and placement of medical doctors and personnel and

general medicine and surgery services for humans. (3) Insurance
program services for worker’s compensation capitated,
discounted and fee for service reimbursement to program
participants, namely primary and specialty care physicians,
hospitals and related diagnostic service providers; health care
services, namely occupational medicine, rehabilitation consulting
and workplace evaluation of safety ergonomic and environmental
factors; minor medical emergency services, pharmacy services,
occupational and physical therapy and rehabilitation services,
drug screening, physical exams for insurance purposes, nursing
care services; medical, chemical, dental and optical laboratory
services, medical outpatient services, managed medical care
services, namely, medical cost containment services, the services
of recruitment, referral and placement of medical doctors and
personnel and general medicine and surgery services for humans.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
01, 2000 under No. 2,314,958 on services (2); UNITED STATES
OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 2,362,834 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Services de programmes d’assurance pour
l’indemnisation d’accidentés du travail à paiement par capitation
et à tarif réduit pour le remboursement de services dispensés aux
participants aux programmes, nommément les soins primaires et
spécialisés dispensés par des médecins, des hôpitaux et des
fournisseurs de services connexes de diagnostic. (2) Services de
santé, nommément médecine du travail, consultation en
réadaptation et évaluation de facteurs ergonomiques et
environnementaux pour la sécurité en milieu de travail; services
d’urgences médicales mineures, services de pharmacie, services
d’ergothérapie, de physiothérapie et de réadaptation, dépistage
de drogues, examens médicaux à des fins d’assurance, services
de soins infirmiers; services de laboratoires médicaux, de
laboratoires de chimie, de laboratoires dentaires et optiques,
services de consultations externes, services de gestion de soins
médicaux, nommément services de limitation des coûts
médicaux, services de recrutement, de référence et de placement
de médecins et du personnel médical, et services de médecine
générale et de chirurgie pour les humains. (3) Services de
programmes d’assurance pour l’indemnisation d’accidentés du
travail à paiement par capitation et à tarif réduit pour le
remboursement de services dispensés aux participants aux
programmes, nommément les soins primaires et spécialisés
dispensés par des médecins, des hôpitaux et des fournisseurs de
services connexes de diagnostic; services de santé, nommément
médecine du travail, consultation en réadaptation et évaluation de
facteurs ergonomiques et environnementaux pour la sécurité en
milieu de travail; services d’urgences médicales mineures,
services de pharmacie, services d’ergothérapie, de
physiothérapie et de réadaptation, dépistage de drogues,
examens médicaux à des fins d’assurance, services de soins
infirmiers; services de laboratoires médicaux, de laboratoires de
chimie et de laboratoires dentaires et optiques, services de
consultations externes, services de gestion de soins médicaux,
nommément services de limitation des coûts médicaux, services 
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de recrutement, de référence et de placement de médecins et du
personnel médical, et services de médecine générale et de
chirurgie pour les humains. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous
le No. 2,314,958 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 2,362,834 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

871,180. 1998/03/04. Concentra Operating Corporation (a
Nevada corporation), 312 Union Wharf, Boston, Massachusetts
02109, 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 

CONCENTRA HEALTH SERVICES 
The right to the exclusive use of the words HEALTH SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Insurance program services for worker’s
compensation capitate, discounted and fee for service
reimbursement to program participants, namely primary and
specialty care physicians, hospitals and related diagnostic service
providers. (2) Health care services, namely occupational
medicine, rehabilitation consulting and workplace evaluation of
safety ergonomic and environmental factors; minor medical
emergency services, pharmacy services, occupational and
physical therapy and rehabilitation services, drug screening,
physical exams for insurance purposes, nursing care services;
medical, chemical, dental and optical laboratory services, medical
outpatient services, managed medical care services, namely,
medical cost containment services, the services of recruitment,
referral and placement of medical doctors and personnel and
general medicine and surgery services for humans. (3) Insurance
program services for worker’s compensation capitated,
discounted and fee for service reimbursement to program
participants, namely primary and specialty care physicians,
hospitals and related diagnostic service providers; health care
services, namely occupational medicine, rehabilitation consulting
and workplace evaluation of safety ergonomic and environmental
factors; minor medical emergency services, pharmacy services,
occupational and physical therapy and rehabilitation services,
drug screening, physical exams for insurance purposes, nursing
care services; medical, chemical, dental and optical laboratory
services, medical outpatient services, managed medical care
services, namely, medical cost containment services, the services
of recruitment, referral and placement of medical doctors and
personnel and general medicine and surgery services for humans.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 13,
1999 under No. 2,238,734 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on April 13, 1999 under No. 2,238,733 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Services de programmes d’assurance pour
l’indemnisation d’accidentés du travail à paiement par capitation
et à tarif réduit pour le remboursement de services dispensés aux
participants aux programmes, nommément les soins primaires et
spécialisés dispensés par des médecins, des hôpitaux et des
fournisseurs de services connexes de diagnostic. (2) Services de
santé, nommément médecine du travail, consultation en
réadaptation et évaluation de facteurs ergonomiques et
environnementaux pour la sécurité en milieu de travail; services
d’urgences médicales mineures, services de pharmacie, services
d’ergothérapie, de physiothérapie et de réadaptation, dépistage
de drogues, examens médicaux à des fins d’assurance, services
de soins infirmiers; services de laboratoires médicaux, de
laboratoires de chimie, de laboratoires dentaires et optiques,
services de consultations externes, services de gestion de soins
médicaux, nommément services de limitation des coûts
médicaux, services de recrutement, de référence et de placement
de médecins et du personnel médical, et services de médecine
générale et de chirurgie pour les humains. (3) Services de
programmes d’assurance pour l’indemnisation d’accidentés du
travail à paiement par capitation et à tarif réduit pour le
remboursement de services dispensés aux participants aux
programmes, nommément les soins primaires et spécialisés
dispensés par des médecins, des hôpitaux et des fournisseurs de
services connexes de diagnostic; services de santé, nommément
médecine du travail, consultation en réadaptation et évaluation de
facteurs ergonomiques et environnementaux pour la sécurité en
milieu de travail; services d’urgences médicales mineures,
services de pharmacie, services d’ergothérapie, de
physiothérapie et de réadaptation, dépistage de drogues,
examens médicaux à des fins d’assurance, services de soins
infirmiers; services de laboratoires médicaux, de laboratoires de
chimie et de laboratoires dentaires et optiques, services de
consultations externes, services de gestion de soins médicaux,
nommément services de limitation des coûts médicaux, services
de recrutement, de référence et de placement de médecins et du
personnel médical, et services de médecine générale et de
chirurgie pour les humains. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le
No. 2,238,734 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No. 2,238,733 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

872,968. 1998/03/23. ULTRAFRAME (UK) LIMITED,
ENTERPRISE WORKS, SALTHILL ROAD, CLITHEROE,
LANCASHIRE BB7 1PE, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ULTRASPAN 
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WARES: Building materials and structural elements, namely
roofing panels, wall panels, glass panels, door panels, fencing
panels, ceiling panels, roofs, roofing material, namely glazing
bars, ridge beams, eaves beams, gutters, decorative panels and
mouldings, cresting and finials; windows; window frames; doors,
door frames; sealing gaskets; plastic roofing panels and
translucent plastic roofing panels; conservatory roofs, glazed
roofs, and support structures for conservatories and conservatory
roofs and also for glazed roofs and beams for all conservatories
structures all made of aluminium and parts and fittings for all the
aforesaid goods. SERVICES: (1) Building construction;
conservatory construction; glazing installation; roof construction.
(2) Building design; conservatory design; roof design. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on October 30, 1998 under No. 2,161,825
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et éléments
structuraux, nommément panneaux pour toiture, panneaux
muraux, panneaux de verre, panneaux de porte, panneaux de
clôture, panneaux de plafond, toits; matériau à toiture,
nommément petit-bois, poutres faîtières, poutres de débord de
toit, gouttières, panneaux décoratifs et moulures; crêtes et
faîteaux; fenêtres; cadres de fenêtre; portes; cadres de porte;
joints d’étanchéité; panneaux en plastique pour toiture et
panneaux pour toiture en plastique translucide, toits de serre-
jardin d’hiver, toits vitrés, et ossatures pour serres-jardins d’hiver
et toits de serre-jardin d’hiver, et aussi pour toits et poutres vitrés
pour toutes les structures de serre-jardin d’hiver, tous en
aluminium, et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Construction de bâtiments;
construction de serres-jardins d’hiver; installation de vitres;
construction de toits. (2) Conception de bâtiments; conception de
serres-jardins d’hiver; conception de toits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
30 octobre 1998 sous le No. 2,161,825 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.

875,691. 1998/04/21. Home Hardware Stores Limited, 34 Henry
Street West, St.Jacobs, ONTARIO, N0B2N0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

WARES: Stainless steel and enamel pots and pans; kitchen
gadgets, utensils and accessories, namely, cutlery, parers,
knives, vacuum cleaner bags, wicker and stainless steel baskets,
basting utensils, basting brushes, hand beaters, cutting boards,
bowls, aluminum bundt pans, jars for canning, spice and jams and
jellies, mugs, cannister sets, plates, potato chipper, colanders for
household use, cookie cutters, bagel cutters, pizza cutters, pastry
cutters, non-electric peelers for fruit and vegetables, corkscrews,
stove burner covers, clothespins, nut crackers, measuring cups,
coffee decanters, dusters, flour sifters, manual food processors,
forks, frying pans, woks, funnels, graters, gravy boats, clothes
hangers, paper towel holders, utility hooks, kettles, paring and
pumpkin knives, poultry lacers and lifters, kitchen ladles, wooden
and stainless steel mashers, oven mitts, mugs, electric and non-
electric can openers, food press, poachers, garlic press, cake
cooler racks, roasting pans, canning jar rings, kitchen scales,
scissors, scoops, skewers, skimmers, serving spoons, measuring
spoons, spring form cake pans, vegetable steamers, stock pots,
strainers, teapots, timers, vacuum bottles, tongs, toothpick
holders, trivets, whisks, household utility carts, birdhouses.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine en acier inoxydable et en
émail; gadgets, ustensiles et accessoires de cuisine, nommément
coutellerie, rognoirs, couteaux, sacs d’aspirateur, paniers en osier
et en acier inoxydable, ustensiles d’arrosage, pinceaux, batteurs
à main, planches à découper, bols, moules à cheminée en
aluminium, bocaux à conserve, à épices, à confitures et à gelées,
grosses tasses, ensemble de pots à ingrédients, assiettes, coupe-
frites, passoires pour usage domestique, découpe-biscuits,
coupe-bagels, roulettes à pizza, emporte-pièces, peleuses non
électriques pour fruits et légumes, tire-bouchons, housses pour
brûleur de cuisinière, pinces à linge, casse-noisettes, tasses à
mesurer, carafes à café, saupoudroirs, tamiseurs de farine, robots
culinaires manuels, fourchettes, poêles à frire, woks, entonnoirs,
râpes, saucières, cintres, porte-essuie-tout, crochets tout usage,
bouilloires, couteaux à légumes et à citrouille, aiguilles à brider et
souleveurs, louches, pilons à légumes en bois et en acier
inoxydable, gants de cuisine, grosses tasses, ouvre-boîtes
électriques et non électriques, presse-aliments, pocheuses,
presse-ail, grilles à pâtisserie, rôtissoires, anneaux de bocaux à
conserve, balances de cuisine, ciseaux, pelles, brochettes,
rasettes, cuillères à servir, cuillères à mesurer, moules à gâteaux
en forme de ressort, étuveuses à légumes, marmites, crépines,
théières, minuteries, bouteilles thermos, pinces, porte-cure-dents,
sous-plat, fouets, chariots tout usage domestiques, maisons
d’oiseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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876,091. 1998/04/27. KIDS CAN DO INC., 163 FIRST STREET,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W3J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

SERVICES: (1) Posting and placing notices in an electronic format
on a global computer network. (2) Operation of retail store
specializing in retail sale of children’s educational toys and
resource materials. (3) Consultation services related to the
operation of retail stores. Used in CANADA since at least as early
as June 06, 1988 on services (2); April 1995 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Affichage et placement d’avis sous forme
électronique sur un réseau informatique mondial. (2) Exploitation
d’un magasin de détail spécialisé dans la vente au détail de jouets
éducatifs et de matériel documentaire pour enfants. (3) Services
de consultation concernant l’exploitation de magasins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 1988 en
liaison avec les services (2); avril 1995 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

876,092. 1998/04/27. KIDS CAN DO INC., 163 FIRST STREET,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W3J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

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

SERVICES: (1) Posting and placing notices in an electronic format
on a global computer network. (2) Operation of retail store
specializing in retail sale of children’s educational toys and
resource materials. (3) Consultation services related to the
operation of retail stores. Used in CANADA since at least as early
as June 06, 1988 on services (2); April 1995 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Affichage et placement d’avis sous forme
électronique sur un réseau informatique mondial. (2) Exploitation
d’un magasin de détail spécialisé dans la vente au détail de jouets
éducatifs et de matériel documentaire pour enfants. (3) Services
de consultation concernant l’exploitation de magasins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 1988 en
liaison avec les services (2); avril 1995 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

877,506. 1998/05/07. CB RICHARD ELLIS, INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 533 SOUTH FREMONT AVENUE, LOS
ANGELES, CALIFORNIA 90071-1712, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

NAVIGATING A NEW WORLD 
SERVICES: Capital management services; financial services
namely, mortgage financing services, mortgage brokerage and
insurance services; residential and commercial real estate
advisory, agency, appraisal, brokerage, consulting, development,
investment, management and valuation services; residential and
commercial real estate development management services;
residential and commercial real estate investment and portfolio
management services; residential and commercial real estate
research, acquisition, asset management and disposition
services; residential and commercial real estate construction
management services; and residential and commercial real estate
facilities management services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de gestion de capitaux; services financiers,
nommément services de financement hypothécaire, services de
courtage et d’assurance hypothécaires; services de conseil,
d’agence, d’évaluation, de courtage, de consultation,
d’aménagement, d ’investissement, de gestion et d’évaluation de
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de
gestion de l’aménagement immobilier résidentiel et commercial;
services d’investissement et de gestion de portefeuille relatifs à
des biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de
recherche, d’acquisition, de gestion de l’actif et de disposition de
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de
gestion de la construction d’immeubles résidentiels et
commerciaux; et services de gestion d’installations immobilières
résidentielles et commerciales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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878,086. 1998/05/12. UBIQ INCORPORATED (A MINNESOTA
CORPORATION), 5909 BAKER ROAD, SUITE 580,
MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55345, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PERSONALIZATION POWER 
WARES: Integrated hardware, namely circuit boards, and
software for smart card issuance and management, and user/
instructional manuals sold therewith as a unit. Priority Filing Date:
February 19, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/437,222 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
05, 1999 under No. 2,282,780 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique intégré, nommément
cartes de circuits, et logiciels pour émission et gestion de cartes
intelligentes, et manuels de l’utilisateur/d’instruction vendus avec
ces marchandises comme un tout. Date de priorité de production:
19 février 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/437,222 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 octobre 1999 sous le No. 2,282,780 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

879,566. 1998/05/27. JOSEPH A. PLASCHY TRADING AS
LIGHTHOUSE NETWORKS, 3322 KODIAK ST., OTTAWA,
ONTARIO, K1V7S8 

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

SERVICES: Business consulting, support and training services in
the field of computers and information technology; design services
in the field of computer and information technology; wholesale and
retail sale services in the field of computer technology; repair and
maintenance services in the field of computer technology.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, de soutien et de
formation dans le domaine des ordinateurs et de la technologie de
l’information; services de conception dans le domaine des
ordinateurs et de la technologie de l’information; services de vente
au gros et au détail dans le domaine de la technologie
informatique; services de réparation et d’entretien dans le
domaine de la technologie informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

880,071. 1998/06/01. PLAYCARE INC., P.O. BOX 394,
SCHOMBERG, ONTARIO, L0G1T0 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 FIBER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wood fiber safety surface for use under and around
children’s play equipment. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Surface de sécurité en fibre de bois pour
utilisation sous et autour des équipements de jeux pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
1998 en liaison avec les marchandises.

881,195. 1998/06/12. M. SPRAGUE, INC., 2705-E, SE 39TH
LOOP, HILLSBORO, OREGON 97123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, SUITE 830, OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 

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

WARES: (1) Apparatus for controlling the atmosphere in kilns for
drying lumber and other wood products, namely, a unit for
mounting on a kiln, the unit housing intake and exhaust fans,
dampers for controlling air flow to and from the kiln, and a heat
exchanger for recovering heat from hot moisture-laden air exiting
the kiln and for preheating cool make-up air entering the kiln. (2)
Atmosphere control systems for lumber and other wood product
drying kilns, namely, a unitary assembly comprising a heat
exchanger, airflow control dampers, and intake and exhaust fans.
Priority Filing Date: January 26, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/423,523 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 November 23, 1999 under No. 2294021 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de ULTRA et VENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Appareils pour commander l’atmosphère
dans des séchoirs pour le séchage de bois d’oeuvre et d’autres
produits du bois, nommément un appareil à monter sur un séchoir,
des ventilateurs d’entrée et d’extraction du logement, des
registres de contrôle du débit d’air à destination et en provenance
du séchoir et un échangeur de chaleur pour récupérer la chaleur
de l’air chaud chargé d’humidité sortant du séchoir et pour
préchauffer l’air d’appoint frais qui entre dans le séchoir. (2)
Systèmes de commande de l’atmosphère pour séchoirs de bois
d’oeuvre et d’autres produits du bois, nommément un ensemble
unitaire comprenant un échangeur de chaleur, des registres de
contrôle du débit d’air et des ventilateurs d’entrée et d’extraction.
Date de priorité de production: 26 janvier 1998, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/423,523 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 23 novembre 1999
sous le No. 2294021 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

881,860. 1998/06/18. HCN Publications Company, 1450 DON
MILLS ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B2X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Directories available on diskettes, in CD-ROM format
and on-line. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Répertoires disponibles sur disquettes, sur
CD-ROM et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

887,396. 1998/08/13. D. JACOBSON & SONS LIMITED, BACUP
ROAD, RAWTENSTALL, LANCASHIRE BB4 7PA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

GOLA 
WARES: (1) Bags, cases, holdalls and luggage, namely, tote
bags, tote cases, sports holdalls, travel bags, clutch bags,
handbags, duffle bags, shoulder bags, garment bags for travel,
brief cases, key cases, luggage, toiletry cases, wallets, suitcases,
overnight cases, trunks for travelling, valises, purses, backpacks,
rucksacks, bags and holdalls for sports clothing, bags and holdalls
for sports equipment, travelling school bags, satchels, and bags
worn on the person including worn around the waist, namely, flight
bags, pump bags, record bags, shoe bags, and waist bags;

purses; belts; umbrellas, parasols, articles of clothing and
headgear, namely, swimwear, robes, blouses, shorts, camisoles,
capes, cardigans, sweaters, pullovers, tank tops, jumpers,
culottes, chemises, coats, sports coats, jackets, sports jackets,
waistcoats, suits, trouser suits, skirt suits, coveralls, dresses,
dusters, gloves, mufflers, mitts, hats, caps, jeans, jogging suits,
tracksuits, jumpsuits, warm-up suits, kerchiefs, leotards,
neckerchiefs, ties, neckties, nightgowns, pyjamas, raincoats,
scarves, shirts, snow suits, T-shirts, sweatshirts, sweat pants,
sweat suits, tennis wear tops, tennis wear shorts, trousers,
underwear, headbands, sweatbands, stockings, socks, hosiery;
footwear and sports footwear, namely, boots, shoes, athletic
footwear, namely, athletic shoes, sports shoes, training shoes,
basketball boots, golf shoes, tennis shoes, squash shoes, soccer
shoes, slippers, rain shoes and overshoes; gymnastic and
sporting articles, namely, balls, pucks and shuttlecocks for sports
and games, shin guards, gloves and mitts for games and sports,
ice skates, roller skates, in-line skates, golf clubs, rackets for
tennis, squash (racket ball) and badminton, sticks, clubs and bats
for use in sports and games, skis, ski covers, ski goggles, ski
glasses, ski boots, bindings, release mechanisms for skis;
footballs and sports bags. (2) Articles of clothing, namely,
swimwear, robes, blouses, shorts, camisoles, capes, cardigans,
sweaters, pullovers, tank tops, jumpers, culottes, chemises, coats,
sports coats, jackets, sports jackets, waistcoats, suits, trouser
suits, skirt suits, coveralls, dresses, dusters, gloves, mufflers,
mitts, hats, caps, jeans, jogging suits, tracksuits, jumpsuits, warm-
up suits, kerchiefs, leotards, neckerchiefs, ties, neckties,
nightgowns, pyjamas, raincoats, scarves, shirts, snow suits, T-
shirts, sweatshirts, sweat pants, sweat suits, tennis wear tops,
tennis wear shorts, trousers, underwear, headbands, sweatbands,
stockings, socks, hosiery. (3) Gymnastic and sporting articles,
namely, balls, pucks and shuttlecocks for sports and games, shin
guards, gloves and mitts for games and sports, ice skates, roller
skates, in-line skates, golf clubs, rackets for tennis, squash (racket
ball) and badminton, sticks, clubs and bats for use in sports and
games, skis, ski covers, ski goggles, ski glasses, ski boots,
bindings, release mechanisms for skis. (4) Holdalls, cases and
bags, namely, tote bags, tote cases, sport holdalls, travel bags,
clutch bags, handbags, duffle bags, shoulder bags. garment bags
for travel, brief cases, key cases, luggage, toiletry cases, wallet,
suitcases, overnight cases, trunks for travelling, valises, purses,
backpacks, rucksacks, bags and holdalls for sports clothing bags
and holdalls for sports equipment, travelling school bags,
satchels, bags worn on the person including worn around the
waist, namely, flight bags, pump bags, record bags, shoe bags
and waist bags. Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 22, 1905 under
No. 272,980 on wares (2); UNITED KINGDOM on May 06, 1971
under No. 974,591 on wares (3); UNITED KINGDOM on June 14,
1978 under No. 1,097,140 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, étuis, sacs fourre-tout et bagagerie,
nommément fourre-tout, étuis fourre-tout, sacs fourre-tout de
sport, sacs de voyage, sacs-pochettes, sacs à main, polochons,
sacs à bandoulière, sacs à vêtements de voyage, porte-
documents, étuis à clés, bagagerie, trousses de toilette,
portefeuilles, mallettes, valises de nuit, malles de voyage, valises,
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bourses, sacs à dos, havresacs, sacs et sacs fourre-tout pour
vêtements de sport, sacs et sacs fourre-tout pour équipement de
sport, sacs d’écolier de voyage, porte-documents, et sacs à porter
sur soi, y compris ceux portés à la taille, nommément bagages à
main, sacs à escarpins, sacs à dossiers, sacs à chaussures, et
sacoches de ceinture; bourses; ceintures; parapluies, parasols,
articles vestimentaires et coiffures, nommément maillots de bain,
peignoirs, chemisiers, shorts, cache-corsets, capes, cardigans,
chandails, pulls, débardeurs, chasubles, jupes-culottes,
combinaisons-culottes, manteaux, manteaux sport, vestes, vestes
sport, gilets, costumes, costumes avec pantalons, ensembles
veste et jupe, combinaisons, robes, peignoirs, gants, cache-col,
mitaines, chapeaux, casquettes, jeans, tenues de jogging, tenues
d’entraînement, combinaisons-pantalons, survêtements,
mouchoirs de tête, léotards, mouchoirs de cou, cravates, robes de
nuit, pyjamas, imperméables, foulards, chemises, habits de neige,
tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, hauts de tennis, shorts de tennis, pantalons, sous-
vêtements, bandeaux, mi-chaussettes, chaussettes, bonneterie;
articles chaussants et chaussures de sport, nommément bottes,
chaussures, chaussures d’athlétisme, nommément souliers
d’athlétisme, souliers de sport, chaussures d’entraînement,
chaussures de basket-ball, chaussures de golf, chaussures de
tennis, chaussures de squash, souliers de soccer, pantoufles,
chaussures de pluie et couvre-chaussures; articles de
gymnastique et de sport, nommément balles, rondelles et volants
pour sports et jeux, protège-tibias, gants et mitaines pour jeux et
sports, patins à glace, patins à roulettes, patins à roues alignées,
bâtons de golf, raquettes de tennis, squash (racquetball) et
badminton, bâtons pour sports et jeux, skis, housses de ski,
lunettes de sécurité de ski, lunettes de ski, chaussures de ski,
fixations, mécanismes de dégagement pour skis; ballons de
football et sacs de sport. (2) Articles vestimentaires, nommément
maillots de bain, peignoirs, chemisiers, shorts, cache-corsets,
capes, cardigans, chandails, pulls, débardeurs, chasubles, jupes-
culottes, combinaisons-culottes, manteaux, manteaux sport,
vestes, vestes sport, gilets, costumes, costumes avec pantalons,
ensembles veste et jupe, combinaisons, robes, peignoirs, gants,
cache-col, mitaines, chapeaux, casquettes, jeans, tenues de
jogging, tenues d’entraînement, combinaisons-pantalons,
survêtements, mouchoirs de tête, léotards, mouchoirs de cou,
cravates, robes de nuit, pyjamas, imperméables, foulards,
chemises, habits de neige, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, survêtements, hauts de tennis, shorts
de tennis, pantalons, sous-vêtements, bandeaux, mi-chaussettes,
chaussettes, bonneterie. (3) Articles de gymnastique et de sport,
nommément balles, rondelles et volants pour sports et jeux,
protège-tibias, gants et mitaines pour jeux et sports, patins à
glace, patins à roulettes, patins à roues alignées, bâtons de golf,
raquettes de tennis, squash (racquetball) et badminton, bâtons
pour sports et jeux, skis, housses de ski, lunettes de sécurité de
ski, lunettes de ski, chaussures de ski, fixations, articles de
dégagement pour skis. (4) Sacs fourre-tout, étuis et sacs,
nommément fourre-tout, étuis fourre-tout, sacs fourre-tout de
sport, sacs de voyage, sacs-pochettes, sacs à main, polochons,
sacs à bandoulière, sacs à vêtements de voyage, porte-
documents, étuis à clés, bagagerie, trousses de toilette,
portefeuille, mallettes, valises de nuit, malles de voyage, valises,
bourses, sacs à dos, havresacs, sacs et sacs fourre-tout pour

vêtements de sport, sacs et sacs fourre-tout pour équipement de
sport, sacs d’écolier de voyage, porte-documents, sacs à porter
sur soi, y compris ceux portés à la taille, nommément bagages à
main, sacs à escarpins, sacs à dossiers, sacs à chaussures et
sacoches de ceinture. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 22 mai 1905 sous le No. 272,980 en liaison
avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le 06 mai 1971 sous
le No. 974,591 en liaison avec les marchandises (3); ROYAUME-
UNI le 14 juin 1978 sous le No. 1,097,140 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

889,071. 1998/09/01. SPORT LISBOA E BENFICA, AVENIDA
GENERAL NORTON DE MATOS S/N, ESTADIO DA LUZ - 1500
LISBOA, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
 

La traduction française telle que fournie par le requérant de E
PLURIBUS UNUM est TOUS POUR UN. La traduction française
telle que fournie par le requérant de LISBOA E BENFICA est
LISBONNE ET BENFICA.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORT en liaison avec les
marchandises désignées vêtements, chaussures en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, nommément
désodorisants, savons de toilette, savons pour la peau; métaux
communs bruts ou mi-ouvrés; coutellerie, nommément couteaux,
fourchettes, cuillers, tondeuses pour la coupe de la barbe;
appareils photographiques, enregistreurs à bande magnétique,
magnétoscopes, ordinateurs; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés, montres, bijoux; articles de papeterie et articles de bureau
(à l’exception des meubles), nommément, porte-plumes, gommes
à effacer, colles pour la papeterie, papier carbonne, sous-main,
classeurs; cartes à jouer; photographies; peaux d’animaux,
valises, parapluies, ombrelles; meubles, nommément, chaises,
lits, tables, armoires et commodes, miroirs, moulures pour cadres,
sommiers de lits; récipients en verre, porcelaines, faïence;
serviettes de table en matières textiles, tissus textiles, couvre-lits;
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vêtements, nommément, manteaux, robes, chemises, pantalons,
bas; cravates; chaussures, nommément, chaussures de ville pour
homme, femmes et enfants, espadrilles et chaussures de sport
pour hommes, femmes et enfants, nommément, chaussures de
ski, chaussures de tennis, chaussures de voile, chaussures de
golf, chaussures de course et chaussures de football, bottes pour
hommes, femmes et enfants, pantoufles pour hommes, femmes,
et enfants; chapellerie, nommément, casquettes, bandeaux et
chapeaux; jeux, nommément, jeux de cartes et jeux de société;
jouets, nommément, voiturettes, poupées, animaux en peluche;
gelées comestibles, confitures, viande conservée, poisson
conservée, oeufs, lait; café, thé, sucre, farines alimentaires,
pâtisserie, épices; bières, boissons non alcooliques, nommément,
jus de fruits, eaux minérale et gazeuses, sirops; boissons
distillées, nommément eaux-de-vie, boissons alcooliques
nommément vins, vins de Porto; tabac, allumettes, articles pour
fumeurs, nommément, cigarettes, cigares, pipes, briquets, coupe-
cigares, cendriers. Date de priorité de production: 06 août 1998,
pays: PORTUGAL, demande no: 331,503 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 03
novembre 1998 sous le No. 331.503 en liaison avec les
marchandises.

The french translation as provided by the applicant of E
PLURIBUS UNUM is TOUS POUR UN. The french translation as
provided by the applicant of LISBOA E BENFICA is LISBONNE
ET BENFICA.

The right to the exclusive use of the word SPORT in respect of
goods designated clothing, footwear is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Perfumes and cosmetics, namely deodorants, personal
soap, skin soaps; unwrought and partly wrought common metals;
cutlery, namely knives, forks, spoons, beard trimmers;
photographic cameras, magnetic tape recorders, video cassette
recorders, computers; unwrought and partly wrought precious
metals, watches, jewellery; stationery and office supplies (except
furniture), namely, pen holders, erasers, glues for stationery,
carbon paper, desk pads, binders; playing cards; photographs;
animal skins, suitcases, umbrellas, parasols; furniture, namely
chairs, beds, tables, cabinets and commodes, mirrors, moldings
for picture frames, bed springs; containers made of glass,
porcelain, earthenware; table napkins made of textile materials,
textile fabrics, bed covers; clothing, namely coats, dresses, shirts,
pants, hose; neckties; footwear, namely street shoes for men,
women and children, sneakers and sports footwear for men,
women and children, namely ski boots, tennis shoes, sailing
shoes, golf shoes, running shoes and football shoes, boots for
men, women and children, slippers for men, women and children;
millinery, namely peak caps, headbands and hats; games, namely
playing cards and parlour games; toys, namely carriages, dolls,
plush animals; edible jellies, jams, canned meat, canned fish,
eggs, milk; coffee, tea, sugar, flours, pastry, spices; beers, non-
alcoholic beverages, namely fruit juice, mineral and aerated
waters, syrups; distilled beverages, namely brandies, alcoholic
beverages, namely wines, port wines; tobacco, matches,

smoker’s articles, namely cigarettes, cigars, pipes, cigarette
lighters, cigar cutters, ashtrays. Priority Filing Date: August 06,
1998, Country: PORTUGAL, Application No: 331,503 in
association with the same kind of wares. Used in PORTUGAL on
wares. Registered in or for PORTUGAL on November 03, 1998
under No. 331.503 on wares.

892,688. 1998/10/07. CTV SPORTS NET INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPORTSCENTRAL 
WARES: Audio/visual recordings, videotapes, cassettes and films
of television programs. SERVICES: Entertainment services
namely the production, broadcast, recording, transmission and
distribution of television programs; Multimedia services, namely
the provision of entertainment, sports, news and information
offered by way of multimedia applications including CD ROMS,
databases, the Internet, computers, television and other means of
communication; Internet services, namely the provision of
entertainment, sports, news and information to the public offered
through the medium of the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio/vidéo, bandes vidéo,
cassettes et films d’émissions de télévision. SERVICES: Services
de divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision; services multimédias, nommément services de
divertissement, de sports, de nouvelles et d’information offerts au
moyen d’applications multimédias, y compris CD-ROM, bases de
données, Internet, ordinateurs, télévisions et autres moyens de
communication; services d’Internet, nommément services de
divertissement, de sports, de nouvelles et d’information pour le
public offerts au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

892,689. 1998/10/07. CTV SPORTS NET INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: Audio/visual recordings, videotapes, cassettes and films
of television programs. SERVICES: Entertainment services
namely the production, broadcast, recording, transmission and
distribution of television programs; Multimedia services, namely
the provision of entertainment, sports, news and information
offered by way of multimedia applications including CD ROMS,
databases, the Internet, computers, television and other means of
communication; Internet services, namely the provision of
entertainment, sports, news and information to the public offered
through the medium of the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio/vidéo, bandes vidéo,
cassettes et films d’émissions de télévision. SERVICES: Services
de divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision; services multimédias, nommément services de
divertissement, de sports, de nouvelles et d’information offerts au
moyen d’applications multimédias, y compris CD-ROM, bases de
données, Internet, ordinateurs, télévisions et autres moyens de
communication; services d’Internet, nommément services de
divertissement, de sports, de nouvelles et d’information pour le
public offerts au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

895,865. 1998/11/06. L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, 14, RUE
ROYALE, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

FLASH WASH 
Le droit à l’usage exclusif de WASH en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé, pour les shampoings, colorants et
produits pour la décoloration des cheveux.

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 20 octobre 1998 sous le No. 98/755150 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of WASH is disclaimed apart from
the trade-mark, for hair shampoos, colourants and decolourants.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; hair colourants and
decolourants, products for curling and setting the hair; essential
oils. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
October 20, 1998 under No. 98/755150 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

896,450. 1998/11/13. BIOTECH HOLDINGS LTD., 400 - 1501
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J4Z6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

FIZZIX 
WARES: Bath products, namely, bath beads, bath crystals, bath
foam, bath gel, bath oil, non-medicated effervescent bath tablets
and balls, bath pearls, bath powder, non-medicated bath salts,
bubble bath, body washes, shower gel, non-medicated body
soaks; creams and lotions, namely, body creams, body lotions,
body oil, non-medicated foot creams, non-medicated foot lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain, nommément perles
pour le bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel pour
le bain, huile pour le bain, pastilles et perles effervescentes non
médicamentées pour le bain, poudre pour le bain, sels de bain non
médicamentés, bain moussant, solutions de lavage pour le corps,
gel pour la douche, produits de trempage corporel non
médicamentés; crèmes et lotions, nommément crèmes pour le
corps, lotions pour le corps, huile pour le corps, crèmes non
médicamentées pour les pieds, lotions non médicamentées pour
les pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

896,809. 1998/11/18. FMR Corp., (a Delaware corporation), 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ACTIONSERVICE 
SERVICES: Gathering and dissemination of financial information,
namely: international dividends, international reorganizations and
redemptions, U.S. reorganizations, redemptions and municipals,
U.S. mutual fund distribution, U.S. UIT (unit investment trust)
payments, all of the above to third parties. Priority Filing Date:
May 19, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/487,705 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 23,
2002 under No. 2,563,994 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Collecte et diffusion d’information financière,
nommément dividendes internationaux, réorganisations et
rachats internationaux, réorganisations, rachats et obligations
municipales des États-Unis, distribution de fonds mutuels
américains, paiements d’UIT (unit investment trust), tous à des
tiers. Date de priorité de production: 19 mai 1998, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/487,705 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No.
2,563,994 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

897,550. 1998/11/26. BACH FLOWER REMEDIES LTD., 5
ENDEAVOUR WAY, WIMBLEDON, LONDON SW 19 9UH,
ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Homeopathic and remedial preparations derived from
plants and flowers; publications, namely magazines, newsletters,
pamphlets, brochures, posters, books and educational and
instructional course materials, postcards and printed matter,
namely stationery and cards relating to flower remedies and
natural methods of healing; cardboard; newspapers, photographs,
calendars, greeting cards; gift bags. SERVICES: Teaching and
conducting seminars and courses concerning flower remedies
and natural methods of healing; educational examination and
certification services relating to flower remedies and natural
methods of healing; organising and providing facilities for
conferences, seminars, symposiums and exhibitions; health care;
consultation, advice, treatment, therapy and remedial services
relating to medical, psychological, psychiatric and emotional
ailments and conditions; consultation, advice, treatment, therapy
and remedial services relating to flower remedies, homeopathy
and to natural methods of healing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations homéopathiques et curatives
dérivées de plantes et de fleurs; publications, nommément
revues, bulletins, dépliants, brochures, affiches, livres et matériel
de cours pédagogiques et d’enseignement, cartes postales et
imprimés, nommément papeterie et cartes ayant trait aux
remèdes à base de fleurs et aux méthodes naturelles de guérison;
carton mince; journaux, photographies, calendriers, cartes de
souhaits; sacs-cadeaux. SERVICES: Enseignement et tenue de
séminaires et de cours en matière de remèdes à base de fleurs et
de méthodes naturelles de guérison; services d’examens et de
certification pédagogiques ayant trait aux remèdes à base de

fleurs et aux méthodes naturelles de guérison; organisation et
fourniture d’installations pour conférences, séminaires,
symposiums et expositions; soins de santé; services de
consultation, de conseils, de traitement, de thérapie et curatifs
ayant trait aux malaises et conditions médicaux, psychologiques,
psychiatriques et émotifs; services de consultation, de conseils,
de traitement, de thérapie et curatifs ayant trait aux remèdes à
base de fleurs et aux méthodes naturelles de guérison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

898,094. 1998/12/01. WILLIAMS-SONOMA, INC. (A
CALIFORNIA CORPORATION), 3250 Van Ness Avenue, San
Francisco, California 94109, 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 

WILLIAMS-SONOMA 
WARES: Cake mixes, frosting, bread mixes, cocoa, sweet ground
chocolate, crystallized ginger, fudge sauce, table syrups, cakes,
cookies, candy, chocolate-covered almonds, coffee beans, teas,
pasta, rice, pasta sauces, BBQ sauce, vinegar, spices,
seasonings, grilling rubs and processed herbs; raw chestnuts,
garlic and fresh herbs. Used in CANADA since at least as early as
1991 on wares. Priority Filing Date: June 01, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/494,592 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 16, 1999 under No.
2,292,343 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à gâteaux, glaçage, préparations
pour pâte à pain, cacao, chocolat moulu sucré, gingembre
cristallisé, sauce au fudge, sirops de table, gâteaux, biscuits,
bonbons, amandes enrobées de chocolat, graines de café, thés,
pâtes alimentaires, riz, sauces pour pâtes alimentaires, sauce
BBQ, vinaigre, épices, assaisonnements, produit à frotter pour
grillade et fines herbes transformées; châtaignes crues, ail et fines
herbes fraîches. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1991 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/494,592 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 novembre 1999 sous le No. 2,292,343 en
liaison avec les marchandises.

899,834. 1998/12/16. Fasken Martineau DuMoulin LLP, Toronto-
Dominion Bank Tower, Suite 4200, 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 

FM FASKEN MARTINEAU 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2510

December 04, 2002 17 04 décembre 2002

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

WARES: Printed publications namely newsletters, books,
brochures, training manuals and pamphlets; computer software
for use by law firms to assist in the practice of law. SERVICES:
Legal services; patent and trade-mark agency services;
information services relating to legal matters; training,
educational, informational services in association with legal
education and training and/or computer software for use by law
firms to assist in the practice of law; Intranet, Internet and Extranet
services, namely providing legal services and education in legal
issues by means of the Internet and by in-house Intranet and firm-
client Extranet connections. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, livres, brochures, manuels de formation et dépliants;
logiciels pour utilisation par des cabinets d’avocats pour aider
dans la pratique du droit. SERVICES: Services juridiques;
services d’agence de brevets et de marques de commerce;
services d’information ayant trait à des questions de droit; services
de formation, d’enseignement et d’information en rapport avec
l’éducation et la formation juridiques ou logiciels pour utilisation
par des cabinets d’avocats pour aider dans la pratique du droit;
services d’Intranet, d’Internet et d’Extranet, nommément
fourniture de services juridiques et éducatifs sur des questions de
droit au moyen de l’Internet et de connexions internes à l’Intranet
et à l’Extranet entre le cabinet et le client. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,000,641. 1998/12/24. PCI Geomatics Enterprises Inc., Unit
200, 50 West Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: Computer software which allows users to create new
software interfaces using a graphical user interface builder with
image processing and geographic information system functions;
and manuals and instructional material therefor. Used in CANADA
since at least January 06, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs de créer
de nouvelles interfaces de logiciels à l’aide d’un constructeur
d’interfaces graphiques doté de fonctions de traitement des
images et de systèmes d’information géographique; et manuels et
matériel didactique connexes. Employée au CANADA depuis au
moins 06 janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,003,572. 1999/02/01. TIGER TOOL INTERNATIONAL
INCORPORATED, 548 SUMAS WAY, ABBOTSFORD, BRITISH
COLUMBIA, V2S8C4 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 TOOL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Automotive hand tools namely, universal joint pullers,
manual slack adjuster pullers, auto slack adjuster pullers, brake
clevis pin presses, tie rod end and pitman arm pullers and
universal joint bearing cup installers. Used in CANADA since at
least as early as June 04, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main pour automobiles, nommément
extracteurs de joint universel, extracteurs manuels de régleur de
jeu, extracteurs automatiques de régleur de jeu, presses d’axe à
épaulement de frein, extracteurs de rotule de barre de connexion
et de levier de commande, et outils de montage de bague de
roulement de joint universel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 juin 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,004,968. 1999/02/11. ADB Systems International Inc., 6725
AIRPORT ROAD, SUITE 201, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4V1V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

SERVICES: Online retail services featuring a variable stock of
general merchandise. Used in CANADA since at least as early as
November 1998 on services.

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

SERVICES: Services de détail en ligne proposant un stock varié
de fournitures de tout genre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les services.
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1,006,929. 1999/03/02. RIMEX SUPPLY LTD., 9726 - 186TH
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4N3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 

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

WARES: Combination pressure and temperature relief valve for
use on wheel rims and tire assemblies on trucks, trailers, and
industrial machines and equipment. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Soupapes de décharge de pression et de
température combinées pour utilisation sur jantes de roues et
ensembles de pneus sur camions, remorques, et machines et
équipement industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,007,743. 1999/03/08. INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, NEW ORCHARD ROAD,
ARMONK, NEW YORK 10504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IBM CANADA LTD., MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST,
MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 
 

The design is red and colour is claimed as a feature of the trade
mark.

WARES: (1) Computer hardware; operating system and
application software for use in processing commercial interactions
via global computer networks; printed matter, namely, books,
brochures and instructional manuals, all relating to commercial
interaction applications in the field of global computer networks.
(2) Computer hardware and computer software for application and
operating system functions for use in commercial interaction in the
field of global computer networks. (3) Computer hardware and

computer software for application and operating system functions
for use in commercial interaction in the field of global computer
networks; printed matter, namely, books, brochures and
instructional manuals, all relating to commercial interaction
applications in the field of global computer networks. SERVICES:
(1) Services for commercial interaction in a global computer
network, namely, design interconnection and testing of computer
hardware and software, installation and maintenance of computer
hardware and software, and information security services. (2)
Installation and maintenance of computer hardware; design,
interconnection and testing of computer hardware and software,
installation and maintenance of computer software, information
security services, used for commercial interaction in a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
25, 2000 under No. 2,310,269 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 2000 under No. 2,375,677 on wares (3)
and on services (2). Benefit of section 14 is claimed on wares (2),
(3) and on services (2).

Le concept est rouge et la couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; système
d’exploitation et logiciel d’application pour utilisation dans le
traitement d’interactions commerciales au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; imprimés, nommément livres, brochures
et manuels d’instruction, ayant tous trait aux applications
d’interactions commerciales dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux. (2) Matériel informatique et logiciels pour
des fonctionnalités de systèmes d’application et d’exploitation
pour utilisation dans des interactions commerciales dans le
domaine des réseaux informatiques mondiaux. (3) Matériel
informatique et logiciels pour des fonctionnalités de systèmes
d’application et d’exploitation pour utilisation dans des interactions
commerciales dans le domaine des réseaux informatiques
mondiaux; imprimés, nommément livres, brochures et manuels
d’instruction, ayant tous trait aux applications d’interactions
commerciales dans le domaine des réseaux informatiques
mondiaux. SERVICES: (1) Services pour des interactions
commerciales dans un réseau informatique mondial, nommément
conception, interconnexion et essai de matériel informatique et de
logiciels, installation et maintenance de matériel informatique et
de logiciels, et services de sécurité de l’information. (2) Installation
et maintenance de matériel informatique; conception,
interconnexion et essai de matériel informatique et de logiciels,
installation et maintenance de logiciels, services de sécurité de
l’information, utilisés pour des interactions commerciales dans un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No. 2,310,269 en
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liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
08 août 2000 sous le No. 2,375,677 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison
avec les services (2).

1,008,206. 1999/03/11. G&W LABORATORIES, INC., 111
COOLIDGE STREET, SOUTH PLAINFIELD, NEW JERSEY
07080, 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 

JUST ENOUGH 
WARES: Antibiotic, anti-fungal, anti-itch, anti-inflammatory,
analgesic and anti-allergy topical creams, ointment and gel.
Priority Filing Date: September 14, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/552,591 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crèmes topiques, onguent et gel
antibiotiques, antifongiques, anti-prurit, anti-inflammatoires,
analgésiques et antiallergènes. Date de priorité de production: 14
septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/552,591 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,010,215. 1999/03/29. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut, 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade mark consists of the colour white applied to the whole of
the visible surface of the particular pharmaceutical tablet shown in
dotted outline in the drawing. The three perspectives shown in the
drawing are of the same pharmaceutical tablet.

WARES: Pharmaceutical preparation namely an anti-allergy
preparation containing cetirizine. Used in CANADA since at least
as early as June 1991 on wares.

La marque de commerce est composée de la couleur blanc
appliquée à l’ensemble de la surface visible du comprimé
pharmaceutique particulier montré en pointillés dans le dessin.
Les trois perspectives montrées dans le dessin sont du même
comprimé pharmaceutique.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
préparation antiallergène contenant de la cetirizine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 en liaison avec
les marchandises.

1,010,807. 1999/04/06. THE IT GROUP, INC., 2790 Mosside
Boulevard, Monroeville, Pennsylvania 15146, 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 IT GROUP 
The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs for use in environmental
information management and related instructional materials,
namely, brochures and/or informational materials associated with
the services use manuals, systems manuals and training
information. SERVICES: (1) Engineering and consultation
services and laboratory research, analysis and consultation
services all in the chemical and environmental fields. (2)
Remediation and treatment of environmentally contaminated sites
and materials, namely, water and wastewater treatment, soil and
solid or semi-solid materials treatment and air pollution control
services. (3) Insurance services, namely, administration of
insurance for the carrying-out of environmental-related projects.
(4) Business management and consulting services in the chemical
and environmental fields, namely, engineering and construction
management and consulting services for environmental-related
projects, EPA product registration services for products used in
environmental remediation and treatment of materials,
outsourcing of environmental and facility operation and
maintenance services, assistance in the procurement of
government contracts for environmental-related projects, risk
assessment and site acquisition services for environmentally
contaminated sites and environmental and product liability
research related to the carrying out of environmental-related
services. (5) Transportation, storage and disposal of toxic,
hazardous and other wastes and materials. Priority Filing Date:
October 02, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/564017 in association with the same kind of
wares; October 02, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/564016 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,591,949 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No.
2,601,466 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans la gestion de l’information environnementale et matériels de
formation connexes, nommément brochures et/ou matériel
d’information ayant trait aux manuels d’utilisation, manuels de
systèmes et information sur la formation. SERVICES: (1) Génie et
services de consultation et recherche en laboratoire, analyse et
services de consultation dans tous les domaines chimiques et
environnementaux, tous les services susmentionnées dans les
domaines chimiques et environnementaux. (2) Remédiation et
traitement de sites et de matériaux contaminés
environnementalement, nommément traitement des eaux et des
eaux usées, traitement du sol et des matériaux solides ou
semi=solides et services de contrôle de la pollution de l’air. (3)
Services d’assurances, nommément l’administration d’assurance
pour l’exécution de projets ayant trait à l’environnement. (4)
Services de gestion des affaires et de consultation dans les
domaines chimiques et environnementaux, nommément génie et
gestion de construction et services de consultation pour des
projets reliés à l’environnement, services d’enregistrement de
produits EPA pour produits utilisés dans la remédiation
environnementale et le traitement de matériaux,
approvisionnement extérieur d’exploitation environnementale et
d’exploitation d’installation et services d’entretien, assistance
dans l’acquisition de contrats gouvernementaux pour des projets
ayant trait à l’environnement, évaluations de risques et services
d’acquisition de sites pour des sites contaminés
environnementalement et recherche environnementale et
recherche en responsabilité du fait du produit concernant
l’exécution de services ayant trait à l’environnement. (5)
Transport, entreposage et élimination de matériaux toxiques, de
substances dangereuses et autres déchets et matériaux. Date de
priorité de production: 02 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/564017 en liaison avec le même
genre de marchandises; 02 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/564016 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
juillet 2002 sous le No. 2,591,949 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No.
2,601,466 en liaison avec les marchandises.

1,010,863. 1999/04/06. THE CANADIAN INSTITUTE OF
CHARTERED ACCOUNTANTS, 277 Wellington Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V3H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O.
BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

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

WARES: Publications namely books, brochures and manuals in
the field of measurement and monitoring of key business
indicators to assess progress toward strategic goals; and
computer software namely on-line magazines, manuals and
brochures in the field of measurement and monitoring of key
business indicators to assess progress toward strategic goals.
SERVICES: Business consulting services and educational
services namely arranging and conducting educational
conferences, classes and seminars in the field of measurement
and monitoring of key business indicators to assess progress
toward strategic goals and providing online training and tutorials
and software-based training in the field of measurement and
monitoring of key business indicators to assess progress toward
strategic goals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, brochures et
manuels dans le domaine de la mesure et de la surveillance
d’indicateurs économiques clés pour évaluer les progrès réalisés
en vue d’atteindre des objectifs stratégiques; et logiciels,
nommément magazines, manuels et brochures en ligne dans le
domaine de la mesure et de la surveillance d’indicateurs
économiques clés pour évaluer les progrès réalisés en vue
d’atteindre des objectifs stratégiques. SERVICES: Services de
conseil commercial et services éducatifs, nommément
organisation et tenue de conférences, de classes et de séminaires
éducatifs dans le domaine de la mesure et de la surveillance
d’indicateurs économiques clés pour évaluer les progrès réalisés
en vue d’atteindre des objectifs stratégiques et fourniture de
formation et de tutoriels en ligne et de formation basée sur un
logiciel dans le domaine de la mesure et de la surveillance
d’indicateurs économiques clés pour évaluer les progrès réalisés
en vue d’atteindre des objectifs stratégiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,011,607. 1999/04/09. VISTA DMS, INC. (a Delaware
Corporation), 5060 Shoreham Place, Suite 300, San Diego,
California, 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 

KEY TO PROPERTY PHOTOS 
WARES: Computer manuals containing instructions on desktop
publishing and retrieving real estate information from a computer
data base. Used in CANADA since at least as early as December
1991 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 15, 2000 under No. 2,319,540 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2510

December 04, 2002 21 04 décembre 2002

MARCHANDISES: Manuels d’ordinateur contenant des
instructions en matière d’éditique et d’extraction de données sur
des biens immobiliers d’une base de données informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
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 15 février 2000 sous
le No. 2,319,540 en liaison avec les marchandises.

1,012,734. 1999/04/21. STEINIGKE SHOWTECHNIC GMBH,
Andreas-Bauer-Str. 5, D-97297 Waldbuttelbrunn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FUTURELIGHT 
WARES: (1) Scanners, namely intelligent lighting effects
equipped with a mirror to move a light beam in a given direction;
controllers, namely devices used to control intelligent lighting
effects by means of data signals; and light effects, namely devices
for projecting light produced by a built-in-lamp. (2) Attaché cases
and cases used to transport sound systems and sound system
accessories, namely materials used by disc jockeys,
phonographic records, compact discs, digital video discs,
microphones, compact-disc players, consoles, mixers, amplifiers,
cables, effectors and lighting effects and stands for microphones
and speakers; digital and analogous controls for light and lighting
systems, dimmer installations, switches, relays, electronical
relays, computers, monitors, keyboards, data memories, printers,
scanners, light controlling software, analog digital converters;
devices for recording, memorizing, reproduction and processing of
light, image and sound, namely intelligent lighting effects involving
controllers for the control of light, image and sound devices; video
image processing devices, namely beamers that reproduce a
video signal on a screen; controlling devices for laser systems and
motor control units, namely central processing units that control
motorized devices used to lift and/or move objects; video and
photo cameras, video recorders, DVD-recorders, DVD-players,
video changeover switches and distributors, video projectors,
controls for flash units, plugs, plug connections and current
terminals of all types, power distributors; cables and wires of all
types; devices for generating artificial fog and their controls,
devices for generating soap bubbles and their controls, devices for
generating foam and their controls; control of laser systems,
namely laser controllers that control laser systems; electrical and
electronical high and low current distributions and their individual
components, namely current distributors that allow a single input
of current and multiple outputs of current via output sockets; wall
socket lines with and without cabling and integrated electronics
voltage distributor dimmers, transformators, electronical
tranformators, electrical and electronical pre-positioned devices
for fluorescent lamps control of emergency lighting and their
individual components; electronical door controls and locks,
battery chargers; pocket calculators, calculating machines, cash
registers and electronical notebooks; photocopiers of all types;
light and lighting systems, namely lighting stands, lighting effects

and lighting controllers as well as lighting fixtures of all types and
their individual components for studio operation, as well as on
stages, in theatres, concert halls, discotheques, restaurants,
event locales, stadiums, party rooms, living rooms, vehicles, as
well for outdoor and open-air use; spotlights deflecting the light via
mirrors, moving spotlights and stage spotlights; light effect
devices, decoration light and effects and illumination means of all
types, namely moving heads that reproduce customized patterns
and colours, emergency and stand-by lighting; lamps; projectors,
namely video projectors, advertizing projectors and slide
projectors, colour changing spotlights, torque motors for light and
effect devices; vapour generating devices, foam generating
devices, air-drivers, fans, flash units, low voltage spotlights and
lamps, laser, namely laser beams that project different patterns;
products and devices for collecting, deviating and reflecting light,
namely scanners that move a light beam through a room by
means of a controllable mirror, outdoor beamers, namely search
lights, colour filters, projection motives, water columns and
underwater lighting; pocket lamps, light-outdoor advertising
systems, namely projectors used to illuminate outdoor wall
surfaces, neon-lighting; transformators, electronical pre-
positioned devices for fluorescent lamps; emergency lighting. (3)
Sound systems, electric terminal blocks, plugs, cables, casings
and transportation, set-up and suspension implements consisting
essentially of transportation cases made of metal or wood, hoist
beams or tripods with the appropriate inlets and/or clamps or
hooks (also screw hooks) that are built and geared to sound
systems, for studio use as well as for stages, theatres, concert
halls, discotheques, restaurant and bars, event venues, stadiums,
party rooms, living quarters, vehicles as well as for outdoor and
open-air use; audio components, namely mixing boards, beat
counters, tone frequency analyzers, equalizers, pre-amplifiers,
output stages (amplifiers), loudspeakers, loudspeaker boxes and
accessories for loudspeakers and loudspeaker boxes, namely
special cables and plugs; microphones, wireless microphones,
special effects equipment namely echo, reverberation, distortion;
frequency switches, keyboards, synthesizers, compact disc
players (CD-players), compact disc burners (CD-burners), MD
(Mini Disc) players and MD (Mini Disc) recorders, record players,
cartridges for record players, spare styli for cartridges; measuring
instruments for analyzing audio impulses and sound waves and
repair equipment for all kinds of audio equipment; portable and
stationary HIFI radios and TV sets; headphones, electronic
building components, circuits, computers and software for
recording, editing, transmitting and reproducing audio impulses
(tone); active and passive sound carriers; picture and sound
carriers of all kinds namely records, CD’s MD’s DVD’s, Mini discs,
customized and non-customized travel cases (so-called flight
cases) made of wood and/or metal, tripods and fastening
materials made of metal or plastics for all the equipment
mentioned above, sound carriers as well as sound/picture carriers
of all kinds, travel cases for 19" sets; digital and analogue controls
for lights and lighting systems; dimmer installations, switches,
relays, electronic relays, computers, monitors, keyboards,
printers, scanners, lighting control software, analogue-digital
converters; equipment for the recording, storing, reproduction and
editing of light, picture and sound namely intelligent lighting effects 
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involving controllers for the control of light, image and sound
devices; video editing machines; control equipment for laser
systems, motor controls; video and photographic cameras, video
recorders, DVD recorders, DVD players, video converters and
distributors, video projectors, controls for flashlights, plugs, plug
connections and electrical connecting terminals of all kinds,
electrical terminal blocks; electric, magnet, and telephone wires,
electrical equipment for generating artificial fog and its controls;
electrical equipment and its controls for generating soap-bubbles;
electrical equipment and its controls for generating foam; control
equipment for motors and/or laser systems; electrical and
electronic distribution equipment for high and low voltage
electricity and its individual components; wall socket lines with and
without cabling; voltage distributors; dimmers, transformers,
electronic transformers; controls of emergency lighting and its
individual components; surge protectors; mechanical, electrical,
electromechanical safety equipment, electronic door controls and
locks, battery re-chargers, pocket calculators, calculators, cash
registers and electronic notebooks; photocopy machines; lights
and lighting systems as well as all kinds of lighting fixtures and
their individual components for studio use as well as (use on)
stages, in theaters, concert halls, discotheques, restaurants and
bars, event venues, stadiums, party rooms, living quarters as well
as for outdoor and open-air use; flood-and spotlights that reflect
light with mirrors; movable floodlights, stage lights, equipment for
special lighting effects, namely decorative lighting with and without
flashes, patterns, colours and shapes and equipment for changing
colours and for the collection, deflection and reflection of light,
namely moving heads that reproduce customized patterns and
colours, emergency and security lighting; lamps and projectors,
namely video projectors, advertising projectors, slide projectors;
floodlights with changing colours, drive motors for lighting and
special effects equipment; equipment for producing steam, fog,
foam; fans, low-voltage floodlights and lights, lasers, namely laser
beams that project different patterns; outdoor beamers, namely
search lights, colour filters, projection motifs, water column and
underwater illumination; flashlights, illuminated outside
advertising installations, namely projectors used to illuminate
outdoor wall surfaces, neon lights; customized and non-
customized travel cases (so-called flight cases) made of wood
and/or metal, hoist beams, stage constructions, elevators, window
chains, motors, travel cases for 19" sets: transformers, electronic
transformers; emergency lighting. Used in CANADA since at least
as early as December 1997 on wares (1). Used in GERMANY on
wares (3). Registered in or for GERMANY on August 21, 1995
under No. 2911263 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lecteurs optiques, nommément effets
d’éclairage intelligents équipés d’un miroir pour déplacer un
faisceau lumineux dans une direction donnée; régulateurs,
nommément dispositifs utilisés pour contrôler les effets
d’éclairage intelligents au moyen de signaux de données; et effets
d’éclairage, nommément dispositifs pour projeter la lumière
produite par une lampe intégrée. (2) Mallettes et étuis servant à
transporter des systèmes de son et des accessoires de système
de son, nommément matériaux utilisés par les animateurs,
disques phonographiques, disques compacts, vidéodisques
numériques, microphones, lecteurs de disque compact, consoles,

mélangeurs, amplificateurs, câbles, effecteurs et jeux d’éclairage
et supports pour microphones et haut-parleurs; contrôles
analogiques et numériques pour éclairage et systèmes
d’éclairage, gradateurs de lumière, interrupteurs, relais, relais
électroniques, ordinateurs, moniteurs, claviers, mémoires de
données, imprimantes, lecteurs optiques, logiciels de commande
d’éclairage, convertisseurs analogiques-numériques; dispositifs
pour l’enregistrement, la mémorisation, la reproduction et le
traitement de lumière, d’images et de son, nommément jeux
d’éclairage intelligents concernant des régulateurs pour le
contrôle de dispositifs de lumière, d’images et de son; dispositifs
de traitement d’images vidéo, nommément dispositifs à faisceaux
qui reproduisent une signalisation vidéo sur un écran; dispositifs
de commande pour systèmes laser et unités de contrôle à moteur,
nommément unités centrales de traitement qui contrôlent des
dispositifs motorisés utilisés pour lever et/ou déplacer des objets;
magnétoscopes et appareils-photo, magnétoscopes,
enregistreurs DVD, lecteurs DVD, interrupteurs d’inverseurs vidéo
et distributeurs, projecteurs graphiques, contrôles pour lampe-
éclair, fiches, fiches de connexion et bornes de courant de toutes
sortes, distributeurs d’énergie; câbles et fils de toutes sortes;
dispositifs pour générer un voile artificiel et leurs commandes,
dispositifs pour générer des bulles de savon et leurs commandes,
dispositifs pour générer de la mousse et leurs commandes;
contrôle de systèmes laser, nommément régulateurs laser qui
contrôlent les systèmes laser; distributions électriques et
électroniques à intensité de courant faible et élevé et leurs
composants individuels, nommément distributeurs de courant
permettant une entrée de courant et des sorties multiples de
courant au moyen de douilles de sortie; lignes de douille murales
avec et sans câbles et gradateurs de distribution de tension
électroniques intégrés, transformateurs, tranformateurs
électroniques, dispositifs prédisposés électriques et électroniques
pour le contrôle de lampes fluorescentes d’éclairage de secours
et leurs composants individuels; commandes de portes
électroniques et verrous, chargeurs de batterie; calculatrices de
poche, calculatrices, caisses enregistreuses et ordinateur
portable électroniques; photocopieurs de toutes sortes; éclairage
et systèmes d’éclairage, nommément supports d’éclairage, jeux
d’éclairage et commandes du balisage lumineux ainsi
qu’appareils d’éclairage de toutes sortes et leurs composants
individuels pour l’exploitation de studio, ainsi que pour les scènes,
les théâtres, les salles de concert, les discothèques, les
restaurants, les événements locaux, les stades, les salles de fête,
les salles de séjour, les véhicules, ainsi que pour utilisation
extérieure et de plein air; projecteurs de déformation de la lumière
au moyen de miroirs, projecteurs mobiles et projecteurs de scène;
dispositifs de jeux de lumière, éclairage décoratif et jeux
d’éclairage décoratifs et dispositifs d’illumination de toutes sortes,
nommément têtes mobiles qui reproduisent des motifs et des
couleurs personnalisés, éclairage auxiliaire et éclairage
d’urgence; lampes; projecteurs, nommément projecteurs
graphiques, projecteurs publicitaires et projecteurs de
diapositives, projecteurs de changement de couleurs, moteurs
couples pour dispositifs d’éclairage et de jeux d’éclairage;
dispositifs de génération de vapeur, dispositifs de génération de
mousse, entraîneurs d’air, ventilateurs, lampe-éclair, projecteurs
et lampes de faible intensité, laser, nommément faisceaux laser 
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qui projettent des motifs différents; produits et dispositifs pour la
collecte, la déformation et le réfléchissement de la lumière,
nommément lecteurs optiques qui déplacent un faisceau lumineux
dans une pièce au moyen d’un miroir contrôlable, dispositifs à
faisceaux pour l’extérieur, nommément lampes de recherche,
filtres de couleur, motifs de projection, colonnes d’eau et éclairage
sous eau; lampes de poche, systèmes publicitaires d’éclairage
extérieurs, nommément projecteurs utilisés pour illuminer des
surfaces murales extérieures, éclairage au néon; transformateurs,
dispositifs électroniques prédisposés pour lampes fluorescentes;
éclairage d’urgence. (3) Systèmes de son, blocs de terminaison,
fiches, câbles, étuis et transport, dispositifs de mise en place et de
suspension comprenant essentiellement des étuis de transport
fabriqués de métal ou de bois, des poutres de levage ou des
trépieds avec orifices d’admission appropriés et/ou brides de
serrage ou crochets (également crochets à vis) qui sont fabriqués
et adaptés aux systèmes de son, pour utilisation dans les studios
ainsi que les scènes, les théâtres, les salles de concert, les
discothèques, les restaurant et les bars, les lieux d’événement, les
stades, les salles de fête, les pièces d’habitation, les véhicules
ainsi que pour utilisations extérieures et de plein air; composants
audio, nommément panneaux mélangeurs, compteur de
fréquences de battement, analyseurs de fréquence de son,
correcteurs acoustiques, préamplificateurs, étages de sortie
(amplificateurs), haut-parleurs, boîtes et accessoires pour haut-
parleurs et boîtiers pour haut-parleur, nommément câbles
spéciaux et fiches; microphones, microphones sans fil,
équipement pour effets spéciaux, nommément écho,
réverbération, distortion; interrupteurs de fréquence, claviers,
synthétiseurs, lecteurs de disque compact (lecteurs de disques
compacts), graveurs de disque compact (graveur de CD), lecteur
de MD (MiniDisc) et enregistreurs MD (MiniDisc), lecteurs de
disques, cartouches pour lecteurs de disques, rechanges pour
cartouches; instruments de mesure pour analyser des impulsions
audio et des ondes sonores et équipement de réparation pour
toutes les sortes d’équipement audio; appareils-radio HIFI et
ensembles TV fixes et portables; casques d’écoute, composants
pour construction électronique, circuits, ordinateurs et logiciels
pour enregistrement, édition, émission et reproduction
d’impulsions audio (tonalité); supports de sons actifs et passifs;
supports de sons et d’images de toutes sortes, nommément
disques, disques compacts MD et DVD, mini-disques, sacs de
voyage personnalisés et non personnalisés (sacs de vol) en bois
et/ou en métal, trépieds et matériaux de fixation fabriqués de
métal ou de matières plastiques pour tout l’équipement
susmentionné, supports de sons ainsi que supports de sons/
d’images de toutes sortes, sacs de voyage pour les ensembles TV
de 19 pouces; contrôles analogiques et numériques pour lampes
et systèmes d’éclairage; gradateurs de lumière, interrupteurs,
relais, relais électronique, ordinateurs, moniteurs, claviers,
imprimantes, lecteurs optiques, logiciels de commande
d’éclairage, convertisseurs analogiques-numériques; équipement
pour jeux d’éclairage intelligents comprenant des régulateurs pour
la commande de dispositifs d’éclairage, d’images et de son;
machines vidéo pour le montage; équipement de contrôle pour
systèmes laser, commandes de moteur; vidéo et appareils-
photos, magnétoscopes, enregistreurs DVD, lecteurs de DVD,
convertisseurs film-vidéo et distributeurs, projecteurs graphiques,
contrôles pour lampes de poche, fiches, raccords de fiches et

bornes de toutes sortes, plaques a bornes; fils électriques,
téléphoniques et de bobinage, équipement électrique pour
générer un voile artificiel et ses commandes; équipement
électrique et ses commandes pour générer des bulles de savon;
équipement électrique et ses commandes pour générer de la
mousse; équipement de contrôle pour moteurs et/ou systèmes à
moteur ou au laser; équipement d’alimentation électrique et
électronique pour électricité à haute et basse tension et ses
éléments individuels; lignes pour douilles murales avec et sans
câble; distributeurs de tension; gradateurs, transformateurs,
transformateurs électroniques; contrôles d’éclairage d’urgence et
leurs composants individuels; limiteurs de surtension; équipement
de sécurité mécanique, électrique et électromécanique,
commandes de portes électroniques et verrous, appareil de
recharge de piles, calculatrices de poche, calculatrices, caisses
enregistreuses et aendas électroniques; photocopieuses; lampes
et systèmes d’éclairage ainsi que tous les types d’appareils
d’éclairage et leurs composants individuels pour utilisation en
studio ainsi que pour utilisation sur les scènes, les salles de
théâtre, les salles de concert, les discothèques, les restaurants et
les bars, les lieux d’événement, les stades, les salles de fête, les
lieux d’habitation ainsi que pour utilisations extérieures et en plein
air; lampes à large faisceau et projecteurs qui réfléchissent la
lumière avec des miroirs; projecteurs mobiles, lampes de scène,
équipement pour jeux d’éclairage spéciaux, nommément
éclairage décoratif avec et sans lampes-éclair, motifs, couleurs et
formes et équipement pour changer les couleurs et pour capter,
déformer et réfléchir la lumière, nommément têtes mobiles qui
reproduisent des motifs personnalisés et des couleurs, éclairage
de sécurité et de secours; lampes et projecteurs, nommément
projecteurs graphiques, projecteurs publicitaires, projecteurs de
diapositives; projecteurs à couleurs changeantes, moteurs
d’entraînement pour équipement d’éclairage et d’effets spéciaux;
équipement pour produire de la vapeur, des voiles, de la mousse;
ventilateurs, projecteurs et lampes à basse intensité de courant,
lasers, nommément faisceaux laser qui projettent différents
motifs; lampes d’extérieur à faisceaux, nommément lampes de
recherche, filtres de couleur, motifs de projection, colonne d’eau
et illumination sous eau; lampes de poche, installations
publicitaires extérieures illuminées, nommément projecteurs
utilisés pour illuminer des surfaces murales extérieures, lampes
au néon; sacs de voyage personnalisés et non personnalisés
(sacs de vol) en bois et/ou en métal, poutres de levage,
constructions de scènes, élévateurs, chaînes de fenêtres,
moteurs, sacs de voyage pour ensembles de 19 pouces:
transformateurs, transformateurs électroniques; éclairage
d’urgence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1997 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août 1995 sous le No. 2911263
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).
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1,012,917. 1999/04/21. CREDIT MUTUEL DE MONTRÉAL CMM
INC., 1250 boulevard René-Lévesque ouest, bureau 2925,
Montréal, QUÉBEC, H3B4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’investissements, nommément services de gestion de
portefeuille de valeurs mobilières, services de conseils en valeurs
mobilières, services de conseils en analyse de placements et
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely investment services,
namely management of securities portfolio, advisory services
related to securities, advisory services related to investment
analysis and securities. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 1998 on services.

1,013,968. 1999/05/03. DION, DURRELL + ASSOCIATES INC.,
20 Queen Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO, M5H3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

PROGRAMME D’ASSURANCE TOUT-
TERRAIN 

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

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,014,161. 1999/04/30. Botani Australia Pty Ltd, 13 Lygon Street,
East Brunswick, Victoria, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Cosmetics namely, skin powders, skin foundations, lip
gloss, lipsticks, eye makeup, mascara; essential oils for personal
use; perfumery; skin care products namely creams and lotions
containing botanical extracts including herbal extracts; skin
cleaning and moisturizing creams, lotions, oils and mists; skin clay
masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément, poudres pour la
peau, fond de teint pour la peau, brillant à lèvres, rouge à lèvres,
maquillage pour les yeux, fard à cils; huiles essentielles pour les
soins du corps; parfumerie; produits pour le soin de la peau,
nommément crèmes et lotions contenant des extraits botaniques,
y compris des extraits d’herbes; crèmes hydratantes et de
nettoyage de la peau, lotions, huiles et vaporisateurs; masques
argileux pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,014,688. 1999/05/07. Web of Care.com Inc., 500 - 1168
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

WEBOFCARE 
SERVICES: Operation of a web site providing on-line
procurement and caregiving information resources for institutional
care providers, namely extended care health facility providers,
professional care providers and at-home caregivers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web offrant des ressources
d’acquisition en ligne et d’information sur la fourniture de soins à
l’intention des fournisseurs de soins institutionnels, nommément
les fournisseurs de soins des établissements de soins prolongés,
les fournisseurs de soins professionnels et les fournisseurs de
soins à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,014,944. 1999/05/10. E.R. Squibb & Sons, L.L.C.,
Lawrenceville- Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SENSI-CARE 
WARES: Impregnated towels for bathing non-ambulatory patients
for cleansing, moisturizing and protecting against minor skin
irritations; medicated skin care preparations, namely, skin
protectants; diaper rash lotions; diaper rash sprays; diaper rash
creams. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Serviettes imprégnées utilisées pendant le
bain de patients non ambulatoires pour le nettoyage, l’hydratation
et la protection contre les irritations mineures de la peau;
préparations médicamentées pour les soins de la peau,
nommément préparations protectrices pour la peau; lotions pour
l’érythème fessier; vaporisateurs pour l’érythème fessier; crèmes
pour l’érythème fessier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,015,992. 1999/05/17. GDH International, Inc. (a Texas
Corporation), 611 Magic Mile, Suite 205, Arlington, Texas 76011,
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 

QUADMETAL 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: November 16, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
588,984 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.
2,553,097 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
16 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/588,984 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. 2,553,097 en liaison
avec les marchandises.

1,016,843. 1999/05/26. DLJ LONG TERM INVESTMENT
CORPORATION, a Delaware corporation, 200 West Madison
Street, Suite 1010, Chicago, Illinois 60606, 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 

FUNDCENTER 
SERVICES: Mutual fund investment services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 29, 1997 under No. 2,084,995 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissement de fonds mutuels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 juillet 1997 sous le No. 2,084,995 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,017,735. 1999/06/03. Sunbeam Products, Inc. (a Delaware
Corporation), 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida,
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Electric grills and barbecue grills. Priority Filing Date:
December 22, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/610,535 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
27, 2002 under No. 2,613,007 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grils électriques et grils de barbecue. Date de
priorité de production: 22 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/610,535 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No.
2,613,007 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,020,353. 1999/06/25. Global Association of Risk Professionals,
11 Madison Avenue, 20th Floor, New York, New York 10010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
Certification Mark/Marque de certification 

FRM 
The services are provided by a person having completed
educational course work requirements and work experience
requirements as described in the material comprising Schedule A,
which is appended to this application; has agreed to adhere to the
Applicant’s standards for professional responsibility, continuing
education and other post-certification requirements as described
in the materials comprising Schedule A, appended to this
application; is an active member in the Global Association of Risk
Professionals and is competent in the field of financial risk
management as described in the materials comprising Schedule
A appended to this application.
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SERVICES: Financial risk management services. Used in
CANADA since at least as early as October 25, 1997 on services.

Les services sont fournis par une personne ayant satisfait aux
exigences d’études et d’expérience de travail énoncées à
l’Annexe A de la présente demande; qui a accepté de respecter
les normes du requérant en ce qui concerne la responsabilité
professionnelle, l’éducation continue et d’autres exigences
postérieures à l’accréditation énoncées à l’Annexe A de la
présente demande; est un membre actif de la Global Association
of Risk Professionals et est compétent dans le domaine de la
gestion des risques financiers conformément aux exigences
énoncées à à l’Annexe A de la présente demande.

SERVICES: Services de gestion de risques financiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 1997 en
liaison avec les services.

1,020,891. 1999/06/30. 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 

TEMPO-TEAM 
SERVICES: Recruitment of personnel; advisement in the field of
personnel; employment of personnel; advisory in the field of staff
matters; business administration services; rental of office
machines; education, namely, instruction of administrative
personnel, training and continuing-education in the medical sector
and technical professions, namely, medical sector, IT sector,
financial sector, legal sector and the traditional technical sector,
courses in the field of automation; publication of printed matter,
namely, books; advisement with choice of profession (not in
relation with operational management), careers guidance.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recrutement de personnel; conseils dans le domaine
de personnel; emploi de personnel; conseils dans le domaine des
affaires relatives au personnel; services d’administration des
affaires; location de machines de bureau; éducation, nommément
formation de personnel administratif, formation et éducation
permanente dans le secteur médical et les professions
techniques, nommément dans le secteur médical, le secteur de la
technologie de l’information, le secteur financier, le secteur
juridique et le secteur des techniques traditionnelles, cours dans
le domaine de l’automatisation; publication d’imprimés,
nommément livres; conseils relatif au choix de professions (sans
relation avec la gestion de l’exploitation), orientation
professionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,021,899. 1999/07/12. ATOMIC ENERGY OF CANADA
LIMITED/ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE, 2251
Speakman Drive, Mississauga, ONTARIO, L5K1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ChemAND 
WARES: System health monitor and related software for power
plant chemistry providing automated monitoring, alarming,
diagnostics, prediction and on-line execution of analysis codes to
assist and improve in the monitoring and control of power plant
chemistry and to improve capacity factors and extend power plant
life. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de surveillance de système et
logiciels connexes pour chimie d’une installation fournissant
surveillance automatisée, alarme, diagnostics, prévision et
exécution en ligne de codes d’analyse pour aider et améliorer la
surveillance et la commande de chimie d’une installation et
améliorer les facteurs de capacité et prolonger la vie de
l’installation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,022,093. 1999/07/13. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

YOUR MEMBER IS OUR CONSUMER 
The right to the exclusive use of the word CONSUMER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services in the nature of providing
information to health care insurance organizations, health care
managed care organizations, retail outlets, namely, pharmacies,
drug stores, grocery stores, with respect to consumer
understandings and marketing for health care products and the
health care industry. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation sous forme de fourniture
d’information à des organisme d’assurance de soins de santé, à
des organismes de soins de santé et de soins gérés, à des points
de vente au détail, nommément pharmacies, drugstores,
épiceries, en ce qui concerne l’interprétation par les
consommateurs et la commercialisation des produits de soins de
santé et l’industrie des soins de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,022,449. 1999/07/14. Beltone Electronics Corporation LLC (a
Delaware limited liability company), 4201 W. Victoria, Chicago,
Illinois 60646, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BELTONE 
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WARES: (1) Batteries for hearing aids. (2) Hearing aids and
hearing aid accessories, namely, hearing aid cords, cables, and
wax guards; audio meters for medical use. Priority Filing Date:
April 09, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/679,790 in association with the same kind of
wares (1); April 09, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/679,514 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 22, 1962 under No. 731,903 on wares (2); UNITED STATES
OF AMERICA on July 14, 1987 under No. 1,447,239 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Piles pour prothèses auditives. (2)
Prothèses auditives et accessoires pour prothèses auditives,
nommément cordons, câbles et coquilles en cire pour prothèses
auditives; audiomètres pour usage médical. Date de priorité de
production: 09 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/679,790 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 09 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/679,514 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 1962 sous le
No. 731,903 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 juillet 1987 sous le No. 1,447,239 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,022,623. 1999/07/15. LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS
ET CHAUSSÉES (LCPC), 58, Boulevard Lefèbvre, 75015 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

La marque est constituée des lettres m l p c de couleur grise, en
dessous desquelles apparaît un triangle de couleur jaune, sous
lequel le trait de forme rectangulaire est de couleur rouge, le tout
sur fond blanc. Les couleurs sont revendiquées comme faisant
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour la vérification, l’entretien, le
contrôle, le sondage, la mesure des propriétés d’usage des
chaussées, nommément : appareils pour mesurer l’angularité des
sables et gravillons, grilles à fentes parallèles pour mesurer le
coefficient d’aplatissement des roches et granulats, appareils pour
mesurer la résistance à l’usure et à la fragmentation, et la friabilité
des granulats et des sables, appareils pour polir les gravillons,
appareils pour mesurer l’abrasivité des roches, appareils pour
mesurer la dimension des composantes d’un mélange granulaire,
trousse (valise, spectrophotomètre, cuve, pompe, bécher,
agitateur et accessoires nécessaires) pour mesurer la "valeur de
méthylène" des granulats afin de caractériser l’activité des argiles
polluantes, appareils d’essai en compression diamétrale pour
mesurer la déformation et la résistance des échantillons de sols
traités, appareils pour préparer, par compression et vibration, des
échantillons cylindriques de matériaux non cohérents et traités,
appareils permettant de caractériser le comportement mécanique
des graviers utilisés pour la construction des assises de
chaussées, malaxeurs pour matériaux d’assises traitées,
appareils pour mesurer la maniabilité des matériaux granulaires
traités ciment (ciment-treated granular materials measuring
bench), appareils pour évaluer l’aptitude au compactage des
matériaux granulaires et déterminer les densités de référence de
chaque formule, appareils pour tester la déformation par traction
des matériaux granulaires, appareils pour évaluer l’aptitude au
compactage des matériaux granulaires pendant la mise au point
des formules, malaxeurs thermo-régulés pour préparer des
échantillons de mélanges hydrocarbonés (bitumous mixes),
appareils pour compacter des dalles en matériaux hydrocarbonés,
appareils pour étudier la résistance à l’orniérage des matériaux
pour chaussées, appareils pour étudier, par essais contrôlés, la
déformation et la viscosité des matériaux pour chaussées et des
résines thermoplastiques, appareils pour tester la déformation par
flexion des matériaux pour chaussées, appareils pour mesurer le
temps de mûrissement des émulsions de bitume, appareils pour
mesurer la résistance des géotextiles, appareils pour mesurer la
viscosité (les propriétés rhéologiques) du béton frais, appareils
pour mesurer la consistance du béton frais, appareils pour tester
les échantillons de béton par surfaçage au sable, appareils pour
usiner des échantillons cylindriques de béton destinés à être
testés, appareils pour mesurer la densité des bétons par
auscultation sonique, appareils pour mesure la caractéristique
allongement-force de produits métalliques, appareils permettant
de simuler en laboratoire les "signatures" de véhicules sur une
boucle électromagnétique, appareils pour mesurer la densité de
matériaux divers en utilisant l’absorption de rayons gamma,
appareils pour contrôler automatiquement la conformité des
tamis, appareils pour étalonner les manomètres et les capteurs de
basse pression, appareils pour étalonner en compression les
capteurs d’effort (stress sensors), appareils pour étalonner les
capteurs de déplacement, appareils pour contrôler les
températures des enceintes climatiques et des étuves, appareils
pour mesurer les sols peu consistants (bâtis de fonçage),
appareils pour prélever des échantillons dans des sols peu
consistants, appareils pour déterminer la résistance au
cisaillement des sols, appareils pour analyser quantitativement,
par pénétration dynamique, les sols et les sites, leur compacité et
leur capacité portante de fondations, appareils pour mesurer la
radioactivité naturelle de terrains, appareils pour mesurer les
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conditions hydrologiques dans les sols par la mesure des
pressions interstitielles (piézomètres), appareils pour mesurer les
pressions exercées sur le sol (capteurs de pression totale),
tableau permettant de contrôler l’alimentation en gaz, la régulation
du débit, la lecture de la pression, utilisé pour les capteurs,
appareils pour faire le suivi hydrique des sols (tensiomètres),
appareils pour mesurer le tassement du sol et du sous-sol
pendant et après la construction d’ouvrages (tassomètres),
appareils pour conditionner les capteurs aux sites où ils sont
utilisés, appareils de chantier pour suivre l’évolution dans le temps
des mouvements d’un massif ou d’un ouvrage (chaîne
inclinométrique), appareils pour relever et transmettre à distance
des mesures délivrées par des capteurs à sorties électriques
utilisé pour la surveillance des ouvrages et des sites, appareils
pour contrôler la stabilité d’un ouvrage et pour mesurer les
mouvements de terrain, appareils pour auscultation sonique des
pieux ou des parois moulées, appareils pour mesurer la
perméabilité de surface des bétons, appareils pour tester la
déformabilité des plates-formes de terrassement routières ou
industrielles, appareils pour mesurer la déformabilité des plates-
formes de terrassement, déterminer leur homogénéité et mesurer
leur portance et leur résistance à la fatigue de structures telles que
stationnements, pistes de chantier, voies forestières ou agricoles,
appareils pour mesurer, par pénétration dynamique, la résistance
à l’enfoncement d’un terrassement ou d’une chaussée, appareils
pour prélever des échantillons (carottes) de chaussées de tous
types, et pour sonder ces chaussées, appareils pour mesurer le
gradient de densité d’un sol, appareils pour forer des trous
verticaux tubés dans le sol, équipement lourd pour mesurer la
valeur absolue de la densité (masse volumique) des assises de
chaussées et de matériaux meubles (tels sols naturels, assises,
etc.), équipement lourd pour mesurer la valeur absolue de la
densité des couches de roulement en béton bitumineux, appareils
pour visualiser la profondeur de gel dans une chaussée,
équipement lourd pour mesurer la déformation verticale d’une
chaussée sous l’essieu d’un poids lourd en mouvement, utilisé
notamment pour la surveillance de réseaux routiers et l’étude de
son évolution sous le trafic, la détection de zones défectueuses, le
contrôle de l’efficacité des renforcements et la surveillance
hivernale des réseaux routiers (ou pose ou levée de barrières de
dégel), appareils pour mesurer la température dans la chaussée,
appareils (équipement lourd) pour mesurer en un relevé continu
l’épaisseur des couches supérieures des chaussées, remorque
pour mesurer le coefficient de frottement longitudinal des
chaussées ou pistes d’avion, appareils pour suivre l’évolution du
profil en travers (l’orniérage) des chaussées, pour déterminer le
renforcement du reprofilage et pour étudier l’influence de divers
engins sur l’évolution du profil en travers en cours de chantier,
appareils pour mesurer les déformations de la chaussée, l’indice
de reprofilage et l’indice de planéité, appareils (équipement lourd)
pour relever au laser le profil en travers des chaussées, appareils
pour analyser le profil en long des chaussées en service ou en
cours de construction, appareils pour mesurer en continu, au
laser, la macrotexture des chaussées, appareils (véhicules)
multifonction pour évaluer les besoins en entretien et en
renforcement du réseau routier, systèmes de relevé
d’informations routières manuel assisté par ordinateur avec
restitution automatique sous forme de schéma itinéraire, appareils
(équipement sous forme de véhicule) pour déterminer les zones

sensibles à la formation de verglas d’un itinéraire routier, appareils
pour déterminer les visibilités diurne et nocturne des produits de
marquage des chaussées, appareils pour évaluer de jour la
visibilité de nuit des peintures routières (rétroréflectomètres pour
signalisation horizontale), appareils pour évaluer de jour la
rétroréflexion des panneaux de signalisation verticale et des
rétroréflecteurs, et des films rétroréfléchissants
(rétroréflectomètres pour signalisation verticale, appareils pour
mesurer l’amplitude et la fréquence de vibration des billes de
compacteurs vibrants (vibromètres pour contrôle de
compacteurs), équipement portatif de chantier pour mesurer le
débit instantané des convoyeurs à bande (débitmètre portable
pour convoyeur à bande). (2) Appareils pour évaluer les besoins
en entretien et en renforcement d’un réseau routier et d’une
infrastructure de transport, nommément : appareils pour mesurer
l’angularité des sables et gravillons, grilles à fentes parallèles pour
mesurer le coefficient d’aplatissement des roches et granulats,
appareils pour mesurer la résistance à l’usure et à la
fragmentation, et la friabilité des granulats et des sables, appareils
pour polir les gravillons, appareils pour mesurer l’abrasivité des
roches, appareils pour mesurer la dimension des composantes
d’un mélange granulaire, trousse (valise, spectrophotomètre,
cuve, pompe, bécher, agitateur et accessoires nécessaires) pour
mesurer la "valeur de méthylène" des granulats afin de
caractériser l’activité des argiles polluantes, appareils d’essai en
compression diamétrale pour mesurer la déformation et la
résistance des échantillons de sols traités, appareils pour
préparer, par compression et vibration, des échantillons
cylindriques de matériaux non cohérents et traités, appareils
permettant de caractériser le comportement mécanique des
graviers utilisés pour la construction des assises de chaussées,
malaxeurs pour matériaux d’assises traitées, appareils pour
mesurer la maniabilité des matériaux granulaires traités ciment
(ciment-treated granular materials measuring bench), appareils
pour évaluer l’aptitude au compactage des matériaux granulaires
et déterminer les densités de référence de chaque formule,
appareils pour tester la déformation par traction des matériaux
granulaires, appareils pour évaluer l’aptitude au compactage des
matériaux granulaires pendant la mise au point des formules,
malaxeurs thermo-régulés pour préparer des échantillons de
mélanges hydrocarbonés (bitumous mixes), appareils pour
compacter des dalles en matériaux hydrocarbonés, appareils pour
étudier la résistance à l’orniérage des matériaux pour chaussées,
appareils pour étudier, par essais contrôlés, la déformation et la
viscosité des matériaux pour chaussées et des résines
thermoplastiques, appareils pour tester la déformation par flexion
des matériaux pour chaussées, appareils pour mesurer le temps
de mûrissement des émulsions de bitume, appareils pour mesurer
la résistance des géotextiles, appareils pour mesurer la viscosité
(les propriétés rhéologiques) du béton frais, appareils pour
mesurer la consistance du béton frais, appareils pour tester les
échantillons de béton par surfaçage au sable, appareils pour
usiner des échantillons cylindriques de béton destinés à être
testés, appareils pour mesurer la densité des bétons par
auscultation sonique, appareils pour mesure la caractéristique
allongement-force de produits métalliques, appareils permettant
de simuler en laboratoire les "signatures" de véhicules sur une
boucle électromagnétique, appareils pour mesurer la densité de
matériaux divers en utilisant l’absorption de rayons gamma,
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appareils pour contrôler automatiquement la conformité des
tamis, appareils pour étalonner les manomètres et les capteurs de
basse pression, appareils pour étalonner en compression les
capteurs d’effort (stress sensors), appareils pour étalonner les
capteurs de déplacement, appareils pour contrôler les
températures des enceintes climatiques et des étuves, appareils
pour mesurer les sols peu consistants (bâtis de fonçage),
appareils pour prélever des échantillons dans des sols peu
consistants, appareils pour déterminer la résistance au
cisaillement des sols, appareils pour analyser quantitativement,
par pénétration dynamique, les sols et les sites, leur compacité et
leur capacité portante de fondations, appareils pour mesurer la
radioactivité naturelle de terrains, appareils pour mesurer les
conditions hydrologiques dans les sols par la mesure des
pressions interstitielles (piézomètres), appareils pour mesurer les
pressions exercées sur le sol (capteurs de pression totale),
tableau permettant de contrôler l’alimentation en gaz, la régulation
du débit, la lecture de la pression, utilisé pour les capteurs,
appareils pour faire le suivi hydrique des sols (tensiomètres),
appareils pour mesurer le tassement du sol et du sous-sol
pendant et après la construction d’ouvrages (tassomètres),
appareils pour conditionner les capteurs aux sites où ils sont
utilisés, appareils de chantier pour suivre l’évolution dans le temps
des mouvements d’un massif ou d’un ouvrage (chaîne
inclinométrique), appareils pour relever et transmettre à distance
des mesures délivrées par des capteurs à sorties électriques
utilisé pour la surveillance des ouvrages et des sites, appareils
pour contrôler la stabilité d’un ouvrage et pour mesurer les
mouvements de terrain, appareils pour auscultation sonique des
pieux ou des parois moulées, appareils pour mesurer la
perméabilité de surface des bétons, appareils pour tester la
déformabilité des plates-formes de terrassement routières ou
industrielles, appareils pour mesurer la déformabilité des plates-
formes de terrassement, déterminer leur homogénéité et mesurer
leur portance et leur résistance à la fatigue de structures telles que
stationnements, pistes de chantier, voies forestières ou agricoles,
appareils pour mesurer, par pénétration dynamique, la résistance
à l’enfoncement d’un terrassement ou d’une chaussée, appareils
pour prélever des échantillons (carottes) de chaussées de tous
types, et pour sonder ces chaussées, appareils pour mesurer le
gradient de densité d’un sol, appareils pour forer des trous
verticaux tubés dans le sol, équipement lourd pour mesurer la
valeur absolue de la densité (masse volumique) des assises de
chaussées et de matériaux meubles (tels sols naturels, assises,
etc.), équipement lourd pour mesurer la valeur absolue de la
densité des couches de roulement en béton bitumineux, appareils
pour visualiser la profondeur de gel dans une chaussée,
équipement lourd pour mesurer la déformation verticale d’une
chaussée sous l’essieu d’un poids lourd en mouvement, utilisé
notamment pour la surveillance de réseaux routiers et l’étude de
son évolution sous le trafic, la détection de zones défectueuses, le
contrôle de l’efficacité des renforcements et la surveillance
hivernale des réseaux routiers (ou pose ou levée de barrières de
dégel), appareils pour mesurer la température dans la chaussée,
appareils (équipement lourd) pour mesurer en un relevé continu
l’épaisseur des couches supérieures des chaussées, remorque
pour mesurer le coefficient de frottement longitudinal des
chaussées ou pistes d’avion, appareils pour suivre l’évolution du
profil en travers (l’orniérage) des chaussées, pour déterminer le

renforcement du reprofilage et pour étudier l’influence de divers
engins sur l’évolution du profil en travers en cours de chantier,
appareils pour mesurer les déformations de la chaussée, l’indice
de reprofilage et l’indice de planéité, appareils (équipement lourd)
pour relever au laser le profil en travers des chaussées, appareils
pour analyser le profil en long des chaussées en service ou en
cours de construction, appareils pour mesurer en continu, au
laser, la macrotexture des chaussées, appareils (véhicules)
multifonction pour évaluer les besoins en entretien et en
renforcement du réseau routier, systèmes de relevé
d’informations routières manuel assisté par ordinateur avec
restitution automatique sous forme de schéma itinéraire, appareils
(équipement sous forme de véhicule) pour déterminer les zones
sensibles à la formation de verglas d’un itinéraire routier, appareils
pour déterminer les visibilités diurne et nocturne des produits de
marquage des chaussées, appareils pour évaluer de jour la
visibilité de nuit des peintures routières (rétroréflectomètres pour
signalisation horizontale), appareils pour évaluer de jour la
rétroréflexion des panneaux de signalisation verticale et des
rétroréflecteurs, et des films rétroréfléchissants
(rétroréflectomètres pour signalisation verticale, appareils pour
mesurer l’amplitude et la fréquence de vibration des billes de
compacteurs vibrants (vibromètres pour contrôle de
compacteurs), équipement portatif de chantier pour mesurer le
débit instantané des convoyeurs à bande (débitmètre portable
pour convoyeur à bande). (3) Appareils et instruments pour
l’étude, l’analyse, la mesure, le contrôle des matériaux et des
mélanges, la formulation des mélanges utilisés dans la
construction et l’entretien des infrastructures de transport,
nommément : appareils pour mesurer l’angularité des sables et
gravillons, grilles à fentes parallèles pour mesurer le coefficient
d’aplatissement des roches et granulats, appareils pour mesurer
la résistance à l’usure et à la fragmentation, et la friabilité des
granulats et des sables, appareils pour polir les gravillons,
appareils pour mesurer l’abrasivité des roches, appareils pour
mesurer la dimension des composantes d’un mélange granulaire,
trousse (valise, spectrophotomètre, cuve, pompe, bécher,
agitateur et accessoires nécessaires) pour mesurer la "valeur de
méthylène" des granulats afin de caractériser l’activité des argiles
polluantes, appareils d’essai en compression diamétrale pour
mesurer la déformation et la résistance des échantillons de sols
traités, appareils pour préparer, par compression et vibration, des
échantillons cylindriques de matériaux non cohérents et traités,
appareils permettant de caractériser le comportement mécanique
des graviers utilisés pour la construction des assises de
chaussées, malaxeurs pour matériaux d’assises traitées,
appareils pour mesurer la maniabilité des matériaux granulaires
traités ciment (ciment-treated granular materials measuring
bench), appareils pour évaluer l’aptitude au compactage des
matériaux granulaires et déterminer les densités de référence de
chaque formule, appareils pour tester la déformation par traction
des matériaux granulaires, appareils pour évaluer l’aptitude au
compactage des matériaux granulaires pendant la mise au point
des formules, malaxeurs thermo-régulés pour préparer des
échantillons de mélanges hydrocarbonés (bitumous mixes),
appareils pour compacter des dalles en matériaux hydrocarbonés,
appareils pour étudier la résistance à l’orniérage des matériaux
pour chaussées, appareils pour étudier, par essais contrôlés, la
déformation et la viscosité des matériaux pour chaussées et des
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résines thermoplastiques, appareils pour tester la déformation par
flexion des matériaux pour chaussées, appareils pour mesurer le
temps de mûrissement des émulsions de bitume, appareils pour
mesurer la résistance des géotextiles, appareils pour mesurer la
viscosité (les propriétés rhéologiques) du béton frais, appareils
pour mesurer la consistance du béton frais, appareils pour tester
les échantillons de béton par surfaçage au sable, appareils pour
usiner des échantillons cylindriques de béton destinés à être
testés, appareils pour mesurer la densité des bétons par
auscultation sonique, appareils pour mesure la caractéristique
allongement-force de produits métalliques, appareils permettant
de simuler en laboratoire les "signatures" de véhicules sur une
boucle électromagnétique, appareils pour mesurer la densité de
matériaux divers en utilisant l’absorption de rayons gamma,
appareils pour contrôler automatiquement la conformité des
tamis, appareils pour étalonner les manomètres et les capteurs de
basse pression, appareils pour étalonner en compression les
capteurs d’effort (stress sensors), appareils pour étalonner les
capteurs de déplacement, appareils pour contrôler les
températures des enceintes climatiques et des étuves, appareils
pour mesurer les sols peu consistants (bâtis de fonçage),
appareils pour prélever des échantillons dans des sols peu
consistants, appareils pour déterminer la résistance au
cisaillement des sols, appareils pour analyser quantitativement,
par pénétration dynamique, les sols et les sites, leur compacité et
leur capacité portante de fondations, appareils pour mesurer la
radioactivité naturelle de terrains, appareils pour mesurer les
conditions hydrologiques dans les sols par la mesure des
pressions interstitielles (piézomètres), appareils pour mesurer les
pressions exercées sur le sol (capteurs de pression totale),
tableau permettant de contrôler l’alimentation en gaz, la régulation
du débit, la lecture de la pression, utilisé pour les capteurs,
appareils pour faire le suivi hydrique des sols (tensiomètres),
appareils pour mesurer le tassement du sol et du sous-sol
pendant et après la construction d’ouvrages (tassomètres),
appareils pour conditionner les capteurs aux sites où ils sont
utilisés, appareils de chantier pour suivre l’évolution dans le temps
des mouvements d’un massif ou d’un ouvrage (chaîne
inclinométrique), appareils pour relever et transmettre à distance
des mesures délivrées par des capteurs à sorties électriques
utilisé pour la surveillance des ouvrages et des sites, appareils
pour contrôler la stabilité d’un ouvrage et pour mesurer les
mouvements de terrain, appareils pour auscultation sonique des
pieux ou des parois moulées, appareils pour mesurer la
perméabilité de surface des bétons, appareils pour tester la
déformabilité des plates-formes de terrassement routières ou
industrielles, appareils pour mesurer la déformabilité des plates-
formes de terrassement, déterminer leur homogénéité et mesurer
leur portance et leur résistance à la fatigue de structures telles que
stationnements, pistes de chantier, voies forestières ou agricoles,
appareils pour mesurer, par pénétration dynamique, la résistance
à l’enfoncement d’un terrassement ou d’une chaussée, appareils
pour prélever des échantillons (carottes) de chaussées de tous
types, et pour sonder ces chaussées, appareils pour mesurer le
gradient de densité d’un sol, appareils pour forer des trous
verticaux tubés dans le sol, équipement lourd pour mesurer la
valeur absolue de la densité (masse volumique) des assises de
chaussées et de matériaux meubles (tels sols naturels, assises,
etc.), équipement lourd pour mesurer la valeur absolue de la

densité des couches de roulement en béton bitumineux, appareils
pour visualiser la profondeur de gel dans une chaussée,
équipement lourd pour mesurer la déformation verticale d’une
chaussée sous l’essieu d’un poids lourd en mouvement, utilisé
notamment pour la surveillance de réseaux routiers et l’étude de
son évolution sous le trafic, la détection de zones défectueuses, le
contrôle de l’efficacité des renforcements et la surveillance
hivernale des réseaux routiers (ou pose ou levée de barrières de
dégel), appareils pour mesurer la température dans la chaussée,
appareils (équipement lourd) pour mesurer en un relevé continu
l’épaisseur des couches supérieures des chaussées, remorque
pour mesurer le coefficient de frottement longitudinal des
chaussées ou pistes d’avion, appareils pour suivre l’évolution du
profil en travers (l’orniérage) des chaussées, pour déterminer le
renforcement du reprofilage et pour étudier l’influence de divers
engins sur l’évolution du profil en travers en cours de chantier,
appareils pour mesurer les déformations de la chaussée, l’indice
de reprofilage et l’indice de planéité, appareils (équipement lourd)
pour relever au laser le profil en travers des chaussées, appareils
pour analyser le profil en long des chaussées en service ou en
cours de construction, appareils pour mesurer en continu, au
laser, la macrotexture des chaussées, appareils (véhicules)
multifonction pour évaluer les besoins en entretien et en
renforcement du réseau routier, systèmes de relevé
d’informations routières manuel assisté par ordinateur avec
restitution automatique sous forme de schéma itinéraire, appareils
(équipement sous forme de véhicule) pour déterminer les zones
sensibles à la formation de verglas d’un itinéraire routier, appareils
pour déterminer les visibilités diurne et nocturne des produits de
marquage des chaussées, appareils pour évaluer de jour la
visibilité de nuit des peintures routières (rétroréflectomètres pour
signalisation horizontale), appareils pour évaluer de jour la
rétroréflexion des panneaux de signalisation verticale et des
rétroréflecteurs, et des films rétroréfléchissants
(rétroréflectomètres pour signalisation verticale, appareils pour
mesurer l’amplitude et la fréquence de vibration des billes de
compacteurs vibrants (vibromètres pour contrôle de
compacteurs), équipement portatif de chantier pour mesurer le
débit instantané des convoyeurs à bande (débitmètre portable
pour convoyeur à bande). (4) Appareils et instruments électriques,
magnétiques, électroniques permettant la localisation
d’informations, l’introduction de données dans des bases
données, la restitution de données sous forme de films, bandes
vidéo, fichiers informatiques, de schémas itinéraires, cartes
thématiques, nommément : appareils pour mesurer l’angularité
des sables et gravillons, grilles à fentes parallèles pour mesurer le
coefficient d’aplatissement des roches et granulats, appareils pour
mesurer la résistance à l’usure et à la fragmentation, et la friabilité
des granulats et des sables, appareils pour polir les gravillons,
appareils pour mesurer l’abrasivité des roches, appareils pour
mesurer la dimension des composantes d’un mélange granulaire,
trousse (valise, spectrophotomètre, cuve, pompe, bécher,
agitateur et accessoires nécessaires) pour mesurer la "valeur de
méthylène" des granulats afin de caractériser l’activité des argiles
polluantes, appareils d’essai en compression diamétrale pour
mesurer la déformation et la résistance des échantillons de sols
traités, appareils pour préparer, par compression et vibration, des
échantillons cylindriques de matériaux non cohérents et traités,
appareils permettant de caractériser le comportement mécanique
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des graviers utilisés pour la construction des assises de
chaussées, malaxeurs pour matériaux d’assises traitées,
appareils pour mesurer la maniabilité des matériaux granulaires
traités ciment (ciment-treated granular materials measuring
bench), appareils pour évaluer l’aptitude au compactage des
matériaux granulaires et déterminer les densités de référence de
chaque formule, appareils pour tester la déformation par traction
des matériaux granulaires, appareils pour évaluer l’aptitude au
compactage des matériaux granulaires pendant la mise au point
des formules, malaxeurs thermo-régulés pour préparer des
échantillons de mélanges hydrocarbonés (bitumous mixes),
appareils pour compacter des dalles en matériaux hydrocarbonés,
appareils pour étudier la résistance à l’orniérage des matériaux
pour chaussées, appareils pour étudier, par essais contrôlés, la
déformation et la viscosité des matériaux pour chaussées et des
résines thermoplastiques, appareils pour tester la déformation par
flexion des matériaux pour chaussées, appareils pour mesurer le
temps de mûrissement des émulsions de bitume, appareils pour
mesurer la résistance des géotextiles, appareils pour mesurer la
viscosité (les propriétés rhéologiques) du béton frais, appareils
pour mesurer la consistance du béton frais, appareils pour tester
les échantillons de béton par surfaçage au sable, appareils pour
usiner des échantillons cylindriques de béton destinés à être
testés, appareils pour mesurer la densité des bétons par
auscultation sonique, appareils pour mesure la caractéristique
allongement-force de produits métalliques, appareils permettant
de simuler en laboratoire les "signatures" de véhicules sur une
boucle électromagnétique, appareils pour mesurer la densité de
matériaux divers en utilisant l’absorption de rayons gamma,
appareils pour contrôler automatiquement la conformité des
tamis, appareils pour étalonner les manomètres et les capteurs de
basse pression, appareils pour étalonner en compression les
capteurs d’effort (stress sensors), appareils pour étalonner les
capteurs de déplacement, appareils pour contrôler les
températures des enceintes climatiques et des étuves, appareils
pour mesurer les sols peu consistants (bâtis de fonçage),
appareils pour prélever des échantillons dans des sols peu
consistants, appareils pour déterminer la résistance au
cisaillement des sols, appareils pour analyser quantitativement,
par pénétration dynamique, les sols et les sites, leur compacité et
leur capacité portante de fondations, appareils pour mesurer la
radioactivité naturelle de terrains, appareils pour mesurer les
conditions hydrologiques dans les sols par la mesure des
pressions interstitielles (piézomètres), appareils pour mesurer les
pressions exercées sur le sol (capteurs de pression totale),
tableau permettant de contrôler l’alimentation en gaz, la régulation
du débit, la lecture de la pression, utilisé pour les capteurs,
appareils pour faire le suivi hydrique des sols (tensiomètres),
appareils pour mesurer le tassement du sol et du sous-sol
pendant et après la construction d’ouvrages (tassomètres),
appareils pour conditionner les capteurs aux sites où ils sont
utilisés, appareils de chantier pour suivre l’évolution dans le temps
des mouvements d’un massif ou d’un ouvrage (chaîne
inclinométrique), appareils pour relever et transmettre à distance
des mesures délivrées par des capteurs à sorties électriques
utilisé pour la surveillance des ouvrages et des sites, appareils
pour contrôler la stabilité d’un ouvrage et pour mesurer les
mouvements de terrain, appareils pour auscultation sonique des
pieux ou des parois moulées, appareils pour mesurer la

perméabilité de surface des bétons, appareils pour tester la
déformabilité des plates-formes de terrassement routières ou
industrielles, appareils pour mesurer la déformabilité des plates-
formes de terrassement, déterminer leur homogénéité et mesurer
leur portance et leur résistance à la fatigue de structures telles que
stationnements, pistes de chantier, voies forestières ou agricoles,
appareils pour mesurer, par pénétration dynamique, la résistance
à l’enfoncement d’un terrassement ou d’une chaussée, appareils
pour prélever des échantillons (carottes) de chaussées de tous
types, et pour sonder ces chaussées, appareils pour mesurer le
gradient de densité d’un sol, appareils pour forer des trous
verticaux tubés dans le sol, équipement lourd pour mesurer la
valeur absolue de la densité (masse volumique) des assises de
chaussées et de matériaux meubles (tels sols naturels, assises,
etc.), équipement lourd pour mesurer la valeur absolue de la
densité des couches de roulement en béton bitumineux, appareils
pour visualiser la profondeur de gel dans une chaussée,
équipement lourd pour mesurer la déformation verticale d’une
chaussée sous l’essieu d’un poids lourd en mouvement, utilisé
notamment pour la surveillance de réseaux routiers et l’étude de
son évolution sous le trafic, la détection de zones défectueuses, le
contrôle de l’efficacité des renforcements et la surveillance
hivernale des réseaux routiers (ou pose ou levée de barrières de
dégel), appareils pour mesurer la température dans la chaussée,
appareils (équipement lourd) pour mesurer en un relevé continu
l’épaisseur des couches supérieures des chaussées, remorque
pour mesurer le coefficient de frottement longitudinal des
chaussées ou pistes d’avion, appareils pour suivre l’évolution du
profil en travers (l’orniérage) des chaussées, pour déterminer le
renforcement du reprofilage et pour étudier l’influence de divers
engins sur l’évolution du profil en travers en cours de chantier,
appareils pour mesurer les déformations de la chaussée, l’indice
de reprofilage et l’indice de planéité, appareils (équipement lourd)
pour relever au laser le profil en travers des chaussées, appareils
pour analyser le profil en long des chaussées en service ou en
cours de construction, appareils pour mesurer en continu, au
laser, la macrotexture des chaussées, appareils (véhicules)
multifonction pour évaluer les besoins en entretien et en
renforcement du réseau routier, systèmes de relevé
d’informations routières manuel assisté par ordinateur avec
restitution automatique sous forme de schéma itinéraire, appareils
(équipement sous forme de véhicule) pour déterminer les zones
sensibles à la formation de verglas d’un itinéraire routier, appareils
pour déterminer les visibilités diurne et nocturne des produits de
marquage des chaussées, appareils pour évaluer de jour la
visibilité de nuit des peintures routières (rétroréflectomètres pour
signalisation horizontale), appareils pour évaluer de jour la
rétroréflexion des panneaux de signalisation verticale et des
rétroréflecteurs, et des films rétroréfléchissants
(rétroréflectomètres pour signalisation verticale, appareils pour
mesurer l’amplitude et la fréquence de vibration des billes de
compacteurs vibrants (vibromètres pour contrôle de
compacteurs), équipement portatif de chantier pour mesurer le
débit instantané des convoyeurs à bande (débitmètre portable
pour convoyeur à bande). SERVICES: Banques de données
routières; services d’étude, de mesure, d’analyse, de contrôle, de
recherche, de prévisions techniques et scientifiques en relation
avec l’exploitation des chaussées, réseaux routiers et
infrastructures de transport; essai de matériaux, travaux
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d’ingénieurs, nommément : études, analyses, surveillance,
travaux de recherche et préparation d’estimations techniques et
scientifiques eu égard à l’utilisation des pavages, des routes, des
réseaux routiers, des ponts, des structures et infrastructures de
transport, services informatiques, nommément : collecte, saisie,
traitement et reproduction de données et d’informations, en temps
réel ou différé, sur l’état des routes, des réseaux routiers, des
ponts, des structures et infrastructures de transport, mise à
l’épreuve de matériaux entrant dans la composition de pavages,
de routes, de réseaux routiers, de pont, de structures de transport,
services de programmation informatique, et conception et mise à
jour de logiciels utilisés dans le domaine des routes, des réseaux
routiers, des ponts, des structures et infrastructures de transport,
location de temps d’utilisation sur une base de données interactive
dans le domaine des routes, des réseaux routiers, des ponts, des
structures et infrastructures de transport, programmation pour
ordinateurs, services d’élaboration et de conception, de mise à
jour de logiciels informatiques relatifs aux réseaux routiers et aux
infrastructures de transport. Employée au CANADA depuis mars
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The mark consists of the letters m l p c, in the colour grey, below
which appears a triangle in the colour yellow, below which the
rectangular line is in the colour red, all on a white background. The
colours are claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Apparatus for inspection, maintenance, monitoring,
testing, measuring the properties of roadways, namely: apparatus
for measuring the angularity of sand and aggregate, grates with
parallel slits for measuring the coefficient of flatness of the stones
and granular material, apparatus for measuring resistance to wear
and fragmentation, and the friability of granular material and
sands, apparatus for polishing aggregate, apparatus for
measuring the abrasiveness of stones, apparatus for measuring
the dimension of a granular mixture, kit (case, spectrophotometer,
container, pump, beaker, agitator and accessories required) for
measuring the methylene value of aggregates in order to describe
the activity of polluting clays, diametral compression testing
apparatus for measuring deformation and resistance of samples
of treated soils, apparatus for preparing, by compression and
vibration, cylindrical samples of unconsolidated, treated materials,
apparatus for describing the mechanical behaviour of gravel used
for building and construction of subgrades, mixers for treated
subgrade materials, apparatus for measuring the workability of
cement-treated granular materials (cement-treated granular
materials measuring bench), apparatus for evaluating the
compactibility of granular materials and determining the reference
densities for each formula, apparatus for testing the traction
deformation of granular materials, apparatus for evaluating the
compactibility of granular materials during development of
formulas, thermo-regulated mixers for preparing samples of
hydrocarbon blends (bitumous mixes), apparatus for compacting
slabs made of hydrocarbon materials, apparatus for studying the
resistance to rutting of road materials, apparatus for studying,
through controlled testing, the deformation and viscosity of road
materials and thermoplastic resins, apparatus for testing the
flexion deformation of road materials, apparatus for measuring the
curing time of emulsified asphalt, apparatus for measuring the
resistance of geotextiles, apparatus for measuring the viscosity

(rheologic properties) of fresh concrete, apparatus for measuring
the consistency of fresh concrete, apparatus for testing samples
of concrete by sand surfacing, apparatus for machining cylindrical
samples of concrete for testing, apparatus for measuring concrete
density by sound assessment, apparatus for measuring strength-
extension of metal products, apparatus for laboratory simulation of
"signatures" of vehicles on an electromagnetic loop, apparatus for
measuring the density of various materials by utilizing gamma-ray
absorption, apparatus for automatically controlling the consistency
of sifters, apparatus for calibrating pressure gauges and low-
pressure sensors, apparatus for the compression calibration of
stress sensors, apparatus for calibrating movement sensors,
apparatus for controlling the temperature of climate condition
reproducers and ovens, apparatus for measuring incompetent
soils (drilling frame), apparatus for sampling incompetent soils,
apparatus for determining shear resistance of soils, apparatus for
the quantitative analysis of soils and sites by dynamic penetration,
their density and the bearing support of the subbase, apparatus for
measuring the background radiation of sites, apparatus for
measuring the hydrologic condition of soils by measuring
interstitial pressure (piezometers), apparatus for measuring
ground pressure (total pressure sensors), panel for controlling gas
feed, regulating flow, reading pressure, used for the sensors,
apparatus for monitoring soil moisture (tensiometer), apparatus
for measuring the settlement of the soil and the sub-soil during and
after building and construction (settlement gauge), apparatus for
preparing sensors for the sites where they will be used, work-site
apparatus for monitoring changes over time in the movements of
a soil mass or a work (clinometric devices), apparatus for
capturing and transmitting off-site measurements delivered by
sensors with electrical output used for monitoring the works and
the sites, apparatus for monitoring the stability of a work and for
measuring earth movements, apparatus for sound assessment of
bearing piles or diaphragm walls, apparatus for measuring the
surface permeability of concrete, apparatus for testing the
deformability of the grade of highway or industrial earthworks,
apparatus for measuring the deformability of the grade of
earthworks, determining their homogeneity and measuring their
load-bearing capacity and their resistance to fatigue from
structures such as parking lots, job-site roads, forest and
agricultural roadways, apparatus for measuring, by dynamic
penetration, the resistance to subsidence of an earthwork or a
roadway, apparatus for taking samples (cores) from roads of all
types, and for probing these roadways, apparatus for soil density
gradient, apparatus for drilling cased, vertical holes in the ground,
heavy equipment for measuring density absolute values of road
subgrades and loose materials (such as natural soils, road
subgrades, etc.), heavy equipment for measuring the density
absolute value of bituminous concrete surface courses, apparatus
for visualizing the frost depth in a road, heavy equipment for
measuring vertical deformation in a road under the axle of a
moving heavy vehicle, used to monitor a road system and study its
behaviour while in use, detection of defective areas, monitoring
the effectiveness of reinforcements and monitoring road systems
in winter (or imposition or removal of restrictions during thaw),
apparatus for measuring temperature in a road, apparatus (heavy
equipment) for ongoing measurement of the thickness of the top
layer of a road, trailer for measuring longitudinal friction index on 
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roads and runways, apparatus for monitoring rutting across a
road, to determining reinforcement in reshaping and analyse the
effect of various equipment on the crosswise profile during
construction, apparatus for measuring road deformations,
reshaping index and flatness index, apparatus (heavy equipment)
for laser measurement of the crosswise profile of a road,
apparatus for analyzing the longitudinal profile of a road in service
or during construction, apparatus for ongoing laser measurement
of the macrotexture of a road, multipurpose apparatus (vehicles)
for evaluating the requirement for maintenance and reinforcement
of a road system, computer-aided manual systems for gathering
road data with automatic reconstitution as itinerary drawing,
apparatus (equipment in the form of vehicle) for identifying areas
of a road itinerary susceptible to icing, apparatus for determining
the day and night visibility of road marking products, apparatus for
evaluating during the day the visibility of road marking paints at
night (retroreflectometer for horizontal signage), apparatus for
evaluating during the day the retroreflection from vertical signs
and retroreflectors, and retroreflective films (retroreflectometers
for vertical signage, apparatus for measuring the amplitude and
frequency of vibrations in the rollers of dynamic compactors
(vibrometers for monitoring compactors), portable construction
equipment for instant measurement of the payload of a belt
conveyor (portable load meters for belt conveyors). (2) Apparatus
for assessing the maintenance and reinforcement requirements of
a road network and a transportation infrastructure, namely:
namely: apparatus for measuring the angularity of sand and
aggregate, grates with parallel slits for measuring the coefficient of
flatness of the stones and granular material, apparatus for
measuring resistance to wear and fragmentation, and the friability
of granular material and sands, apparatus for polishing aggregate,
apparatus for measuring the abrasiveness of stones, apparatus
for measuring the dimension of a granular mixture, kit (case,
spectrophotometer, container, pump, beaker, agitator and
accessories required) for measuring the methylene value of
aggregates in order to describe the activity of polluting clays,
diametral compression testing apparatus for measuring
deformation and resistance of samples of treated soils, apparatus
for preparing, by compression and vibration, cylindrical samples of
unconsolidated, treated materials, apparatus for describing the
mechanical behaviour of gravel used for building and construction
of subgrades, mixers for treated subgrade materials, apparatus for
measuring the workability of cement-treated granular materials
(cement-treated granular materials measuring bench), apparatus
for evaluating the compactibility of granular materials and
determining the reference densities for each formula, apparatus
for testing the traction deformation of granular materials,
apparatus for evaluating the compactibility of granular materials
during development of formulas, thermo-regulated mixers for
preparing samples of hydrocarbon blends (bitumous mixes),
apparatus for compacting slabs made of hydrocarbon materials,
apparatus for studying the resistance to rutting of road materials,
apparatus for studying, through controlled testing, the deformation
and viscosity of road materials and thermoplastic resins,
apparatus for testing the flexion deformation of road materials,
apparatus for measuring the curing time of emulsified asphalt,
apparatus for measuring the resistance of geotextiles, apparatus
for measuring the viscosity (rheologic properties) of fresh
concrete, apparatus for measuring the consistency of fresh

concrete, apparatus for testing samples of concrete by sand
surfacing, apparatus for machining cylindrical samples of concrete
for testing, apparatus for measuring concrete density by sound
assessment, apparatus for measuring strength-extension of metal
products, apparatus for laboratory simulation of (signatures)
vehicles on an electromagnetic loop, apparatus for measuring the
density of various materials by utilizing gamma-ray absorption,
apparatus for automatically controlling the consistency of sifters,
apparatus for calibrating pressure gauges and low-pressure
sensors, apparatus for the compression calibration of stress
sensors, apparatus for calibrating movement sensors, apparatus
for controlling the temperature of climate condition reproducers
and ovens, apparatus for measuring incompetent soils (drilling
frame), apparatus for sampling incompetent soils, apparatus for
determining shear resistance of soils, apparatus for the
quantitative analysis of soils and sites by dynamic penetration,
their density and the bearing support of the subbase, apparatus for
measuring the background radiation of sites, apparatus for
measuring the hydrologic condition of soils by measuring intersitial
pressure (piezometers), apparatus for measuring ground pressure
(total pressure sensors), panel for controlling gas feed, regulating
flow, reading pressure, used for the sensors, apparatus for
monitoring soil moisture (tensiometer), apparatus for measuring
the settlement of the soil and the sub-soil during and after building
and construction (settlement gauge), apparatus for preparing
sensors for the sites where they will be used, work-site apparatus
for monitoring changes over time in the movements of a soil mass
or a work (clinometric devices), apparatus for capturing and
transmitting off-site measurements delivered by sensors with
electrical output used for monitoring the works and the sites,
apparatus for monitoring the stability of a work and for measuring
earth movements, apparatus for sound assessment of bearing
piles or diaphragm walls, apparatus for measuring the surface
permeability of concrete, apparatus for testing the deformability of
the grade of highway or industrial earthworks, apparatus for
measuring the deformability of the grade of earthworks,
determining their homogeneity and measuring their load-bearing
capacity and their resistance to fatigue from structures such as
parking lots, job-site roads, forest and agricultural roadways,
apparatus for measuring, by dynamic penetration, the resistance
to subsidence of an earthwork or a roadway, apparatus for taking
samples (cores) from roads of all types, and for probing these
roadways, apparatus for soil density gradient, apparatus for
drilling cased, vertical holes in the ground, heavy equipment for
measuring density absolute values of road subgrades and loose
materials (such as natural soils, road subgrades, etc.), heavy
equipment for measuring the density absolute value of bituminous
concrete surface courses, apparatus for visualizing the frost depth
in a road, heavy equipment for measuring vertical deformation in
a road under the axle of a moving heavy vehicle, used to monitor
a road system and study its behaviour while in use, detection of
defective areas, monitoring the effectiveness of reinforcements
and monitoring road systems in winter (or imposition or removal of
restrictions during thaw), apparatus for measuring temperature in
a road, apparatus (heavy equipment) for ongoing measurement of
the thickness of the top layer of a road, trailer for measuring
longitudinal friction index on roads and runways, apparatus for
monitoring rutting across a road, to determining reinforcement in
reshaping and analyse the effect of various equipment on the
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crosswise profile during construction, apparatus for measuring
road deformations, reshaping index and flatness index, apparatus
(heavy equipment) for laser measurement of the crosswise profile
of a road, apparatus for analyzing the longitudinal profile of a road
in service or during construction, apparatus for ongoing laser
measurement of the macrotexture of a road, multipurpose
apparatus (vehicles) for evaluating the requirement for
maintenance and reinforcement of a road system, computer-aided
manual systems for gathering road data with automatic
reconstitution as itinerary drawing, apparatus (equipment in the
form of vehicle) for identifying areas of a road itinerary susceptible
to icing, apparatus for determining the day and night visibility of
road marking products, apparatus for evaluating during the day
the visibility of road marking paints at night (retroreflectometer for
horizontal signage), apparatus for evaluating during the day the
retroreflection from vertical signs and retroreflectors, and
retroreflective films (retroreflectometers for vertical signage,
apparatus for measuring the amplitude and frequency of
vibrations in the rollers of dynamic compactors (vibrometers for
monitoring compactors), portable construction equipment for
instant measurement of the payload of a belt conveyor (portable
load meters for belt conveyors). (3) Apparatus and instruments for
studying, analysing, measuring and monitoring materials and
mixtures, the formulation of mixtures used in construction and the
maintenance of transportation infrastructures, namely: apparatus
for measuring the angularity of sand and aggregate, grates with
parallel slits for measuring the coefficient of flatness of the stones
and granular material, apparatus for measuring resistance to wear
and fragmentation, and the friability of granular material and
sands, apparatus for polishing aggregate, apparatus for
measuring the abrasiveness of stones, apparatus for measuring
the dimension of a granular mixture, kit (case, spectrophotometer,
container, pump, beaker, agitator and accessories required) for
measuring the methylene value of aggregates in order to describe
the activity of polluting clays, diametral compression testing
apparatus for measuring deformation and resistance of samples
of treated soils, apparatus for preparing, by compression and
vibration, cylindrical samples of unconsolidated, treated materials,
apparatus for describing the mechanical behaviour of gravel used
for building and construction of subgrades, mixers for treated
subgrade materials, apparatus for measuring the workability of
cement-treated granular materials (cement-treated granular
materials measuring bench), apparatus for evaluating the
compactibility of granular materials and determining the reference
densities for each formula, apparatus for testing the traction
deformation of granular materials, apparatus for evaluating the
compactibility of granular materials during development of
formulas, thermo-regulated mixers for preparing samples of
hydrocarbon blends (bitumous mixes), apparatus for compacting
slabs made of hydrocarbon materials, apparatus for studying the
resistance to rutting of road materials, apparatus for studying,
through controlled testing, the deformation and viscosity of road
materials and thermoplastic resins, apparatus for testing the
flexion deformation of road materials, apparatus for measuring the
curing time of emulsified asphalt, apparatus for measuring the
resistance of geotextiles, apparatus for measuring the viscosity
(rheologic properties) of fresh concrete, apparatus for measuring
the consistency of fresh concrete, apparatus for testing samples
of concrete by sand surfacing, apparatus for machining cylindrical

samples of concrete for testing, apparatus for measuring concrete
density by sound assessment, apparatus for measuring strength-
extension of metal products, apparatus for laboratory simulation of
(signatures) vehicles on an electromagnetic loop, apparatus for
measuring the density of various materials by utilizing gamma-ray
absorption, apparatus for automatically controlling the consistency
of sifters, apparatus for calibrating pressure gauges and low-
pressure sensors, apparatus for the compression calibration of
stress sensors, apparatus for calibrating movement sensors,
apparatus for controlling the temperature of climate condition
reproducers and ovens, apparatus for measuring incompetent
soils (drilling frame), apparatus for sampling incompetent soils,
apparatus for determining shear resistance of soils, apparatus for
the quantitative analysis of soils and sites by dynamic penetration,
their density and the bearing support of the subbase, apparatus for
measuring the background radiation of sites, apparatus for
measuring the hydrologic condition of soils by measuring
interstitial pressure (piezometers), apparatus for measuring
ground pressure (total pressure sensors), panel for controlling gas
feed, regulating flow, reading pressure, used for the sensors,
apparatus for monitoring soil moisture (tensiometer), apparatus
for measuring the settlement of the soil and the sub-soil during and
after building and construction (settlement gauge), apparatus for
preparing sensors for the sites where they will be used, work-site
apparatus for monitoring changes over time in the movements of
a soil mass or a work (clinometric devices), apparatus for
capturing and transmitting off-site measurements delivered by
sensors with electrical output used for monitoring the works and
the sites, apparatus for monitoring the stability of a work and for
measuring earth movements, apparatus for sound assessment of
bearing piles or diaphragm walls, apparatus for measuring the
surface permeability of concrete, apparatus for testing the
deformability of the grade of highway or industrial earthworks,
apparatus for measuring the deformability of the grade of
earthworks, determining their homogeneity and measuring their
load-bearing capacity and their resistance to fatigue from
structures such as parking lots, job-site roads, forest and
agricultural roadways, apparatus for measuring, by dynamic
penetration, the resistance to subsidence of an earthwork or a
roadway, apparatus for taking samples (cores) from roads of all
types, and for probing these roadways, apparatus for soil density
gradient, apparatus for drilling cased, vertical holes in the ground,
Heavy equipment for measuring density absolute values of road
subgrades and loose materials (such as natural soils, road
subgrades, etc.), heavy equipment for measuring the density
absolute value of bituminous concrete surface courses, apparatus
for visualizing the frost depth in a road, heavy equipment for
measuring vertical deformation in a road under the axle of a
moving heavy vehicle, used to monitor a road system and study its
behaviour while in use, detection of defective areas, monitoring
the effectiveness of reinforcements and monitoring road systems
in winter (or imposition or removal of restrictions during thaw),
apparatus for measuring temperature in a road, apparatus (heavy
equipment) for ongoing measurement of the thickness of the top
layer of a road, trailer for measuring longitudinal friction index on
roads and runways, apparatus for monitoring rutting across a
road, to determining reinforcement in reshaping and analyse the
effect of various equipment on the crosswise profile during
construction, apparatus for measuring road deformations,
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reshaping index and flatness index, apparatus (heavy equipment)
for laser measurement of the crosswise profile of a road,
apparatus for analyzing the longitudinal profile of a road in service
or during construction, apparatus for ongoing laser measurement
of the macrotexture of a road, multipurpose apparatus (vehicles)
for evaluating the requirement for maintenance and reinforcement
of a road system, computer-aided manual systems for gathering
road data with automatic reconstitution as itinerary drawing,
apparatus (equipment in the form of vehicle) for identifying areas
of a road itinerary susceptible to icing, apparatus for determining
the day and night visibility of road marking products, apparatus for
evaluating during the day the visibility of road marking paints at
night (retroreflectometer for horizontal signage), apparatus for
evaluating during the day the retroreflection from vertical signs
and retroreflectors, and retroreflective films (retroreflectometers
for vertical signage, apparatus for measuring the amplitude and
frequency of vibrations in the rollers of dynamic compactors
(vibrometers for monitoring compactors), portable construction
equipment for instant measurement of the payload of a belt
conveyor (portable load meters for belt conveyors). (4) Electrical,
magnetic, electronic apparatus and instruments for locating
information, entering data in databases, restoring data in the form
of film, video tapes, computer files, schematic diagrams, thematic
maps, namely: apparatus for inspection, maintenance, monitoring,
testing, measuring the properties of roadways, namely: apparatus
for measuring the angularity of sand and aggregate, grates with
parallel slits for measuring the coefficient of flatness of the stones
and granular material, apparatus for measuring resistance to wear
and fragmentation, and the friability of granular material and
sands, apparatus for polishing aggregate, apparatus for
measuring the abrasiveness of stones, apparatus for measuring
the dimension of a granular mixture, kit (case, spectrophotometer,
container, pump, beaker, agitator and accessories required) for
measuring the methylene value of aggregates in order to describe
the activity of polluting clays, diametral compression testing
apparatus for measuring deformation and resistance of samples
of treated soils, apparatus for preparing, by compression and
vibration, cylindrical samples of unconsolidated, treated materials,
apparatus for describing the mechanical behaviour of gravel used
for building and construction of subgrades, mixers for treated
subgrade materials, apparatus for measuring the workability of
cement-treated granular materials (cement-treated granular
materials measuring bench), apparatus for evaluating the
compactibility of granular materials and determining the reference
densities for each formula, apparatus for testing the traction
deformation of granular materials, apparatus for evaluating the
compactibility of granular materials during development of
formulas, thermo-regulated mixers for preparing samples of
hydrocarbon blends (bitumous mixes), apparatus for compacting
slabs made of hydrocarbon materials, apparatus for studying the
resistance to rutting of road materials, apparatus for studying,
through controlled testing, the deformation and viscosity of road
materials and thermoplastic resins, apparatus for testing the
flexion deformation of road materials, apparatus for measuring the
curing time of emulsified asphalt, apparatus for measuring the
resistance of geotextiles, apparatus for measuring the viscosity
(rheologic properties) of fresh concrete, apparatus for measuring
the consistency of fresh concrete, apparatus for testing samples
of concrete by sand surfacing, apparatus for machining cylindrical

samples of concrete for testing, apparatus for measuring concrete
density by sound assessment, apparatus for measuring strength-
extension of metal products, apparatus for laboratory simulation of
(signatures) vehicles on an electromagnetic loop, apparatus for
measuring the density of various materials by utilizing gamma-ray
absorption, apparatus for automatically controlling the consistency
of sifters, apparatus for calibrating pressure gauges and low-
pressure sensors, apparatus for the compression calibration of
stress sensors, apparatus for calibrating movement sensors,
apparatus for controlling the temperature of climate condition
reproducers and ovens, apparatus for measuring incompetent
soils (drilling frame), apparatus for sampling incompetent soils,
apparatus for determining shear resistance of soils, apparatus for
the quantitative analysis of soils and sites by dynamic penetration,
their density and the bearing support of the subbase, apparatus for
measuring the background radiation of sites, apparatus for
measuring the hydrologic condition of soils by measuring intersitial
pressure (piezometers), apparatus for measuring ground pressure
(total pressure sensors), panel for controlling gas feed, regulating
flow, reading pressure, used for the sensors, apparatus for
monitoring soil moisture (tensiometer), apparatus for measuring
the settlement of the soil and the sub-soil during and after building
and construction (settlement gauge), apparatus for preparing
sensors for the sites where they will be used, work-site apparatus
for monitoring changes over time in the movements of a soil mass
or a work (clinometric devices), apparatus for capturing and
transmitting off-site measurements delivered by sensors with
electrical output used for monitoring the works and the sites,
apparatus for monitoring the stability of a work and for measuring
earth movements, apparatus for sound assessment of bearing
piles or diaphragm walls, apparatus for measuring the surface
permeability of concrete, apparatus for testing the deformability of
the grade of highway or industrial earthworks, apparatus for
measuring the deformability of the grade of earthworks,
determining their homogeneity and measuring their load-bearing
capacity and their resistance to fatigue from structures such as
parking lots, job-site roads, forest and agricultural roadways,
apparatus for measuring, by dynamic penetration, the resistance
to subsidence of an earthwork or a roadway, apparatus for taking
samples (cores) from roads of all types, and for probing these
roadways, apparatus for soil density gradient, apparatus for
drilling cased, vertical holes in the ground, heavy equipment for
measuring density absolute values of road subgrades and loose
materials (such as natural soils, road subgrades, etc.), heavy
equipment for measuring the density absolute value of bituminous
concrete surface courses, apparatus for visualizing the frost depth
in a road, heavy equipment for measuring vertical deformation in
a road under the axle of a moving heavy vehicle, used to monitor
a road system and study its behaviour while in use, detection of
defective areas, monitoring the effectiveness of reinforcements
and monitoring road systems in winter (or imposition or removal of
restrictions during thaw), apparatus for measuring temperature in
a road, apparatus (heavy equipment) for ongoing measurement of
the thickness of the top layer of a road, trailer for measuring
longitudinal friction index on roads and runways, apparatus for
monitoring rutting across a road, to determining reinforcement in
reshaping and analyse the effect of various equipment on the
crosswise profile during construction, apparatus for measuring
road deformations, reshaping index and flatness index, apparatus
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(heavy equipment) for laser measurement of the crosswise profile
of a road, apparatus for analyzing the longitudinal profile of a road
in service or during construction, apparatus for ongoing laser
measurement of the macrotexture of a road, multipurpose
apparatus (vehicles) for evaluating the requirement for
maintenance and reinforcement of a road system,
computer_aided manual systems for gathering road data with
automatic reconstitution as itinerary drawing, apparatus
(equipment in the form of vehicle) for identifying areas of a road
itinerary susceptible to icing, apparatus for determining the day
and night visibility of road marking products, apparatus for
evaluating during the day the visibility of road marking paints at
night (retroreflectometer for horizontal signage), apparatus for
evaluating during the day the retroreflection from vertical signs
and retroreflectors, and retroreflective films (retroreflectometers
for vertical signage, apparatus for measuring the amplitude and
frequency of vibrations in the rollers of dynamic compactors
(vibrometers for monitoring compactors), portable construction
equipment for instant measurement of the payload of a belt
conveyor (portable load meters for belt conveyors). SERVICES:
Road data banks; services related to studies, measurements,
analyses, monitoring, research, technical and scientific
projections related to the operation of roads, road systems and
transportation infrastructures; materials testing, engineering,
namely: studies, analyses, monitoring, research and preparation
of technical and scientific projections related to the use of
surfaces, roads, road systems, bridges, structures and
transportation infrastructures, data processing services, namely:
collection, input, processing and reproducing of data and
information, in real time or time shift, on the condition of roads,
road systems, bridges, structures and transportation
infrastructures, testing materials used in the composition of
surfaces, roads, road systems, bridges, transportation structures,
computer programming services, and design and upgrading of
computer software used in the field of roads, road systems,
bridges, structures and transportation infrastructures, hiring user
time on an interactive database related to roads, road systems,
bridges, structures and transportation infrastructure, programming
for computers, services related to the development and design,
upgrade of computer software related to road systems and
transportation infrastructure. Used in CANADA since March 1993
on wares and on services.

1,023,080. 1999/07/21. SWEDISH ORPHAN AB, Drottninggatan
98, S-111 60 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TYROBLOC 

WARES: Pharmaceutical and sanitary preparations and
medicines for human purposes, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of metabolic disorders based on
disturbances in tyrosine and phenylalaine degradation; metabolic
disorders medicine for human purposes. Priority Filing Date:
June 11, 1999, Country: OHIM (EC), Application No: 1203876 in
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 29, 2001 under
No. 1203876 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et sanitaires et
remèdes humains, nommément préparations pharmaceutiques
pour le traitement de troubles métaboliques causés par des
perturbations de la tyrosine et une diminution de la phénylalanine;
médicament pour le traitement de troubles métaboliques chez les
humains. Date de priorité de production: 11 juin 1999, pays: OHMI
(CE), demande no: 1203876 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 janvier
2001 sous le No. 1203876 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,023,648. 1999/07/23. INT Media Group, Incorporated (a
Delaware corporation), 23 Old Kings Highway South, Darien,
Connecticut 06820, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Books. Used in CANADA since at least as early as
October 30, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 octobre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,023,826. 1999/07/26. web2CAD AG, Emailfabrikstr. 12, D-
92224 Amberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

web2cad 
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WARES: Computer software for electronic data processing and
database management, namely, software for storing and making
available on demand geometry, descriptions and technical
product data for machine parts; software for creating product
catalogs and enabling order processing of machine parts which
catalogs can be printed, stored on a CD-ROM or made available
on a global computer network; pre-recorded machine-readable
data carriers featuring computer programs for electronic data
processing and database management, namely, software for
storing and making available on demand geometry, descriptions
and technical product data for machine parts; software for creating
product catalogs and enabling order processing of machine parts
which catalogs can be printed, stored on CD-ROM or made
available on a global computer network. SERVICES:
Telecommunications services, namely, transmission by Internet or
other global networks of geometry, descriptions and technical
product data for machine parts; transmission by Internet or other
global networks of data product catalogs and enabling order
processing of machine parts; providing telecommunication
connections for e-commerce to product catalogs and databases
for machine parts ; writing and maintenance (revision and
actualization) of computer software namely programs for
electronic data processing and data bases; technical consultancy,
surveying activities as well as services of an engineer and a
programmer in the field of electronic data processing. Priority
Filing Date: February 02, 1999, Country: GERMANY, Application
No: 39905618.1/42 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
February 02, 1999 under No. 1062587 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des données et la
gestion de bases de données électroniques, nommément logiciels
pour la conservation et la communication sur demande de
données de géométrie, de descriptions et de produits techniques
pour pièces de machines; logiciels pour la création de catalogues
de produits et pour permettre le traitement de commandes de
pièces de machines, lesquels catalogues peuvent être imprimés,
stockés sur un CD-ROM ou communiqués sur un réseau
informatique mondial; porteurs de données préenregistrées
lisibles par une machine contenant des programmes
informatiques pour le traitement des données et la gestion de
bases de données électroniques, nommément logiciels pour la
conservation et la communication sur demande de données de
géométrie, de descriptions et de produits techniques pour pièces
de machines; logiciels pour la création de catalogues de produits
et pour permettre le traitement de commandes de pièces de
machines, lesquels catalogues peuvent être imprimés, stockés
sur un CD-ROM ou communiqués sur un réseau informatique
mondial. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission par Internet ou autres réseaux
mondiaux de données de géométrie, de descriptions et de
produits techniques pour pièces de machines; transmission par
Internet ou autres réseaux mondiaux de données de catalogues
de produits et pour permettre le traitement de commandes de
pièces de machines; fourniture de connexions de
télécommunications pour le commerce électronique aux
catalogues de produits et aux bases de données pour pièces de

machines; écriture et entretien (révision et actualisation) de
logiciels, nommément programmes pour le traitement
électronique des données et des bases de données; consultation
technique, activités d’arpentage ainsi que services d’un ingénieur
et d’un programmeur dans le domaine du traitement électronique
des données. Date de priorité de production: 02 février 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 39905618.1/42 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 02 février 1999 sous le No. 1062587 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.

1,024,095. 1999/07/28. BMG Canada Inc., 150 John Street, 6th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5V3C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Audio and audio/visual recordings, namely pre-recorded
compact discs, pre-recorded audio discs, pre-recorded digital
audio tapes, or pre-recorded audio tapes featuring music and
musical performances. SERVICES: Provision of musical
performances, live and for broadcast on television and the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels,
nommément disques compacts préenregistrés, disques audio
préenregistrés, bandes audio numériques préenregistrées, ou
bandes audio préenregistrées contenant de la musique et des
spectacles musicaux. SERVICES: Fourniture de spectacles
musicaux, en direct et pour diffusion à la télévision et sur l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,024,946. 1999/08/05. SOCIÉTÉ 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 

LOTO-DIRECT 
SERVICES: Services d’administration de loterie par le biais de
terminaux multicaisses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Services related to lottery administration through
multi-bank terminals. Proposed Use in CANADA on services.
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1,025,414. 1999/08/11. Fantasy Sports Services Inc., Box #1000,
3044 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, M8X2Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

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

WARES: (1) Promotional articles namely, hats, caps, visors, t-
shirts, sweatshirts, mugs, posters, banners, pens, pencils, and
Swiss knives. (2) Printed publications namely, magazines.
SERVICES: Provision of information concerning professional and
amateur sport and other information via electronic means and
wide area computer networks; dissemination of news and other
information via electronic means, radio and television and other
broadcasting means, Internet and the World Wide Web. Used in
CANADA since at least as early as August 11, 1999 on wares (2)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
chapeaux, casquettes, visières, tee-shirts, survêtements, grosses
tasses, affiches, bannières, stylos, crayons, et couteaux suisses.
(2) Publications imprimées, nommément magazines. SERVICES:
Fourniture d’informations sur le sport professionnel et amateur et
d’autres informations par l’intermédiaire de moyens électroniques
et de réseaux étendus d’ordinateurs; diffusion de nouvelles et
d’autres informations par l’intermédiaire de moyens électroniques,
radio et télévision et d’autres moyens de diffusion, Internet et le
World Wide Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 11 août 1999 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,025,706. 1999/08/13. SCHOTTENSTEIN STORES
CORPORATION, doing business as VALUE CITY FURNITURE,
1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

VALUE CITY 
SERVICES: Retail furniture stores services in the field of furniture,
bedding, mattresses and box springs, home furnishings and
decorative accessories, including lamps, flower baskets, pillows,
rugs, mirrors, framed prints, clocks and porcelain dolls; and retail
sale of the foregoing goods using mail order catalog sales and a
global computer and communications network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasins de vente au détail de meubles
dans le domaine des meubles, de la literie, des matelas et des
sommiers à ressorts, des articles d’ameublement pour la maison
et accessoires décoratifs, y compris lampes, corbeilles à fleur,
oreillers, carpettes, miroirs, cadres, horloges et poupées de
porcelaine; et vente au détail des marchandises susmentionnées
au moyen de ventes par correspondance par cataloque et d’un
réseaux informatique et de communication mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,025,708. 1999/08/13. SCHOTTENSTEIN STORES
CORPORATION, doing business as VALUE CITY FURNITURE,
1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

VALUE CITY FURNITURE 
The right to the exclusive use of FURNITURE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Retail furniture stores services in the field of furniture,
bedding, mattresses and box springs, home furnishings and
decorative accessories, including lamps, flower baskets, pillows,
rugs, mirrors, framed prints, clocks and porcelain dolls; and retail
sale of the foregoing goods using mail order catalog sales and a
global computer and communications network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasins de vente au détail de meubles
dans le domaine des meubles, de la literie, des matelas et des
sommiers à ressorts, des articles d’ameublement pour la maison
et accessoires décoratifs, y compris lampes, corbeilles à fleur,
oreillers, carpettes, miroirs, cadres, horloges et poupées de
porcelaine; et vente au détail des marchandises susmentionnées
au moyen de ventes par correspondance par cataloque et d’un
réseau informatique et de communication mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,025,709. 1999/08/13. SCHOTTENSTEIN STORES
CORPORATION, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

VALUE CITY DEPARTMENT STORES 
The right to the exclusive use of DEPARTMENT STORES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail department store services in the field of
general merchandise, including clothing, headwear, footwear,
outerwear, underwear, and clothing accessories; and retail sale of
clothing, including headwear, footwear, outerwear, underwear and
clothing accessories, using mail order catalog sales and a global
computer and communications network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons dans le domaine des
marchandises générales, y compris vêtements, couvre-chefs,
articles chaussants, vêtements de plein air, sous-vêtements, et
accessoires vestimentaires; et vente au détail de vêtements, y
compris couvre-chefs, articles chaussants, vêtements de plein air,
sous-vêtements et accessoires vestimentaires, au moyen de
ventes par correspondance par catalogue et d’un réseau mondial
informatique et de communication mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,025,710. 1999/08/13. SCHOTTENSTEIN STORES
CORPORATION, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

VALUE CITY 
SERVICES: Retail department store services in the field of
general merchandise, including clothing, headwear, footwear,
outerwear, underwear, and clothing accessories; and retail sale of
clothing, including headwear, footwear, outerwear, underwear and
clothing accessories, using mail order catalog sales and a global
computer and communications network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons dans le domaine des
marchandises générales, y compris vêtements, couvre-chefs,
articles chaussants, vêtements de plein air, sous-vêtements, et
accessoires vestimentaires; et vente au détail de vêtements, y
compris couvre-chefs, articles chaussants, vêtements de plein air,
sous-vêtements et accessoires vestimentaires, au moyen de
ventes par correspondance par catalogue et d’un réseau mondial
informatique et de communication mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,025,837. 1999/08/12. Willis Group Limited, Ten Trinity Square,
London EC3P 3AX, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: (1) Advertising and promotional services promoting
the wares and services of others; personnel and recruitment
services namely the interviewing, hiring and recruitment of
employees and contractors for clients; accounting, auditing and
bookkeeping; tax preparation and consulting services; data-
processing services; business and management advice,
consultancy, information and research; business and
management consulting services in the field of insurance,
business risk, information technology, strategic change and
business processes; provision of business and management
information including that provided via telecommunications
networks, by online delivery and by way of the Internet and the
World Wide Web. (2) Financial and insurance services; financial
management, assistance, advice, consultancy, information and
research services; preparation of financial and insurance reports;
assurance, insurance, reinsurance services; assurance,
insurance, reinsurance, investment and pensions brokerage,
agency and advisory services; assurance and insurance
underwriting services; actuarial services; financial valuations,
claims adjustments and claims settlement services; trusteeship
services; provision of financial and insurance information,
including that provided via telecommunications networks, by
online delivery and by way of the Internet the World Wide Web;
real estate affairs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion de
marchandises et services de tiers; services de personnel et de
recrutement, nommément entrevue, embauchage et recrutement
d’employés et d’entrepreneurs pour des clients; comptabilité,
vérification et tenue de livres; services de consultation et de
préparation de déclarations; services de traitement de données;
conseils d’affaires et de gestion, consultation, information et
recherche; services de consultation d’affaires et de gestion dans
le domaine de l’assurance, du risque commercial, de la
technologie de l’information, des processus de changement
stratégique et de gestion; fourniture d’information d’affaires et de
gestion, y compris celle fournie au moyen de réseaux de
télécommunications, par transmission en ligne et au moyen
d’Internet et du World Wide Web. (2) Services financiers et
d’assurances; services de gestion financière, d’assistance, de
conseil, de consultation, d’information et de recherche;
préparation de rapports financiers et de rapports d’assurance;
services d’assurance et de réassurance; services d’assurance et
de réassurance, d’investissement et de courtage de régimes de
retraite, services de représentation et services consultatifs;
service de souscription à une assurance; services d’actuariat;
services d’évaluation financière, de règlement de sinistre;
services de fidéicommis; fourniture d’information financière et
d’information d’assurance, y compris celle fournie y compris celle
fournie au moyen de réseaux de télécommunications, par
transmission en ligne et au moyen d’Internet et du World Wide
Web; affaires immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,025,838. 1999/08/12. Willis Group Limited, Ten Trinity Square,
London EC3P 3AX, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: (1) Advertising and promotional services promoting
the wares and services of others; personnel and recruitment
services namely the interviewing, hiring and recruitment of
employees and contractors for clients; accounting, auditing and
bookkeeping; tax preparation and consulting services; data-
processing services; business and management advice,
consultancy, information and research; business and
management consulting services in the field of insurance,
business risk, information technology, strategic change and
business processes; provision of business and management
information including that provided via telecommunications
networks, by online delivery and by way of the Internet and the
World Wide Web. (2) Financial and insurance services; financial
management, assistance, advice, consultancy, information and
research services; preparation of financial and insurance reports;
assurance, insurance, reinsurance services; assurance,
insurance, reinsurance, investment and pensions brokerage,
agency and advisory services; assurance and insurance
underwriting services; actuarial services; financial valuations,
claims adjustments and claims settlement services; trusteeship
services; provision of financial and insurance information,
including that provided via telecommunications networks, by
online delivery and by way of the Internet the World Wide Web;
real estate affairs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion de
marchandises et services de tiers; services de personnel et de
recrutement, nommément entrevue, embauchage et recrutement
d’employés et d’entrepreneurs pour des clients; comptabilité,
vérification et tenue de livres; services de consultation et de
préparation de déclarations; services de traitement de données;
conseils d’affaires et de gestion, consultation, information et
recherche; services de consultation d’affaires et de gestion dans
le domaine de l’assurance, du risque commercial, de la
technologie de l’information, des processus de changement
stratégique et de gestion; fourniture d’information d’affaires et de
gestion, y compris celle fournie au moyen de réseaux de
télécommunications, par transmission en ligne et au moyen
d’Internet et du World Wide Web. (2) Services financiers et
d’assurances; services de gestion financière, d’assistance, de
conseil, de consultation, d’information et de recherche;
préparation de rapports financiers et de rapports d’assurance;
services d’assurance et de réassurance; services d’assurance et
de réassurance, d’investissement et de courtage de régimes de
retraite, services de représentation et services consultatifs;
service de souscription à une assurance; services d’actuariat;
services d’évaluation financière, de règlement de sinistre;

services de fidéicommis; fourniture d’information financière et
d’information d’assurance, y compris celle fournie y compris celle
fournie au moyen de réseaux de télécommunications, par
transmission en ligne et au moyen d’Internet et du World Wide
Web; affaires immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,025,965. 1999/08/13. About.com, inc., 220 East 42nd Street,
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ABOUT 
SERVICES: (1) Computer services, namely organizing and
indexing information over global computer networks to permit
custom search and access to information on a wide variety of
topics. (2) Computer services, namely providing multiple-user
access to computer networks for transfer and dissemination of a
wide range of information; providing a wide-range of general
interest information via computer networks; telecommunication
services, namely providing online chat rooms, moderated forums
and electronic bulletin boards for real-time interaction and
transmission of messages among other computer users in the
fields of business, finance, travel, careers, computing, science,
religion, families, health, hobbies, foods, relationships, social
events of local interest, entertainment, arts, culture, education and
sports; online retail and mail order services, namely the sale of
goods and services both retail and via mail order by computer
network and the Internet; providing online facilities for real-time
interaction with other computer users concerning topics of general
interest. Used in CANADA since at least as early as May 17, 1999
on services (2). Priority Filing Date: April 15, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: SN 75/683423
in association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2000 under No.
2,343,226 on services (1).

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément
organisation et indexage d’information sur les réseaux
informatiques mondiaux afin de permettre aux consommateurs de
chercher de l’information sur un large éventail de sujets et d’y
avoir accès. (2) Services d’informatique, nommément fourniture
d’accès multi-utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs pour le
transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations;
fourniture d’un large éventail d’informations d’intérêt général sur
des réseaux informatiques; services de télécommunications,
nommément fourniture de bavardoirs en ligne, de forums animés
et de babillards électroniques pour l’interaction en temps réel et la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans
les domaines suivants : affaires, finances, voyages, carrières,
informatique, science, religion, familles, santé, passe-temps,
aliments, relations, rencontres sociales d’intérêt local,
divertissements, arts, culture, éducation et sports; services de
vente en ligne et par correspondance, nommément vente de biens 
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et services au détail et par correspondance au moyen d’un réseau
informatique et de l’Internet; fourniture d’installations en ligne pour
l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs
sur des sujets d’intérêt général. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 mai 1999 en liaison avec les services (2).
Date de priorité de production: 15 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: SN 75/683423 en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2000 sous le No.
2,343,226 en liaison avec les services (1).

1,027,077. 1999/08/26. Kronos Incorporated, 400 Fifth Avenue,
Waltham, Massachusetts 02154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: (1) Computer software for recording and management of
time and activity. (2) Computer software for recording and
management of workforce time and activity. Priority Filing Date:
June 29, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/739,190 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07,
2002 under No. 2,567,915 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’enregistrement et la
gestion du temps et des activités. (2) Logiciels pour
l’enregistrement et la gestion du temps et des activités des
effectifs. Date de priorité de production: 29 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/739,190 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le
No. 2,567,915 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,027,271. 1999/08/30. VTECH ELECTRONICS LIMITED, 23/F.,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
New Territories, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

LA FERME ANIMÉE 
WARES: Electronic teaching games for children and children’s
multiple activity toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux éducatifs électroniques pour enfants et
jouets multiactivités pour enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,027,518. 1999/08/31. INDEPENDENT ELECTRICITY
MARKET OPERATOR, 655 Bay Street, Suite 410, P.O. Box 1,
Toronto, ONTARIO, M5G2K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Services of forecasting the electricity supply needs of
Ontario, establishing, operating and settling electricity markets,
scheduling and dispatching generation and transmission of
electricity to match customer needs and maintain reliability, and
directing the operation of transmission systems of others by
issuing instructions to the operators of transmission systems in
order to maintain the reliability of the transmission systems and to
enable the operation of the electricity markets in Ontario.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de prévision des besoins de l’Ontario en
électricité, établissement, exploitation et maintien de marchés
d’électricité, ordonnancement et régulation de la production et de
la transmission de l’électricité de façon à répondre aux besoins
des consommateurs et à assurer la fiabilité du service, et direction
de l’exploitation de systèmes de transmission de tiers afin de
maintenir la fiabilité des systèmes de transmission et de permettre
l’exploitation des marchés d’électricité de l’Ontario. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,027,557. 1999/09/01. CALIFORNIA INNOVATIONS INC., 4211
Yonge Street, Suite 610, Willowdale, ONTARIO, M2P2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE COOLER COOLERS! 
The right to the exclusive use of the word COOLERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Insulated collapsible coolers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Glacières isolées pliantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,027,713. 1999/09/02. Kaleidoscope Networks Limited, Cuckoo
Wharf, 435 Litchfield Road, Aston, Birmingham B67SS, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. Priority Filing Date: August 25, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
784,084 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau
global d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion
d’un large éventail d’informations. Date de priorité de production:
25 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/784,084 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,027,715. 1999/09/02. JACQUES BOISVERT, 65, boulevard
Ste-Madeleine, Cap de la Madeleine, QUÉBEC, G8T3K8 

PANIER-SANTÉ 
MARCHANDISES: (1) Oreiller de Sarrasin biologique avec taie
d’oreiller en coton. (2) Noix et graines nommément: amande,
acajou, arachide, tournesol, sésame; fruits séchés nommément:
raisins, dattes, figues. Used in CANADA since January 1994 on
wares (2); July 1997 on wares (1).

WARES: (1) Organic buckwheat pillow with cotton pillowcase. (2)
Nuts and seeds, namely almonds, cashews, peanuts, sunflower
seeds, sesame seeds; dried fruits, namely raisins, dates, figs.
Employée au CANADA depuis janvier 1994 en liaison avec les
marchandises (2); juillet 1997 en liaison avec les marchandises
(1).

1,027,801. 1999/09/03. GTI CANADA INC, 1600, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1160, Montréal, QUÉBEC, H3H1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NOËL ET ASSOCIÉS, 111, RUE CHAMPLAIN, HULL, QUÉBEC,
J8X3R1 

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

SERVICES: Analyse de besoin en matière de technologie de
l’information; conception de progiciels, de logiciels et de réseaux
informatiques sur mesure; services conseils en matière d’achat de
logiciels d’application utilitaires, d’équipement et de réseaux
informatiques; installation et implantation de progiciels, de
logiciels, d’équipement et de réseaux informatiques et contrôle de
la qualité; conversion ou migration de données dans des
systèmes informatiques; services de soutien et de support
informatique; gestion de réseau informatique; formation en
matière de technologie de l’information. Employée au CANADA
depuis 20 novembre 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Analysis of requirements in information technology;
design of software packages, of software and customized
information technology networks; consulting services related to
the purchase of utility application software, hardware and
information technology networks; installation and implementation
of software packages, software, hardware and information
technology networks and quality control; conversion or migration
of data in computer systems; computer support and help-desk
services; management of computer-based network; training on
information technology. Used in CANADA since November 20,
1998 on services.

1,029,669. 1999/09/21. Centennial Foods, a Partnership, Bay #1,
4412 Manilla Road, S.E., Calgary, ALBERTA, T2G4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE ART OF GREAT FOOD 
The right to the exclusive use of the words GREAT and FOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared dishes of beef, pork or chicken. Used in
CANADA since at least as early as April 1999 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GREAT et FOOD en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mets préparés avec du boeuf, du porc ou du
poulet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
1999 en liaison avec les marchandises.

1,029,935. 1999/09/23. MICHAEL LO WAI TONG, 2286 Holdom
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5B4Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The translation, as provided by the applicant, of the Chinese
characters is King’s Choice and Take-Out Chain.

The right to the exclusive use of the words CHINESE TAKE-OUT
& DELIVERY as well as the Chinese Characters which translate
into TAKE-OUT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Chinese food restaurant services, take out and
delivery services. Used in CANADA since at least as early as
August 18, 1995 on services.

La traduction, telle que fournie par le requérant, des caractères
chinois is King’s Choice et Take-Out Chain.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots chinois CHINESE TAKE-
OUT & DELIVERY, de même que les caractères chinois qui se
traduisent par mets à emporter. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restauration, de commandes à emporter
et de livraison spécialisés dans les mets chinois. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 1995 en liaison
avec les services.

1,030,245. 1999/09/27. Degussa-hüls Aktiengesellschaft,
Weissfrauenstrasse 9, Frankfurt/Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

COMPO SIL 
WARES: Dental filling materials and moulding compounds for
dental use, particularly bonding agent for teeth and false teeth.
Priority Filing Date: August 09, 1999, Country: OHIM (EC),
Application No: 1270776 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on September 06, 2000 under No. 1270776 on wares.

MARCHANDISES: Substances pour obturations dentaires et
composés de moulage pour utilisation dentaire, particulièrement
liant pour dents et fausses dentitions. Date de priorité de
production: 09 août 1999, pays: OHMI (CE), demande no:
1270776 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 septembre 2000 sous
le No. 1270776 en liaison avec les marchandises.

1,031,009. 1999/10/01. VALASSIS COMMUNICATIONS, INC., a
Delaware corporation, 19975 Victor Parkway, Livonia, Michigan
48152-7001, 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 

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

SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of coupons, samples, printed advertising materials
and advertising via worldwide web. Priority Filing Date: June 23,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/734,847 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2000 under No.
2,326,920 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de biens et services de tiers au moyen de
la distribution de bons de réduction, échantillons, imprimés
publicitaires et publicité au moyen du Web mondial. Date de
priorité de production: 23 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/734,847 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2000 sous le No. 2,326,920 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,031,289. 1999/10/05. Vulcan Northwest Inc., 110 - 110th
Avenue N.E., Suite 550, Bellevue, Washington, 98004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

VULCAN VENTURES 
The right to the exclusive use of the word VENTURES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Books, magazines, newsletters, periodicals,
brochures, instructional manuals, posters, printed tickets and
vouchers, stickers and decals. (2) Clothing, namely t-shirts, shirts,
sweatshirts, jackets, coats, pants, shorts, sweaters, outdoor wear,
namely parkas, rain jackets, ponchos, ski wear; sportswear,
namely exercise clothing, jerseys and sports uniforms, caps, hats,
visors, gloves, excluding protective clothing used in association
with paintball. SERVICES: Financial information provided by
electronic means; financial analysis and consultation; financial
services, namely, financing services, investment management
services, and investment advice and consultation; financial
services, namely, financing services, investment management
services, and investment advice and consultation provided via a
global computer network, wider area computer networks and local
area networks; financial investment in a wide range of industries.
Priority Filing Date: April 06, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/676,545 in association with the
same kind of wares (1); April 06, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/676,120 in association with the
same kind of wares (2); April 06, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/676,121 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 02, 2002 under No. 2,556,545 on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Livres, magazines, bulletins, périodiques,
brochures, manuels d’instruction, affiches, billets imprimés et
bons d’échange, autocollants et décalcomanies. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, vestes,
manteaux, pantalons, shorts, chandails, vêtements extérieurs,
nommément parkas, vestes de pluie, ponchos, vêtements de ski;
vêtements sport, nommément vêtements d’exercice, jerseys et
uniformes de sports, casquettes, chapeaux, visières, gants,
excluant vêtements de protection utilisés en association avec le
paintball. SERVICES: Information financière fournie par moyens
électroniques; analyse et consultation financières; services
financiers, nommément services de financement, services de
gestion de placements et conseils et consultation en matière
d’investissement; services financiers, nommément services de
financement, services de gestion de placements et conseils et
consultation en matière d’investissement fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial, de réseaux d’ordinateurs longue
portée et de réseaux locaux; investissement financier dans un
vaste éventail d’industries. Date de priorité de production: 06 avril
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
676,545 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 06
avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
676,120 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 06
avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
676,121 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril
2002 sous le No. 2,556,545 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,031,526. 1999/10/07. DIFCO PERFORMANCE FABRICS INC.,
1950 Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC, H3H1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STAY DRY PLUS 
WARES: Water repellant fabric protectant for textiles used in the
manufacture of clothing worn by firefighters, utility, industrial and
chemical workers; and aramid and aramid-blend fabrics treated
with water repellant fabric protectant, for use in the manufacture of
clothing worn by firefighters, utility, industrial and chemical
workers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de protection hydrofuge pour produits
en tissu utilisé dans la confection de vêtements portés par les
sapeurs-pompiers et les employés travaillant dans l’industrie,
dans la chimie et dans les services publics; et tissus en aramide
et en mélange d’aramide traités avec des produits ignifuges, pour
la fabrication de vêtements portés par les sapeurs-pompiers et les
employés travaillant dans l’industrie, dans la chimie et dans les
services publics.103697300AP34000 The English translation of
FABRICA DE VALVULAS is VALVE FACTORY, and the French
translation is FABRIQUE DE VALVULES, as provided by the
applicant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,031,960. 1999/10/12. SASSABY, INC., 415 South Cedros
Avenue, Solana Beach, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BE PURE 
WARES: Skin care preparations, namely, astringent, toners,
lotions, creams, gels, masks, refresheners; makeup, namely,
foundation, blush, highlighters, bronzers, powders, cover up
creams, concealers. Priority Filing Date: September 30, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
812377 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément astringents, tonifiants, lotions, crèmes, gels,
masques, lotions rafraîchissantes; produits de maquillage,
nommément fond de teint, fard à joues, fard clair, lotions pour
bronzer, poudres, crèmes de fond, cache-cernes. Date de priorité
de production: 30 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/812377 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,032,427. 1999/10/15. Barreau de Québec, Palais de Justice,
300, boulevard Jean-Lesage, salle 5.03, Québec, QUÉBEC,
G1K8K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE
ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5G4 
 

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées nommément
brochures, périodiques d’intérêt professionnel et d’information
publique, mémoires. (2) Articles promotionnels nommément
stylos, bannières, boutonnières, boutons de manchette,
épinglettes, plaques souvenirs, portes-documents, chandails.
SERVICES: Administration d’une corporation des membres de la
profession juridique pour les sections comprises dans les districts
judiciaires de Québec, de Beauce et Montmagny; assurer la
protection et l’intérêt du public; établir et administrer un organisme
d’assistance judiciaire dans la région de Québec et conclure à
cette fin toute entente utile avec le Barreau du Québec ou toute
Section de celui-ci ainsi qu’avec les autorités gouvernementales;
assurer la formation professionnelle des candidats à l’exercice de
la profession et le perfectionnement de ses membres; promouvoir
les relations entre les membres afin de stimuler la profession
juridique; établir les politiques et le rôle social du Barreau de
Québec; former des comités chargés de certaines affaires du
Barreau de Québec, de la surveillance de la législation et de
l’administration de la justice, et faire les représentations jugées
opportunes à qui de droit; publier et distribuer des périodiques ou
documents d’intérêt professionnel ou d’information publique;
informer le public d’une manière appropriée de ses droits et des
objets du Barreau de Québec; gérer et voir au bon fonctionnement
de la bibliothèque de droit du Barreau de Québec, de la
bibliothèque de droit du Palais de justice de Montmagny et de la
bibliothèque de droit du Palais de justice de Beauce; gérer et voir
au bon fonctionnement du service de référence du Barreau de
Québec. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: (1) Printed publications, namely brochures, periodicals
of occupational and public information, dissertations. (2)
Promotional items, namely pens, banners, lapel pins, cuff links,
pins, souvenir plaques, briefcases, sweaters. SERVICES:
Administration of a corporation of members of the legal profession
for the sections within the judicial districts of Québec, Beauce and
Montmagny; ensure protection of the public and its interests; form
and administer a legal aid organization in the Quebec region and,
to that end, sign agreements as required with the Barreau du
Québec and any of its sections as well as with government
authorities; provide professional training for applicants wishing to
practise the profession and professional development for its
members, promote relations among members in order to benefit
the legal profession; establish the policies and the social role of
the Barreau de Québec; strike committees responsible for certain
business of the Barreau de Québec, for the monitoring of
legislation and the administration of justice, and make appropriate
representations to whom it may concern; publish and distribute
periodicals and documents of occupational and public information;
inform the public in an appropriate manner of its rights and the
purposes of the Barreau de Québec; manage and effectively
administer the law library of the Barreau de Québec, the
courthouse law library in Montmagny and the courthouse law
library in Beauce; manage and effectively administer the reference
service of the Barreau de Québec. Used in CANADA since at least
as early as January 1998 on wares and on services.

1,032,465. 1999/10/14. Freudenberg Nonwovens Limited
Partnership, 3440 Industrial Avenue, Durham, North Carolina
27704, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1A7 

BI-STRETCH LITE 
WARES: Woven fusible interlining for use in sewing and crafts.
Priority Filing Date: June 22, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/733,611 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 24, 2001 under No. 2,472,195 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Entoilage tissé et thermofusible pour la
couture et l’artisanat. Date de priorité de production: 22 juin 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/733,611 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
juillet 2001 sous le No. 2,472,195 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,032,557. 1999/10/15. ROGERS COMMUNICATIONS INC.,
333 Bloor Street East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Cable television converters and descramblers;
consumer cable and television products, namely pre-recorded and
blank audio video cassette tapes and cases, video maintenance
and cleaning kits, cleaning products for video cassette recorders,
couplers, signal mixers, adaptors, Internet access service self-
installation kits, namely hardware and software for customer
installation enabling access to computer networks, audio-visual
cables and audio-video magazines, video recorders and players,
video cameras, video and television screens, and video
accessories, namely carrying cases; clothing and wearing
apparel, namely t-shirts, scarves, sweaters, sweatshirts and shirts
and jackets; health and safety instruction manuals; stickpins, tie
tacs, lapel pins, belt buckles, key chains, medallions, pen and
pencil sets, silver-plated vases, pewter tankards, knives, silver-
plated bowls, crystal cocktail sets, hurricane lamps, clocks,
watches, wine cooler and goblets; cellular telephones; digital
cable television terminals, namely digital set-top boxes for digital
cable television service; point of deployment devices (PODS),
namely an electronic authorization circuit packaged in a PC card
format; pre-paid phone cards; cable modems, infrared keyboards,
remote controls, computers equipped with cable modems;
manuals and instructions for access to the Internet and on-line
services; stickers, mouse pads. SERVICES: Telecommunications
services namely: radio communication services, namely radio
broadcasting, radio programming, paging services, cellular
telephone services, wireless facsimile mail services, wireless
digital messaging services; carrying and distributing audio and
video and data signals by means of coaxial cable, microwave,
satellite and fibre optics; cable television services, namely the
retransmission of cable television broadcast programming, cable
television broadcasting, cable television programming, cable
television production; community television programming;
financing services for film and television productions; engineering
services, namely design of telecommunications systems and
telecommunications networks, computer software, computer
hardware, computer networks and cable television hardware;
retail video stores; mobile communication services, namely the
provision of access to analog and digital wireless communications
network services and wireless telecommunication services,
namely, wireless telephone, cellular telephone, digital PCS
(Personal Communications Services), paging, electronic voice
and text messaging, and GSM (Global System for Mobile
communication) network services and GPRS (General Package
Radio Service) mobile voice, text and data communications
services, including dedicated packet-data services, high-speed
data transmission services, high-speed wireless e-mail and

Internet browsing, real-time messaging services, voice activated
dialing services, voice e-mail messaging services, self-serve
customer service services (including e-billing, account updating
and on-line payment services), global mobility and roaming
services, unified voicemail/e-mail/text-message messaging
services, multiparty conference call services, wireless telephone
modem-conversion services, wireless facsimile mail services, and
wireless digital messaging services; installation, repair and
maintenance of cellular mobile telephone equipment, and the sale
of cellular telephone equipment to the public; provision of Internet
access services to consumers, businesses and educational
institutions via cable network; provision of access to the Internet
and on-line services, installation services in respect of the
provision of access to the Internet and on-line services, provision
of user support packages and programs for use in connection with
access to the Internet and on-line services, all offered to
consumers, businesses and educational institutions by means of
terrestrial, satellite, wireless or other means of communication;
provision of an Internet web site concerning the retail sale and
promotion of magazines, cable television and digital cable
television services, Internet access and application services,
wireless telecommunication services, customer service relating to
cable television and digital cable television, Internet access and
applications, and wireless telecommunication, and the
advertisement and promotion of radio stations, television stations,
sports teams; production and exhibition of artistic works
electronically, namely via the Internet and by means of software;
provision of local high-speed data transmission; video-on-demand
services and on-line interactive computer and cable television
services; volunteer community children’s safety programme
conducted on Halloween; high-speed Internet connectivity
between businesses; residential access to businesses via the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Câblosélecteurs et désembrouilleurs; produits
de consommation liés au câble et à la télévision, nommément
bandes en cassette audio et vidéo vierges et préenregistrées et
boîtiers, entretien des magnétoscopes et trousses de nettoyage,
produits de nettoyage pour magnétoscopes, manchons,
mélangeurs de signaux, adaptateurs, trousses d’auto-installation
de services d’accès à Internet, nommément matériel informatique
et logiciels pour installation par le consommateur afin d’avoir
accès à des réseaux informatiques, câbles audiovisuels et
magazines audiovisuels, magnétoscopes et lecteurs vidéo,
caméras vidéo, écrans vidéo et de télévision, et accessoires
vidéo, nommément mallettes de transport; vêtements et articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, foulards, chandails,
survêtements et chemises et vestes; manuels d’instruction en
matière de santé et de sécurité; épinglettes, épingles de cravate,
épingles de revers, boucles de ceinture, chaînes porte-clés,
médaillons, ensembles de crayons et stylos, vases argentés,
chopes en étain, couteaux, bols argentés, ensemble à cocktail en
cristal, lanternes-tempêtes, horloges, montres, seau à vin et
gobelets; téléphones cellulaires; terminaux de télédistribution
numérique, nommément boîtes numériques pour services de
télédistribution numérique; dispositifs de point de déploiement,
nommément circuit d’autorisation électronique placé dans une
carte d’ordinateur personnel; cartes d’appels prépayées; modems
câblés, claviers à infrarouge, télécommandes, ordinateurs munis
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de modems câblés; manuels et instructions pour avoir accès à
l’Internet et à des services en ligne; autocollants, tapis de souris.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de radiocommunication, nommément radiodiffusion,
programmation radio, services de téléappel, services de
téléphone cellulaire, services de transmission sans fil par fac-
similé, services de messagerie numérique sans fil; transmission et
diffusion de signaux audio, vidéo et de données au moyen d’un
câble coaxial, de micro-ondes, de satellites et de fibres optiques;
services de télédistribution, nommément retransmission de
programmations d’émissions de télévision par câble,
télédistribution, programmation d’émissions de télévision par
câble, production d’émissions de télévision par câble;
programmation d’émissions de télévision communautaires;
services de financement pour la production de films et d’émissions
de télévision; services d’ingénierie, nommément conception de
systèmes et de réseaux de télécommunications, de logiciels, de
matériel informatique, de réseaux informatiques et de matériel
pour la télédistribution; magasins spécialisés dans la vente au
détail de vidéos; services de communication sans fil, nommément
fourniture d’accès à des services de réseaux de communications
analogiques et numériques sans fil et à des services de
télécommunications sans fil, nommément téléphone sans fil,
téléphone cellulaire, SCP numériques (services de
communications personnelles), téléappel, messagerie vocale et
texte électronique, et services de réseau GSM (Système mondial
de communications mobiles) et services de communications
vocales, de textes et de données sans fil GPRS (service général
de radiocommunication en mode paquet), y compris services
spécialisés de paquets de données, services de transmission de
données à haute vitesse, messagerie électronique et exploration
sur l’Internet sans fil et à haute vitesse, services de messagerie en
temps réel, services de numérotation à commande vocale,
services de messagerie vocale électronique, services à la
clientèle libre-service (y compris services de facturation
électronique, de mise à jour de comptes et de paiement en ligne),
services à mobilité internationale et pour abonnés itinérants,
services de messagerie vocale/électronique/texte unifiée,
services d’appels multiconférences, services de conversion
modem-téléphone sans fil, services de transmission sans fil par
fac-similé, et services de messagerie numérique sans fil;
installation, réparation et entretien d’équipement de téléphones
cellulaires, et vente d’équipement de téléphones cellulaires au
public; fourniture de services d’accès à Internet aux
consommateurs, aux entreprises et aux établissements
d’enseignement au moyen d’un réseau de câbles; fourniture
d’accès à Internet et à des services en ligne, services d’installation
ayant rapport avec la fourniture d’accès à Internet et à des
services en ligne, fourniture de trousses et de programmes de
soutien aux utilisateurs pour utilisation reliée à l’accès à Internet
et à des services en ligne, tous offerts aux consommateurs, aux
entreprises et aux établissements d’enseignement par
l’intermédiaire de moyens de communication terrestres, par
satellite, sans fil et autres; fourniture d’un site Web sur la vente au
détail et la promotion de magazines, de services de
télédistribution et de télédistribution numérique, de services
d’accès à Internet et de services logiciels, de services de
télécommunications sans fil, de service à la clientèle ayant trait à
la télédistribution et à la télédistribution numérique, à l’accès à

Internet et aux applications, et à la télécommunication sans fil, et
la publicité et la promotion de stations de radio, de stations de
télévision, d’équipes sportives; production et présentation d’objets
d’art sous format électronique, nommément par l’intermédiaire de
l’Internet et au moyen de logiciels; fourniture de transmission de
données locale et à haute vitesse; services vidéo-sur-demande et
services d’informatique et de télédistribution interactifs en ligne;
programme de sécurité des enfants de collectivités volontaires
réalisé à l’Halloween; connectivité Internet à haute vitesse entre
entreprises; accès aux entreprises à partir de la résidence au
moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,033,145. 1999/10/20. NORTHPEAK INTERNATIONAL INC.,
8300 Cote De Liesse, Suite 104, Ville St. Laurent, QUEBEC,
H4T1G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

LEXOR 
WARES: Articles of clothing, namely jackets, sweaters, pop-
overs, capes, ponchos, coats, pants, newborn bags (dual purpose
item of clothing also serving as a bag for infants/babies) infant
suits, pram suits (baby/infant suits), rain suits (suits comprising
jacket and pants being impermeable to rain or rain-resistant),
windsuits (suits comprising jacket and pants being impermeable to
wind or wind-resistant), jogging suits, snow suits, ski suits,
snowpants, ski pants, snowboard pants, suspenders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
chandails, pullovers, capes, ponchos, manteaux, pantalons, sacs
pour nouveaux-nés (article vestimentaire bivalent servant aussi
de sac pour bébés), costumes de bébé, vêtements de plein air
(costumes de bébé), ensembles imperméables (costumes
comprenant veste et pantalon imperméables à la pluie ou résistant
à la pluie), costumes coupe-vent (costumes comprenant veste et
pantalon imperméables au vent ou résistant au vent),
survêtements, habits de neige, combinaisons de ski, pantalons de
neige, pantalons de ski, pantalons de planche à neige, bretelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,033,947. 1999/10/26. Telecheck International, Inc., 5251
Westheimer road, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ICA 
SERVICES: Financial services, namely, electronic check
acceptance through a global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément acceptation
électronique de chèques au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,036,339. 1999/11/18. North Island Publishing Ltd., 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

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

SERVICES: Conducting trade shows in the field of advertising,
promotion, printing, publishing, reproduction, typography and
presswork, conducting workshops and seminars in the field of
advertising, promotion, printing, publishing, reproduction,
typography and presswork, and conducting exhibitions in the field
of advertising, promotion, printing, publishing, reproduction,
typography and presswork. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Présentation de salons professionnels dans le
domaine de la publicité, promotion, impression, édition,
reproduction, typographie et tirage, présentation d’ateliers et de
séminaires dans le domaine de la publicité, promotion,
impression, édition, reproduction, typographie et tirage et
présentation d’expositions dans le domaine de la publicité,
promotion, impression, édition, reproduction, typographie et
tirage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,036,340. 1999/11/18. North Island Publishing Ltd., 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 
 

The applicant claims colour as an essential feature of the trade-
mark. In particular the stylized trillium symbol and the lettering are
in white, the field below the stylized trillium symbol and the crop
mark within the stylized trillium symbol are in grey, and the field
above the stylized trillium symbol is in red.

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

SERVICES: Conducting trade shows in the field of advertising,
promotion, printing, publishing, reproduction, typography and
presswork, conducting workshops and seminars in the field of
advertising, promotion, printing, publishing, reproduction,
typography and presswork, and conducting exhibitions in the field
of advertising, promotion, printing, publishing, reproduction,
typography and presswork. Used in CANADA since July 01, 1986
on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique
essentielle de la marque de commerce. En particulier, le symbole
du trille stylisé et les lettres sont de couleur blanche, la zone sous-
jacente au trille et le repère de coupe à l’intérieur du trille sont gris,
et la zone surmontant le trille est rouge.

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

SERVICES: Présentation de salons professionnels dans le
domaine de la publicité, promotion, impression, édition,
reproduction, typographie et tirage, présentation d’ateliers et de
séminaires dans le domaine de la publicité, promotion,
impression, édition, reproduction, typographie et tirage et
présentation d’expositions dans le domaine de la publicité,
promotion, impression, édition, reproduction, typographie et
tirage. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1986 en liaison
avec les services.

1,036,341. 1999/11/18. North Island Publishing Ltd., 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 
 

Colour is claimed as a feature of the trademark. The trademark
features a stylized mountain and lettering in white above a grey
field, and below a blue field.

The right to the exclusive use of the word PRINT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Conducting trade shows in the field of advertising,
promotion, printing, publishing, reproduction, typography and
presswork, conducting workshops and seminars in the field of
advertising, promotion, printing, publishing, reproduction,
typography and presswork, and conducting exhibitions in the field
of advertising, promotion, printing, publishing, reproduction,
typography and presswork. Used in CANADA since August 01,
1996 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce présente une
montagne stylisée et les lettres sont en blanc sur fond gris, sous
une zone bleue.

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

SERVICES: Présentation de salons professionnels dans le
domaine de la publicité, promotion, impression, édition,
reproduction, typographie et tirage, présentation d’ateliers et de
séminaires dans le domaine de la publicité, promotion,
impression, édition, reproduction, typographie et tirage et
présentation d’expositions dans le domaine de la publicité,
promotion, impression, édition, reproduction, typographie et
tirage. Employée au CANADA depuis 01 août 1996 en liaison
avec les services.

1,038,406. 1999/10/18. Marché Transatlantique Limitée/
Transatlantic Market Limited, 4709, rue St-Denis, Montréal,
QUÉBEC, H2J2L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DUNTON RAINVILLE, 43E ETAGE, TOUR
DE LA BOURSE, 800 SQUARE VICTORIA, C.P. 303,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1 
 

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires gastronomiques,
comprenant les marchandises spécifiques suivantes
nommément, des oeufs de poissons d’eau douce et d’eau salée,
frais et congelés. (2) Poissons fumés, produits du canard gras,
produits de la truffle et des huiles, vinaigres, sauces et autres
condiments et épices. Employée au CANADA depuis 01 octobre
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Gourmet food products, comprising the following
specific goods: fresh and frozen eggs from freshwater and
saltwater fish. (2) Smoked fish, fatty duck products, truffle and oil
products, vinegars, sauces and other condiments and spices.
Used in CANADA since October 01, 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,040,558. 1999/12/22. ADVANCED PROTECTIVE
PRODUCTS, INC., 17-10 River Road, Suite 4C, Fair Lawn, NJ,
07410-1250, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words RUST and KNOCK
OUT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rust converting paint primers for domestic, commercial
and industrial applications. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Apprêts à peinture stabilisateurs de rouille
pour applications domestiques, commerciales et industrielles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,092. 1999/12/29. SVEDALA INDUSTRI AB, P.O. Box
4004, S-203 11 MALMÖ, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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WARES: (1) Machines, mechanical equipment and plants namely
for feeding, crushing, grinding, screening, pumping, separating,
classifying, dewatering, drying and retrieving materials within the
process industry; machines, mechanical equipment and plants,
namely machines for loading, unloading and mixing of bulk
materials handling, crushing, grinding, screening, pumping,
separating, classifying, dewatering, drying and retrieving materials
within the process industry; conveyors (machines), conveyor belts
and components therefor; mechanical equipment namely systems
used for sealing conveyor belt systems; mechanical equipment
namely rollers, pavers, plate compactors and tampers used for
soil, gravel, asphalt and concrete applications within the
construction industry; compactors, composters, crushing and
screening equipment for recycling of industrial and household
refuse; lifts (lifting devices), mobile and truck mounted cranes;
grinding mills for mines and for coal supply; mechanical equipment
for cleaning soil for construction and industrial use; slurry pumps;
mechanical equipment for processing coal and for flue gas
desulfurization for construction and industrial use; vibratory, static
and pneumatic rollers used for static and vibratory soil
compaction; vibrating plates (machines), tampers, asphalt and
concrete pavers, vibratory pokers (machines) with drive unit,
vibrating beams (machines), power floats, concrete finishing
machines, mechanical vacuum treatment equipment; submersible
pumps, centrifugal pumps, trash pumps; grapples, demolition and
scrap shears and knives (parts of machines), concrete shears;
pulverizers. (2) Incinerators for burning materials within the
process industry; pyro processing kilns and components for pyro
processing kilns; such as pumps, fans and fuel valve trains. (3)
Wear protection/lining made of rubber, artificial resins, plastics
and/or combinations of these materials for grinding mills and
crushers, pumps, chutes, bins, truck platforms and harbours; dust
sealing and noise dampening coatings and materials made of
rubber, artificial resins, plastic and/or combinations of these
materials; conveyor belts of rubber, artificial resins, plastics and/or
combinations of these materials (not parts of machines); hoses,
wearing parts and screening media made of rubber or
polyurethane and/or combinations of these materials for
construction and industrial use. SERVICES: Service and
installation of equipment for plants for use within the construction,
minerals processing and handling industries as well as of
equipment for loading, unloading and mixing of materials. Priority
Filing Date: June 28, 1999, Country: SWEDEN, Application No:
99-4822 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on
February 01, 2002 under No. 352,141 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines, équipement mécanique et
installations, nommément pour alimenter, concasser, broyer,
cribler, pomper, séparer, classifier, essorer, sécher et récupérer
des matériaux dans l’industrie de la transformation; machines,
équipement mécanique et installations, nommément machines
pour charger, décharger et mélanger des matériaux en vrac,
manipuler, concasser, broyer, cribler, pomper, séparer, classifier,
essorer, sécher et récupérer des matériaux dans l’industrie de la
transformation; convoyeurs (machines), bandes transporteuses et
composants connexes; équipement mécanique, nommément
systèmes utilisés pour le scellement des systèmes de

transporteur à courroie; équipement mécanique, nommément
rouleaux compresseurs, finisseurs, compacteurs de plaques et
outils à damer utilisés pour des applications de terreau, gravier,
asphalte et béton dans l’industrie de la construction; compacteurs,
composteurs, équipement de concassage et de criblage pour le
recyclage des ordures industrielles et ménagères; monte-charges
(dispositifs de levage), grues mobiles et montées sur camions;
broyeurs pour mines et pour l’approvisionnement en charbon;
matériel de nettoyage mécanique du terreau pour usage en
construction et industriel; pompes à boue; équipement mécanique
pour le traitement du charbon et pour la désulfuration des gaz de
combustion pour usage en construction et industriel; rouleaux
vibrants, statiques et à pneus utilisés pour la compaction statique
ou vibrante du terreau; plaques vibrantes (machines), outils à
damer, finisseurs à asphalte et à béton, pyrogravures vibrantes
(machines) avec unité motrice, règles vibrantes (machines),
talocheuses-licheuses mécaniques, truelles mécaniques, matériel
mécanique de traitement sous vide; pompes submersibles,
pompes centrifuges, pompes à résidus; grappins, cisailles et
couteaux à mitraille et à démolition (pièces de machines), cisailles
à béton; pulvérisateurs. (2) Incinérateurs pour brûler des
matériaux dans l’industrie de la transformation; séchoirs de
traitement chimique et composants pour séchoirs de traitement
chimique, tels que pompes, ventilateurs et trains d’engrenages de
vannes de combustible. (3) Protection/doublure d’usure en
caoutchouc, résines artificielles, matières plastiques et/ou une
combinaison des matériaux susmentionnés pour broyeurs et
concasseurs, pompes, goulottes, caisses, camion plateformes et
ports; revêtements et matériaux résistant à la poussière et
amortisseurs de bruit confectionnés de caoutchouc, de résines
artificielles, de matières plastiques et/ou une combinaisons des
matériaux susmentionnées; bandes transporteuses en
caoutchouc, en résines artificielles, en matières plastiques et/ou
une combinaison des matériaux susmentionnées (aucune pièce
de machines); tuyaux, pièces d’usure et supports de criblage en
caoutchouc ou en polyuréthane et/ou une combinaison des
matériaux susmentionnés pour utilisation en construction et à
usage industriel. SERVICES: Service et installation d’outils de
production pour utilisation dans les industries de la construction,
du traitement et de la manutention des minéraux de même que de
l’équipement pour charger, décharger et mélanger les matériaux.
Date de priorité de production: 28 juin 1999, pays: SUÈDE,
demande no: 99-4822 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 01 février
2002 sous le No. 352,141 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,041,121. 2000/01/06. Modern Houseware Imports Inc., 2300
Madison Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C4Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

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

WARES: Spools of thread, elastic bands, tape measures, straight
pins, safety pins, pearlized pins, needles, buttons for clothing,
scissors, thimbles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bobines de fils, bandes élastiques, mètres à
ruban, épingles droites, épingles de sûreté, épingles nacrées,
aiguilles, boutons, ciseaux, dés à coudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,049. 2000/01/11. 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 words SAFETY
INTEGRATED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electrical weighing, measuring, signalling, control,
rescue and training equipment and instruments comprising
electrical drives, switching systems, controllers, sensors,
actuators, evaluation devices, and motion control systems,
integrated for use in providing safety with respect to the operation
of machinery and industrial plants and processes. (2) Computer
hardware, computer peripheral, and computer software for use in
computer communications networks for providing safety-oriented
communications with respect to the operation of machinery and
industrial plants and processes. SERVICES: Generation of data
processing programs for use in communications networks used
for providing safety with respect to the operation of machinery and
industrial plants and processes. Used in GERMANY on wares and
on services. Registered in or for GERMANY on April 07, 1999
under No. 398 73 151 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipements et instruments électriques de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage
et de formation comprenant des commandes électriques, des
systèmes de commutation, des régulateurs, des capteurs, des
actionneurs, des dispositifs d’évaluation et des systèmes de
commande de mouvement, qui sont intégrés et utilisés pour offrir

la sécurité nécessaire pendant l’exploitation d’installations et de
procédés industriels et de machinerie. (2) Matériel informatique,
périphériques d’ordinateur et logiciels pour utilisation dans des
réseaux de communications par ordinateur pour offrir la sécurité
nécessaire pendant l’exploitation d’installations et de procédés
industriels et de machinerie. SERVICES: Élaboration de
programmes de traitement des données pour utilisation dans des
réseaux de communications utilisés pour pour offrir la sécurité
nécessaire pendant l’exploitation d’installations et de procédés
industriels et de machinerie. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 avril 1999 sous le
No. 398 73 151 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.

1,042,868. 2000/01/17. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

MASTERCARD M/CHIP 
WARES: Computer hardware, computer hardware and encryption
software, encryption keys, namely numbers generated for the
purpose of identification and authentication by the use of
algorithms in public-key cryptography; digital certificates, namely
electronic files that are used to uniquely identify people and
resources over networks such as the Internet and to enable
secure, confidential communication between two parties; digital
signatures for proof or origin and integrity of transmitted data;
software for secure data storage and retrieval and transmission of
confidential customer information used by individuals; banking
and financial institutions; magnetic encoded cards and cards
containing an integrated circuit chip charge cards, bank cards,
credit cards, debit cards and payment cards; card readers;
computer software designed to enable smart cards to interact with
terminals and readers; point of sale transaction terminals and
computer software for transmitting, displaying and storing
transaction, identification and financial information for use in the
financial services, banking and telecommunications industries;
radio frequency identification devices, namely transponders which
are radio signals to transmit identification codes; and electronic
verification apparatus for verifying authentication of charge cards,
bank cards, credit cards, debit cards and payment cards.
SERVICES: Financial services; namely providing credit card,
debit card, charge card and stored value prepaid card services;
stored value electronic purse services, providing electronic funds
and currency transfer services, electronic payments services,
prepaid telephone calling card services card services, cash
disbursement services, and transaction authorization and
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settlement services; provision of debit and credit services by
means of radio frequency identification devices (transponders);
travel insurance services; cheque verification services; issuing
and redemption services all relating to travellers’ cheques and
travel vouchers; advisory services relating to all the aforesaid
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, matériel informatique et
logiciels de chiffrement, clés de chiffrement, nommément
nombres générés aux fins d’identification et d’authentification à
l’aide d’algorithmes de cryptographie à clé publique; certificats
numériques, nommément fichiers électroniques utilisés pour
l’identification unique de personnes et de ressources sur des
réseaux tels que l’Internet et pour permettre des communications
protégées et confidentielles entre deux parties; signatures
numériques pour la preuve de l’origine et l’intégrité des données
transmises; logiciels pour l’entreposage et la récupération de
données protégées et transmission d’informations confidentielles
sur des clients utilisées par des personnes; établissements
bancaires et financiers; cartes à code magnétique et cartes
contenant un microcircuit intégré, cartes de paiement, cartes
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement;
lecteurs de cartes; logiciels conçus pour activer des cartes à puce
afin qu’elles puissent être lues par des terminaux et des lecteurs;
terminaux de points de vente et logiciels pour la transmission,
l’affichage et l’entreposage d’informations sur les transactions et
sur l’identité et d’informations financières pour utilisation dans les
services financiers, et les industries bancaires et de
télécommunications; dispositifs d’identification par
radiofréquence, nommément transpondeurs étant des signaux
radio pour la transmission de codes d’identification; et appareils
de vérification électroniques pour vérifier l’authenticité de cartes
de paiement, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes
de débit et de cartes de paiement. SERVICES: Services
financiers, nommément fourniture de services de cartes de crédit,
de cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes prépayées
à valeur enregistrée; services de porte-monnaie électronique à
valeur enregistrée, fourniture de services de transfert électronique
de fonds et de devises, services de paiement électronique,
services de cartes d’appel téléphonique prépayées, services de
sorties de fonds, et services d’autorisation de transaction et de
règlement; fourniture de services de débit et de crédit au moyen
de dispositifs d’identification par radiofréquence (transpondeurs);
services d’assurance-voyage; services de vérification de
chèques; services d’émission et de remboursement ayant tous
trait aux chèques de voyage et aux bons de transport; services-
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,043,914. 2000/01/25. VAN SON HOLLAND INK
CORPORATION OF AMERICA, a corporation orgainzed and
existing under the laws of the State of New York, 92 Union Street,
Mineola, New York, 11501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EASY PRINT 

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

WARES: Ink jet cartridges for use with desk top printers used with
personal computers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartouches d’imprimante à jet d’encre pour
utilisation avec des imprimantes de bureau utilisées avec des
ordinateurs personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,044,102. 2000/01/25. Foremost International Ltd., 5970
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO, L5R3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Faucets, towel bars, soap dishes, towel rings, hooks,
bathroom vanities, medicine cabinets, storage cabinets, and toilet
seats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Robinets, porte-serviettes, porte-savons,
anneaux à serviettes, crochets, meubles-lavabos, armoires à
pharmacie, armoires de rangement, et sièges de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,297. 2000/01/26. TradeNetOne.com OHG, Friedrich Ebert
Strasse 21, D-61462 Königstein, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

TRADENETONE.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) A cable system for communication networks;
electronic data processing equipment, namely computers;
computer software for searching and retrieving information via
computer systems; computer network hubs switches and routers;
computer programs and software, namely computer programs for
electronic commerce with goods or service computer programs for
accessing global computer networks; computer network
programs; data base programs; programs for providing and
supporting a virtual marketplace or department store; programs
for managing the internet; Printed matters, namely brochures,
manuals, catalogues booklets pamphlets, printed lists, leaflets,
magazines and books; instructional and teaching materials except
apparatus, namely educational films, tapes, cassettes. computer
programs, books and manuals. (2) Printed matters, manuals,
catalogues, printed lists, books and brochures; instructional and
teaching materials except apparatus. SERVICES: (1) Recording,
managing and compiling of data and information in computer data
bases; editing, structuring and analysing of data in electronic data
bases and providing of these data especially in the internet;
business consulting including business consulting in the intrenet
and interactive consulting services; arranging/negotiating of
contracts about acquisition and disposal of goods of industrial
need; services of a dealer for E-commerce, namely acceptance of
orders and delivery commission service as well as accounting and
clearing for electronic order systems; information about business
matters; market research; marketing; services of an advertising
agency. (2) Services of negotiating with banks or insurance
companies; Investment and financial service for businesses
engaged in electronic commerce via a global computer network;
raising of financing; provision and arranging of loans; underwriting
services; financial investment and financial management services;
financial and investment planning services; advisory, consultancy,
information, assistance, analysis and appraisal services:
insurance brokerage, namely, arranging and negotiation services
in the field of logistics; financing services, namely issue of financial
information, electronic capital transfer, trading for others, namely,
arranging and negotiating of trading affairs, and collecting,
arranging and negotiating financial and trading information; cargo
insurance brokerage services, collecting and arranging/
negotiating of financial and trading information; issue of financial
information; electronic capital transfer; clearing house services.
(3) Telecommunication services, namely by means of telephone,
radio, satellite, data line, computer network; electronic data
exchange; providing of physical or virtual networks for electronic
data communication; operating of electronic data exchange;
managing and arranging/negotiating of data and information via
the internet; providing of information in the internet; technical
providing of a virtual market place for others in the internet;
arranging/negotiating of contacts for trading and offering via the
internet. (4) Seminars in the field of logistics and database
management; providing and conducting training courses for
personnel in the logistics and transportation (cargo) industry;
generating of multimedia presentations in the internet. (5)
Generating of programs for data processing, data communication,
trading, financial services and for insurance services; technical
advice and support; installing and operating of data bases and
networks in the data processing field; providing of access to an
electronic data network; distributing and managing of data in a
network; developing and providing a virtual market or department

store in the internet or in computer networks, and defining and
surveying rules for participating or using; arranging/negotiating
and offering additional services for the supported virtual
marketplace or the supported department store, namely clearing,
transporting and insuring the traded goods or services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on December 03, 1999 under No. 399 22 235.9 on
wares and on services. 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: (1) Système câblé pour réseaux de
communications; équipement électronique de traitement de
données, nommément ordinateurs; logiciels pour recherche et
extraction d’information au moyen de systèmes informatiques;
centres de commutation, commutateurs et routeurs de réseau
informatique; programmes informatiques et logiciels, nommément
programmes informatiques pour commerce électronique avec
programmes informatiques de marchandises ou de services, pour
accès à des réseaux mondiaux d’informatique; programmes de
réseau informatique; programmes de bases de données;
programmes pour fourniture et prise en charge d’un marché virtuel
ou magasin à rayons; programmes pour gestion de l’Internet;
imprimés, nommément brochures, manuels, catalogues, livrets,
brochures, listes imprimées, dépliants, revues et livres; matériel
didactique, sauf appareils, nommément films, bandes, cassettes.
programmes informatiques, livres et manuels éducatifs. (2)
Imprimés, manuels, catalogues, listes imprimées, livres et
brochures; matériel didactique, sauf appareils. SERVICES: (1)
Enregistrement, gestion et compilation de données et
d’information dans des bases de données informatiques;
préparation, structuration et analyse de données dans des bases
de données électroniques et fourniture de ces données,
spécialement dans l’Internet; consultation en affaires, y compris
consultation en affaires dans l’Internet et services de consultation
interactifs; préparation/négociation de contrats portant sur
l’acquisition et la mise à disposition de marchandises industrielles;
services d’un courtier pour commerce électronique, nommément
acceptation des commandes et délivrance de service offert à la
commission, ainsi que comptabilité et compensation pour
systèmes de commandes électroniques; informations portant sur
les affaires; étude du marché; commercialisation; services d’une
agence de publicité. (2) Services de négociation avec les banques
ou les compagnies d’assurances; service d’investissements et de
finances pour entreprises s’occupant de commerce électronique
au moyen d’un réseau mondial d’informatique; levée de fonds;
fourniture et préparation de prêts; services de souscription;
services d’investissements financiers et de gestion financière;
services de planification financière et de planification
d’investissements; services de conseils, de consultation,
d’informations, et d’analyse et d’évaluation; courtage
d’assurances, nommément services de préparation et de
négociations dans le domaine de la logistique; services de
financement, nommément émission d’information financière,
transfert électronique; commerce pour des tiers, nommément
préparation et négociation d’affaires commerciales, et collecte,
préparation et négociation d’informations financières et
commerciales; services de courtage d’assurance de
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marchandises, collecte et préparation/négotiation d’informations
financières et commerciales; émission d’information financière;
transfert électronique de capitaux; services de chambre de
compensation. (3) Télécommunications; échange électronique de
données; fourniture de réseaux matériels ou virtuels pour
communication électronique de données; exploitation d’échange
électronique de données; gestion et préparation/négociation de
données et d’information au moyen de l’Internet; fourniture
d’informations dans l’Internet; fourniture technique d’un marché
virtuel pour des tiers dans l’Internet; préparation/négociation de
contrats pour commerce et offres au moyen de l’Internet. (4)
Séminaires dans les domaines de la logistique et de la gestion des
bases de données; fourniture et tenue de cours de formation pour
personnel dans les secteurs de la logistique et dans l’industrie du
transport des marchandises; production de présentations
multimédias dans l’Internet. (5) Production de programmes pour
traitement des données, communication de données, commerce,
services financiers et pour services d’assurances; conseils et
soutien techniques; installation et exploitation de bases et de
réseaux de données dans le domaine du traitement des données;
fourniture d’accès à un réseau électronique de données;
distribution et gestion des données d’un réseau; élaboration et
fourniture d’un marché virtuel ou d’un magasin à rayons dans
l’Internet ou dans des réseaux informatiques, et règles de
définition et d’étude préparatoire pour participation ou utilisation;
préparation/négociation et fourniture de services supplémentaires
pour le marché virtuel pris en charge ou le magasin à rayons pris
en charge, nommément compensation, transport et assurance
des biens ou services échangés. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 décembre 1999
sous le No. 399 22 235.9 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.

1,044,460. 2000/01/24. Jeanne Harvie et André Morissette
faisant affaire sous la raison sociale de Les Productions Archipel
Le Melon Inc., 9157 Foucher, Montréal, QUÉBEC, H2M1V9 

MelonMelon 
Le droit à l’usage exclusif du mot MELON en liaison avec les
marchandises désignées chapeaux, bonbons, sucettes, rouge à
lèvres, savons, mousse de bain en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Étiquette de disques, disques (musique
pré-enregistrée qui contient de la chanson pour enfants),
cassettes audio (musique pré-enregistrée qui contient de la
chanson pour enfants), cassettes vidéo (image et musique pré-
enregistrée qui contient de la chanson pour enfants), casse-tête
(illustrant les dessins de chansons pour enfants), épinglettes
(illustrant les dessins de chansons pour enfants), marionnettes
(inspirés des personnages de chansons pour enfants), albums à 

colorier (inspirés des dessins de chansons pour enfants),
poupées (qui représente une chanteuse, une melon et d’autres
personnages de chansons), accessoires à poupées. (2)
Chapeaux, micros, boîtes à musique, bas, foulard, tuques,
mitaines, pantoufles, bracelets, colliers, rouge à lèvres, sacs à
dos, sacs à main, coussins, serviettes de plage, bonbons,
sucettes, porte-clés, boucles d’oreilles, barrettes, affiches,
savons, mousse de bains, album de photos, bolos (terme employé
dans le commerce comme jouet pour enfants), crayons, papiers à
lettres, enveloppes, cahiers, cartables, pochettes, étuis à crayons,
étiquettes collants, sacs d’école, toutous peluche ou autres. (3)
Livres (avec les chansons pour enfants et atelier d’art dramatique
pour enfants), boîte à musique (en forme de melon), t-shirts (avec
illustration des chansons et personnages de spectacles pour
enfants), souliers, sacs à couchage, couette (pour enfants), taies
d’oreillées, draps, serviettes de plage, jeux de société, lacets,
sous-vêtements (pour enfants), paniers à pique-nique, nappes,
serviettes et débarbouillettes, brosses à dents et à cheveux,
peignes. SERVICES: Producteur de spectacle (sur scène),
d’album (disque), de livres (livres qui s’adressent aux adultes et
aux enfants). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word MELON in respect of
goods designated hats, candies, pacifiers, lipstick, soaps, bath
foam is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Disc label, discs (prerecorded music consisting of
children’s songs), audio cassettes (prerecorded music consisting
of children’s songs), video cassettes (prerecorded images and
music containing children’s songs), puzzles (illustrating drawings
of children’s songs), pins (illustrating drawings of children’s
songs), puppets (inspired by characters from children’s songs),
colouring books (inspired by drawings of children’s songs), dolls
(representing a singer, a melon and other characters from songs),
doll accessories. (2) Hats, microphones, music boxes, hose,
scarves, toques, mitts, slippers, bracelets, necklaces, lipstick,
backpacks, hand bags, cushions, beach towels, candies, baby
pacifiers, key holders, earrings, barrettes, posters, soaps, bath
foam, photo albums, bolos (term used at the business for a
children’s toy), pencils, letter paper, envelopes, notebooks,
satchels, pouches, pencil cases, labels, tights, schoolbags, plush
toys or other. (3) Books (with songs for children and drama
workshop for children), music box (melon-shaped), T-shirts (with
illustrations of songs and characters from children’s shows),
shoes, sleeping bags, comforters (for children), pillow cases, bed
sheets, beach towels, parlour games, laces, underclothing (for
children), picnic baskets, tablecloths, towels and face cloths, tooth
and hair brushes, combs. SERVICES: Producer of stage shows,
albums (discs), books (books for adults and children). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,044,660. 2000/01/25. 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 marque consiste en une étiquette apposée sur la bouteille
particulière en trois dimensions montrée en lignes pointillées dans
le dessin.

La représentation de cette bouteille ne fait pas partie de la marque
et n’est incluse que pour indiquer l’exemple de la façon dont la
marque est apposée sur cette bouteille.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Le fond de la partie inférieure de la marque est
rose, surmonté d’un espace en demi-cercle blanc; la partie
médiane de la marque est bleu foncé; le petit garçon et la raquette
de tennis sont représentés en blanc ainsi que dans un camaïeux
de bleus: bleu très foncé pour l’intérieur de la bouche du petit
garçon ainsi que pour le manche et le cadre de la raquette; bleu
foncé pour le côté de la tête (cheveux), les yeux et le dessous des
mains du garçon; bleu clair pour le visage, le dessus des mains du
garçon ainsi que pour l’intérieur de la raquette (cordage); blanc
pour le dessus de la tête (cheveux) et la chemise du garçon; la
balle sur la raquette de tennis est jaune; le pourtour de l’hexagone
est blanc; le mot DANONE est blanc sur un fond bleu foncé; le trait
ondulé sous le mot DANONE est rouge sur fond bleu pâle; le trait
de part et d’autre de l’hexagone est rouge; le mot KID est jaune
avec un pourtour rouge et le trait ondulé sous le mot KID est
rouge.

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

MARCHANDISES: (1) Lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés
nommément flan, gâteau de riz, clafoutis; yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, fromage frais
vendus sous forme liquide, nature ou aromatisés; boissons non
alcoolisées composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers nommément crème dessert à boire à la vanille, lait

fermenté sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait
fermenté sucré à la pulpe de fruits; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de ferments lactiques, nommément
yaourts à boire; boissons lactées non alcoolisées comprenant des
fruits. (2) Produits laitiers fermentés natures ou aromatisés,
nommément: crème, crème fermentée, crème fouettée, crème
fraîche, crème glacée, sorbets, boissons à base de lait aromatisé,
boissons lactées comprenant des fruits, yaourts, yaourts à boire,
yaourts glacés. (3) Jus de fruits ou de légumes; limonades, sodas,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons,
nomment: poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à
saveurs variées non alcoolisés; sirops pour boissons,
nommément: sirops de fruits et sirops pour préparation de
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The mark consists of a label affixed to a specific three-dimensional
bottle shown in dotted lines in the drawing.

The depiction of this bottle is not part of the mark and is included
only as an example of how the mark is affixed to this bottle.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e. the
bottom of the lower part of the mark is pink, overlaid with a white
semi-circle; the middle part of the mark is dark blue; the young boy
and the tennis racket are white in a camaïeu of blues: very dark
blue for the inside of the boy’s mouth and the handle and frame of
the racket; dark blue for the side of the boy’s head (hair), his eyes
and the palms of his hands; light blue for boy’s face, the backs of
his hands and the centre of the racket (strings); white for the top
of the boy’s head (hair) and his shirt; the ball on the tennis racket
is yellow; the perimeter of the hexagon is white; the word
DANONE is white on a dark blue background; the wavy line under
the word DANONE is red on a light blue background; the line on
other side of the hexagon is red; the word KID is yellow with a red
outline and the wavy line under the word KID is red.

The right to the exclusive use of the words YOGHOURT GOUT
FRAISES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Milk, powdered milk, flavoured gelled milks and
whipped milks; dairy products, namely milk desserts, namely flan,
rice cake, clafouti; yogurts, drinkable yogurts, mousses, creams,
cream desserts, fresh cream, fresh cheese in liquid form, plain or
flavoured; non-alcoholic beverages consisting mainly of milk or
dairy products, namely drinkable vanilla pudding, sweetened
fermented milk drink, diluted milk drink with fructose, fermented
milk sweetened with fruit pulp; non-alcoholic beverages consisting
mostly of lactic ferment, namely drinkable yogurt; non-alcoholic
dairy drinks containing fruit. (2) Plain or flavoured fermented dairy
products, namely cream, fermented cream, whipped cream, fresh
cream, ice cream, sherbets, flavoured milk drinks, dairy drinks
containing fruit, yogurt, drinkable yogurt, frozen yogurt. (3) Fruit
juice and vegetable juice; lemonades, soft drinks, sherbets
(beverages); preparations for making beverages, namely powder,
crystals and syrups for making various flavours of non-alcoholic
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juice; syrups for beverages, namely fruit syrups and syrups for
making non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic extracts of fruits
and vegetables; non-alcoholic beverages comprising a minority
proportion of dairy products, non-alcoholic beverages comprising
a minority proportion of lactic ferment. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,046,072. 2000/02/10. Jeni Lee Enterprises, LLC, 3056 Friars
Lane, Edgewood, Kentucky, 41017-8126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Cosmetics and skin care preparations, makeup namely
face and body powders, blushes and creams, skin cream, skin
lotion, skin cleanser, makeup remover and facial makeup
containing sun block; anti-aging creams and lotions; makeup kits
comprised primarily of mascara, cream foundation, pressed
powder, concealer, blush, eye shadow, lipstick, brushes and
pencils namely, lip liner, eyebrow, and eye liner pencils; hair care
preparations; eyeglasses; makeup bags sold empty, purses and
handbags; cosmetic brushes and applicators; clothing, namely,
pants, shirts, hosiery, lingerie, hats, dresses, skirts, blouses,
swimsuits and scarves. Priority Filing Date: September 21, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
804,624 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No.
2,589,064 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations pour soins de la
peau, produits de maquillage, nommément poudres pour le visage
et le corps, fards à joues et crèmes, crème pour la peau, lotion
pour la peau, nettoyant pour la peau, produit démaquillant et
maquillage contenant un écran total; crèmes et lotions
antivieillisseurs; nécessaires de maquillage comprenant
principalement les produits suivants : fard à cils, fond de teint en
crème, poudre pressée, cache-cerne, fard à joues, ombre à
paupières, rouge à lèvres, pinceaux et crayons, nommément
crayon à lèvres, crayon à sourcils et crayon pour le contour des
yeux; préparations de soins capillaires; lunettes; sacs à
maquillage vendus vides, bourses et sacs à main; pinceaux de
maquillage et applicateurs; vêtements, nommément pantalons, 

chemises, bonneterie, lingerie, chapeaux, robes, jupes,
chemisiers, maillots de bain et foulards. Date de priorité de
production: 21 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/804,624 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No.
2,589,064 en liaison avec les marchandises.

1,046,735. 2000/02/15. TOM.COM ENTERPRISES LIMITED,
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

As provided by the applicant, the trade-mark, when read from left
to right: translates from Chinese into English as MR. TANG;
transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into English
as TONG SIN SANG; and transliterates from the Mandarin dialect
of Chinese into English as TANG XIAN SHENG.

WARES: (1) Telecommunications, data communications and data
acquisition installations, apparatus and equipment for processing
and equipment for processing, logging, storing, transmitting,
displaying, receiving, inputting, outputting or printing text or
graphical data, namely, facsimile transmission machines, telex
machines, telephones, telegram machines, mobile telephones,
mobile two-way radios, pagers and wristwatches. (2) Apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound or images,
namely, VCRs (video cassette recorders), stereo amplifiers,
receivers and tuners, slide projectors, phonograph record players,
CD (compact disc) players, audio cassette players and recorders.
(3) Blank computer program storage devices, namely, magnetic
data carriers; (4) Computer disc drives. (5) Magnet coded cards,
prerecorded video, sound and video/sound recording carriers,
namely, prerecorded compact disks, pre-recorded digital video
discs containing films and music, prerecorded audio cassettes
tapes, pre-recorded video cassette tapes, and video cassette
recorders. (6) Computer programs, namely, software for use in the
creation, delivery, playing and viewing of video, graphic, audio,
text and other data over global computer networks. (7) Computer
hardware, namely, computers, monitors, scanners, printers, and
computer memories. (8) Computer peripheral and data
communication equipment, namely, computer interfaces. (9)
Modems, digital optical transmitters, namely, laser optic fibres and
cells for transmission of sound and data. (10) Lasers not for
medical use. (11) Viewer for viewing electronic images recorded
by electronic cameras; facsimile machines; parts and fittings for all
the aforesaid goods. (12) Computer software and electronic
publications providing information and know-how in the fields of 
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consumer Internet business, cross-media business and
advertising provided to third parties through a global computer
network. (13) Computer software for connecting to other computer
network users and global computer networks. (14) Computer
search engine software. SERVICES: (1) Advertising agency
services and information services relating thereto, business
information services, all provided online from a computer
database or the Internet. (2) Compilation of advertisements for use
as web pages on the Internet. (3) Information services relating to
finance and insurance, provided online from a computer database
or the Internet. (4) Information services relating to repair or
installation, provided online from a computer database or the
Internet; repair and installation of telecommunications apparatus.
(5) Facsimile, telex, telephone, telegram, message collection and
transmission services via electronic means. (6) Transmission of
data and of information by electronic computer, cable, radio, radio
paging, teleprinter, teleletter, electronic mail, fax machine,
television, microwave, laser beam, or communications satellite.
(7) Consultancy services relating to data communications. (8)
Telecommunication services, namely, communications by means
of telephone, radio, satellite, data line, computer network, and
fibre optic network. (9) Videotext and teletext transmission
services. (10) Broadcasting or transmission of radio and television
programmes, rental of telecommunications apparatus. (11) Time
sharing services for telecommunication apparatus. (12) Electronic
mail services. (13) Provision of telecommunications access and
links to computer databases and the Internet. (14) Information
relating to entertainment or education, sports, and leisure,
provided online from a computer database or the Internet. (15)
Electronic game services provided by means of the Internet. (16)
Testing of computing, telecommunication, electrical and electronic
apparatus and instruments. (17) Computer programming. (18)
Software design and development. (19) Computer software
design, computer systems analysis, maintenance of computer
software, professional consultancy services relating to
telecommunications, computing apparatus and instruments,
computer networks, software and information systems, technical
research relating to telecommunications, computing apparatus
and instruments, computer networks, software and information
systems. (20) Rental of electrical and electronic apparatus and
instruments relating to computing. (21) Providing access to and
leasing access time to computer databases. (22) Rental of
computers and computer peripherals. (23) Design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation of web pages on the
Internet; information provided online from a computer database or
from the Internet. Priority Filing Date: February 11, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000/02599 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; February 11, 2000, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 2000/02600 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services; February 11, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000/02601 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services; February
11, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000/
02602 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; February 11, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000/02603 in
association with the same kind of wares and in association with

the same kind of services; February 11, 2000, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 2000/02604 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services; February 11, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000/02605 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.

Tel que fourni par le requérant, la traduction anglaise de la marque
de commerce chinoise, lorsque lue de gauche à droite est : MR.
TANG; la translittération du dialecte cantonais chinois en anglais
est TONG SIN SANG; et la translittération du dialecte mandarin
chinois en anglais est TANG XIAN SHENG.

MARCHANDISES: (1) Installations, appareils et équipements
pour le traitement de télécommunications, de communication de
données et d’acquisition de données et équipements pour le
traitement, la consignation, la conservation, la transmission,
l’affichage, la réception, l’entrée, l’extraction ou l’impression de
textes ou de données graphiques, nommément télécopieurs,
machines télex, téléphones, machines de télégraphie, téléphones
mobiles, radios bidirectionnelles mobiles, téléavertisseurs et
montres-bracelets. (2) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images,
nommément magnétoscopes, amplificateurs stéréo, récepteurs et
syntonisateurs, projecteurs de diapositives, tourne-disques,
lecteurs de CD (disques compacts), lecteurs et enregistreurs de
cassettes audio. (3) Dispositifs de mise en mémoire de
programmes d’ordinateur vierges, nommément supports de
données magnétiques. (4) Unités de disque. (5) Cartes
magnétiques codées, supports d’enregistrement vidéo, sonores et
vidéo/sonores préenregistrés, nommément disques compacts
préenregistrés, vidéodisques numériques préenregistrés
contenant des films et de la musique, bandes audiocassettes
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et
magnétoscopes. (6) Programmes informatiques, nommément
logiciels utilisés pour la création, la livraison, le jeu et la
visualisation de données vidéo, graphiques, audio, textuelles et
autres au moyen de réseaux informatiques mondiaux. (7) Matériel
informatique, nommément ordinateurs, moniteurs, lecteurs
optiques, imprimantes et mémoires d’ordinateur. (8)
Périphériques d’ordinateur et équipements de communication de
données, nommément interfaces d’ordinateur. (9) Modems,
émetteurs optiques numériques, nommément fibres optiques
laser et cellules pour la transmission de sons et de données. (10)
Lasers non à des fins médicales. (11) Visionneuse pour la
visualisation électronique d’images enregistrées par des
appareils-photo électroniques; télécopieurs; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. (12) Logiciels et publications
électroniques contenant de l’information et des connaissance
dans les domaines du commerce de consommation par Internet,
du commerce de médias divers et de la publicité fournis aux tiers
au moyen d’un réseau informatique mondial. (13) Logiciels pour la
connexion à d’autres utilisateurs de réseau informatique et à des
réseaux informatiques mondiaux. (14) Logiciels de moteur de
recherche d’ordinateur. SERVICES: (1) Services d’agence de
publicité et services d’information connexes, services de
renseignements commerciaux, tous fournis en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou d’Internet. (2) Compilation de
publicités pour utilisation en tant que pages Web sur Internet. (3)
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Services d’information ayant trait aux finances et à l’assurance,
fournis en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
d’Internet. (4) Services d’information ayant trait à la réparation ou
à l’installation, fournis en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou d’Internet; réparation et installation de matériel
de télécommunications. (5) Services de télécopie, de télex, de
téléphone, de télégraphie, de messagerie et de transmission par
moyens électroniques. (6) Transmission de données et
d’informations par ordinateur électronique, câble, radio, téléappel,
téléimprimante, télélettre, courrier électronique, télécopieur,
télévision, micro-ondes, rayon laser ou satellite de
communications. (7) Services de consultation ayant trait à la
communication de données. (8) Services de télécommunications,
nommément communications au moyen du téléphone, de la radio,
de satellites, de lignes de données, de réseaux informatiques et
de réseaux à fibres optiques. (9) Services de transmission par
vidéotex et télétexte. (10) Diffusion ou transmission d’émissions
de radio et de télévision, location de matériel de
télécommunications. (11) Services de partage de temps
d’appareils de télécommunication. (12) Services de courrier
électronique. (13) Fourniture d’accès et de liaisons de
télécommunications à des bases de données informatisées et à
Internet. (14) Informations ayant trait au divertissement ou à
l’éducation, aux sports et aux loisirs, fournis en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou d’Internet. (15) Services de
jeux électroniques fournis au moyen d’Internet. (16) Essais
d’appareils et d’instruments informatiques, électriques,
électroniques et de télécommunication. (17) Programmation
informatique. (18) Conception et développement de logiciels. (19)
Conception de logiciels, analyse de systèmes informatiques,
maintenance de logiciels, services de consultation professionnelle
ayant trait aux télécommunications, appareils et instruments
informatiques, réseaux d’ordinateurs, logiciels et systèmes
d’information, recherche technique ayant trait aux
télécommunications, appareils et instruments informatiques,
réseaux d’ordinateurs, logiciels et systèmes d’information. (20)
Location d’appareils et d’instruments électriques et électroniques
ayant trait à l’informatique. (21) Fourniture d’accès et de crédit-bail
de temps d’accès à des bases de données informatiques. (22)
Location d’ordinateurs et de périphériques. (23) Conception,
dessin et écriture exécutée sur demande, tous pour la compilation
de pages Web sur Internet; information fournie en ligne d’une
base de données informatisées ou d’Internet. Date de priorité de
production: 11 février 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000/02599 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 11
février 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000/
02600 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 11 février 2000, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 2000/02601 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services; 11 février 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000/02602 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 11
février 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000/
02603 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 11 février 2000, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 2000/02604 en liaison avec

le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services; 11 février 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000/02605 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.

1,046,779. 2000/02/16. Quante AG, Uellendahler Strasse 353,
42109 Wuppertal, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Telephone boxes and cubicles, mainly made of
metal. (2) Physical, optical, electrical and electronic apparatuses,
instruments, in each case in the fields of telecommunication
technology, data technology, laser technology, optical
transmission technology, video transmission technology, as well
as parts thereof, namely, terminators, cable distributors, leads,
connecting elements, isolators, connectors and arresters, testing
and measuring equipment, namely, cable core testers, damping
measuring bridges, insulation resistance measuring device, radio
and telephone transmitters; cathodic anti-corrosion systems
consisting of adjustable electric safety units with and without
current limiters, externally controlled electronic drain switchgears,
measuring, controlling and permanent probes, anodes for external
current supply, test rectifiers, potential measuring equipment,
namely, measuring kits for determining constant voltage
potentials, charge indicators, voltmeters; time controllers,
switches, surface-mounted measuring columns and monitoring
equipment, namely, devices for setting guard circuits; rectifiers
and measuring probes; overvoltage protection apparatuses,
namely surge arresters, fuses, single holders and magazines for
fuses and arresters, overvoltage protection terminals, multiple
overvoltage protection contact strips, overvoltage couplers for
coaxial cables, testing equipment, namely, surge arresters;
telecommunications and mobile radio communication equipment,
namely, transmitters and receivers; cabling material for
telecommunication applications, namely, electric or optical lines or
cables with terminators, cable and line routers; electric
connectors, namely, connection and isolating strips with soldered,
screwed or insulation displacement contacts for terminal
equipment, for branch exchange systems, for the interior
installation as well as for the outdoor installation of
telecommunication equipment; distribution cabinets, cable
terminal sets, namely cable and pieces, cable distributor plugs,
connecting blocks, connector panels, electric couplers, cabinets
for telecommunication equipment, electric and optical lines;
electronic measuring and testing equipment, namely, testing
frequency limiters, cable monitoring devices, leakage indicators,
frame leakage indicators, cable testers to inspect cables for
continuity, for mistaking and counding of cables, with intercom
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system; overvoltage protection units; railway intercom systems
consisting of floor-mounted housings or wall-mounted
apparatuses, namely, microphones, loudspeakers, amplifiers as
well as power supply equipment, cable terminals, branching and
coupling sleeves, optical transmitters and receivers with power
supplies and monitoring units for these optical transmitters and
receivers; laser units for overground, civil and underground
construction engineering and for the completion of the interior
equipment, power supply equipment; units for cathodic anti-
corrosion, namely, protective current units and monitoring
apparatuses, anodes, rectifiers. SERVICES: Development,
design, planning of, expert opinion on, engineering consultancy
for physical, optical, electrical and electronic apparatuses,
instruments, cathodic anti-corrosion systems and optical
telecommunications systems as well as parts thereof in the fields
of telecommunication technology, data technology, laser
technology, optical transmission technology, video transmission
technology. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on August 27, 1999 under No.
399 44 810 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boîtes téléphoniques et cubicules,
principalement en métal. (2) Appareils et instruments physiques,
optiques, électriques et électroniques, chacun dans les domaines
de la technologie des télécommunications, de la technologie des
données, de la technologie laser, de la technologie de la
transmission optique, de la technologie de la vidéotransmission
ainsi que pièces connexes, nommément terminaisons,
distributeurs de câbles, cables de branchement, éléments de
connexion, isolateurs, connecteurs et dispositifs d’arrêt,
équipement d’essai et de mesure, nommément dispositifs d’essai
d’âme de câble, ponts de mesure d’amortissement, dispositif de
mesure de la résistance de matériaux isolants, émetteurs
téléphoniques et radiophoniques; systèmes cathodiques anti-
corrosion comprenant des unités sécuritaires électriques
réglables avec et sans limiteurs d’intensité de courant,
appareillage de commutation de fuite électroniques à commande
externe, sondes de mesure, de commande et permanentes,
anodes pour approvisionnement de courant externe, redresseurs
d’essai, équipement de mesure de potentiel, nommément
nécessaires de mesure de tension constante, indicateurs de
charge, voltmètres; contrôleurs de minuterie, interrupteurs,
colonnes de mesure montées à la surface et équipement de
surveillance, nommément dispositifs pour le réglage de circuits de
garde; redresseurs et sondes de mesure; appareils de protection
de surtension, nommément protecteurs de surtension, fusibles,
porte-fusibles et porte-fusibles et éclateurs, bornes de protection
contre la surtension, bandes de contacts multiples de protection
contre les surtensions, manchons de surtension pour câbles
coaxiaux, matériel d’essai, nommément protecteurs contre les
surtensions; équipement de communication et de
télécommunications par radio-mobile, nommément émetteurs et
récepteurs; matériau de câbles pour applications de
télécommunications, nommément lignes optiques ou électriques
ou câbles avec terminateurs, routeurs de câbles et de lignes;
connecteurs, nommément barettes de connexion et d’isolation
avec contacts soudés, vissés ou autodénudants pour équipement
de terminaison, autocommutateurs, pour des installations

intérieures et des installations extérieures de matériel de
télécommunication; armoires de distribution, ensembles de
terminaison de câbles, nommément câble et pièces, fiches de
distribution par câble, blocs de raccords, panneaux de connexion,
raccords électriques, armoires pour matériel de
télécommunication, lignes électriques et optiques; équipement de
mesure et d’essai électronique, nommément limiteurs de
fréquence d’essai, câble dispositifs de contrôle, indicateurs de
fuite, vérificateurs de continuité de câbles pour le dépannage et
l’étiquetage, avec système d’intercommunication; protecteurs de
surtension; systèmes d’intercommunication pour chemin de fers
comprenant des boîtiers sur pied ou des appareils muraux,
nommément microphones, haut-parleurs, amplificateurs ainsi
qu’équipement d’alimentation d’énergie, tête de câble, manchons
de raccords et de dérivation, émetteurs et récepteurs optiques
avec blocs d’alimentation et unités de surveillance pour lesdits
émetteurs et récepteurs optiques; unités laser pour génie de
construction en surface, civil et sous terre et pour la complétion
d’équipement intérieur, équipement d’approvisionnement en
énergie; unités pour anti-corrosion cathodique, nommément
unités de courant de protection et appareils de surveillance,
anodes, redresseurs. SERVICES: Élaboration, conception,
planification, opinion d’experts, consultation en génie d’appareils
et d’instruments physiques, optiques, électriques et électroniques,
de systèmes anti-corrosion cathodiques et de systèmes de
télécommunications optiques ainsi que pièces connexes dans le
domaine de la technologie de télécommunications, de la
technologie des données, de la technologie laser, de la
technologie de la transmission optique, de la technologie de la
vidéotransmission. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 27 août 1999 sous le No. 399 44 810 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,046,780. 2000/02/16. Quante AG, Uellendahler Strasse 353,
42109 Wuppertal, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Telephone boxes and cubicles, mainly made of
metal. (2) Physical, optical, electrical and electronic apparatuses,
instruments, in each case in the fields of telecommunication
technology, data technology, laser technology, optical
transmission technology, video transmission technology, as well
as parts thereof, namely, terminators, cable distributors, leads,
connecting elements, isolators, connectors and arresters, testing
and measuring equipment, namely, cable core testers, damping
measuring bridges, insulation resistance measuring device, radio 
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and telephone transmitters; cathodic anti-corrosion systems
consisting of adjustable electric safety units with and without
measuring, controlling and permanent probes, anodes for external
current supply, test rectifiers, potential measuring equipment,
namely, measuring kits for determining constant voltage
potentials, charge indicators, voltmeters; time controllers,
switches, surface-mounted measuring columns and monitoring
equipment, namely, devices for setting guard circuits; rectifiers
and measuring probes; overvoltage protection apparatuses,
namely surge arresters, fuses, single holders and magazines for
fuses and arresters, overvoltage protection terminals, multiple
overvoltage protection contact strips, overvoltage couplers for
coaxial cables, testing equipment, namely, surge arresters;
telecommunications and mobile radio communication equipment,
namely, transmitters and receivers; cabling material for
telecommunication applications, namely, electric or optical lines or
cables with terminators, cable and line routers; electric
connectors, namely, connection and isolating strips with soldered,
screwed or insulation displacement contacts for terminal
equipment, for branch exchange systems, for the interior
installation as well as for the outdoor installation of
telecommunication equipment; distribution cabinets, cable
terminal sets, namely cable and pieces, cable distributor plugs,
connecting blocks, connector panels, electric couplers, cabinets
for telecommunication equipment, electric and optical lines;
electronic measuring and testing equipment, namely, testing
frequency limiters, cable monitoring devices, leakage indicators,
frame leakage indicators, cable testers to inspect cables for
continuity, for mistaking and counding of cables, with intercom
system; overvoltage protection units; railway intercom systems
consisting of floor-mounted housings or wall-mounted
apparatuses, namely, microphones, loudspeakers, amplifiers as
well as power supply equipment, cable terminals, branching and
coupling sleeves, optical transmitters and receivers with power
supplies and monitoring units for these optical transmitters and
receivers; laser units for overground, civil and underground
construction engineering and for the completion of the interior
equipment, power supply equipment; units for cathodic anti-
corrosion, namely, protective current units and monitoring
apparatuses, anodes, rectifiers. SERVICES: Development,
design, planning of, expert opinion on, engineering consultancy
for physical, optical, electrical and electronic apparatuses,
instruments, cathodic anti-corrosion systems and optical
telecommunications systems as well as parts thereof in the fields
of telecommunication technology, data technology, laser
technology, optical transmission technology, video transmission
technology. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on September 16, 1999 under
No. 399 44 809 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boîtes téléphoniques et cubicules,
fabriqués principalement de métal. (2) Appareils et instruments
physiques, optiques, électriques et électroniques, chacun dans
les domaines de la technologie des télécommunications, de la
technologie des données, de la technologie laser, de la
technologie de la transmission optique, de la technologie de la
vidéotransmission ainsi que pièces connexes, nommément
terminaisons, distributeurs de câbles, cables de branchement,

éléments de connexion, isolateurs, connecteurs et dispositifs
d’arrêt, équipement d’essai et de mesure, nommément dispositifs
d’essai d’âme de câble, ponts de mesure d’amortissement,
dispositif de mesure de la résistance de matériaux isolants,
émetteurs téléphoniques et radiophoniques; systèmes
cathodiques anti-corrosion comprenant des unités sécuritaires
électriques réglables avec et sans limiteurs d’intensité de courant,
appareillage de commutation de fuite électroniques à commande
externe, sondes de mesure, de commande et permanentes,
anodes pour approvisionnement de courant externe, redresseurs
d’essai, équipement de mesure de potentiel, nommément
nécessaires de mesure de tension constante, indicateurs de
charge, voltmètres; contrôleurs de minuterie, interrupteurs,
colonnes de mesure montées à la surface et équipement de
surveillance, nommément dispositifs pour le réglage de circuits de
garde; redresseurs et sondes de mesure; appareils de protection
de surtension, nommément protecteurs de surtension, fusibles,
porte-fusibles et porte-fusibles et éclateurs, bornes de protection
contre la surtension, bandes de contacts multiples de protection
contre les surtensions, manchons de surtension pour câbles
coaxiaux, matériel d’essai, nommément protecteurs contre les
surtensions; équipement de communication et de
télécommunications par radio-mobile, nommément émetteurs et
récepteurs; matériau de câbles pour applications de
télécommunications, nommément lignes optiques ou électriques
ou câbles avec terminateurs, routeurs de câbles et de lignes;
connecteurs, nommément barettes de connexion et d’isolation
avec contacts soudés, vissés ou autodénudants pour équipement
de terminaison, autocommutateurs, pour des installations
intérieures et des installations extérieures de matériel de
télécommunication; armoires de distribution, ensembles de
terminaison de câbles, nommément câble et pièces, fiches de
distribution par câble, blocs de raccords, panneaux de connexion,
raccords électriques, armoires pour matériel de
télécommunication, lignes électriques et optiques; équipement de
mesure et d’essai électronique, nommément limiteurs de
fréquence d’essai, câble dispositifs de contrôle, indicateurs de
fuite, vérificateurs de continuité de câbles pour le dépannage et
l’étiquetage, avec système d’intercommunication; protecteurs de
surtension; systèmes d’intercommunication pour chemin de fers
comprenant des boîtiers sur pied ou des appareils muraux,
nommément microphones, haut-parleurs, amplificateurs ainsi
qu’équipement d’alimentation d’énergie, tête de câble, manchons
de raccords et de dérivation, émetteurs et récepteurs optiques
avec blocs d’alimentation et unités de surveillance pour lesdits
émetteurs et récepteurs optiques; unités laser pour génie de
construction en surface, civil et sous terre et pour la complétion
d’équipement intérieur, équipement d’approvisionnement en
énergie; unités pour anti-corrosion cathodique, nommément
unités de courant de protection et appareils de surveillance,
anodes, redresseurs. SERVICES: Élaboration, conception,
planification, opinion d’experts, consultation en génie d’appareils
et d’instruments physiques, optiques, électriques et électroniques,
de systèmes anti-corrosion cathodiques et de systèmes de
télécommunications optiques ainsi que pièces connexes dans le
domaine de la technologie de télécommunications, de la
technologie des données, de la technologie laser, de la
technologie de la transmission optique, de la technologie de la
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vidéotransmission. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 16 septembre 1999 sous le No. 399 44
809 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.

1,048,105. 2000/02/22. ETIENNE DILL un individu, 54,
Boulevard Beaumarchais, 75011 Paris, 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: Le dessin de forme ovoïde est rouge bordé de
noir. Les quatres traits situés au dessus sont noirs.

MARCHANDISES: Papier nommément papier à lettres, feuilles
(papeterie), blocs (papeterie), fiches (papeterie) et carton (brut,
mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l’imprimerie
nommément prospectus; imprimés, impressions et publications
nommément livres, magazines et revues; affiches, images,
catalogues, almanachs, albums; articles pour reliures
nommément onglets (reliures), étoffes, fils et toiles pour reliures;
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et
le ménage; matériels pour les artistes nommément blocs à dessin,
toiles pour la peinture, planches à dessin et à graver, pochoirs,
appuie-main pour les peintres, chevalets pour la peinture, palettes
pour peintre, godets pour la peinture, aquarelles, crayons fusains,
brosses (pinceaux), pinceaux; matériel d’instruction et
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément
ardoises pour écrire, craie à écrire, manuels, livres, plumiers,
classeurs; cartes à jouer, caractères d’imprimerie; clichés;
papeterie nommément cahiers, carnets buvards, chemises pour
documents, dossiers (papeterie), enveloppes; machines à écrire
et articles de bureau (à l’exception des meubles) nommément
porte-copies, porte-photos, supports pour photographies, pinces
notes, porte-crayons, supports pour crayons et stylos, porte-
affiches et affichettes, presse-livres, presse-papiers, serre-livres,
plumiers, plioirs, corbeilles à courrier, coupe-papier, tablettes à
écrire et écritoires; articles de papeterie nommément stylos,
crayons, règles, agrafeuses, punaises, gommes à effacer.
SERVICES: Publicité nommément agences de publicité, agences
d’informations commerciales, distributions d’échantillons,
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons, petits objets publicitaires), location de matériel
publicitaire, location d’espaces publicitaires, affichages
publicitaires, publication de textes publicitaires, courriers
publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers), gestion des
affaires commerciales, consultation professionnelle d’affaires,
affichage, organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité; transmission de télégrammes, services de messagerie
électronique vocale, nommément l’enregistrement, le stockage et

la livraison ultérieure de messages vocaux; messagerie
électronique différée nommément transmission par télécopie,
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, nommément services de courrier
électronique; communications par réseau de fibres optiques;
informations en matière de communication; stylisme (esthétique
industrielle) nommément dessins industriels, recherches
techniques nommément études de projets techniques, travaux
d’ingénieurs dans le domaine de la papeterie et des articles de
bureau (à l’exception des meubles), essais de matériaux,
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers), dessin industriel. Programmation pour ordinateurs,
élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels,
location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels
d’ordinateurs, location de temps d’accès à un centre serveur de
bases de données, location de temps d’accès à un ordinateur pour
la manipulation de données, location d’ordinateurs. Date de
priorité de production: 27 août 1999, pays: FRANCE, demande
no: 99/809698 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 août 1999 sous le No.
99/809698 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e. the
egg-shaped drawing is red outlined in black. The four marks below
are black.

WARES: Paper, namely letter paper, sheets (stationery), blocks
(stationery), charts (stationery) and paperboard (raw, semi-
finished or for stationery); printing products, namely flyers; printed
goods, printing and publications, namely books, magazines and
magazines; posters, pictures, catalogues, almanacs, albums;
bookbinding supplies, namely tabs (bookbinding), fabric, thread
and canvas for bookbinding; photographs; adhesives for
stationery and household use; artists’ supplies, namely sketch
pads, canvases for painting, boards for drawing and engraving,
stencils, maulsticks, painter’s easels, palettes, paint cup, water
paints, charcoals, brushes, paint brushes; teaching and instruction
material (except apparatus), namely chalkboards, chalk,
textbooks, books, pen cases, binders; playing cards, printers’
type; printing plates; stationery, namely notebooks, pocketbooks,
blotters, file folders, files, envelopes; typewriters and office
supplies (except furniture), namely copy holders, photograph
cases, photograph holders, note holders, pencil holders, pen and
pencil holders, holders for posters and placards, bookends, paper
weights, pen cases, folders, mail baskets, letter openers, writing
pads and writing cases; stationery, namely pens, pencils, rulers,
staplers, thumbtacks, erasers. SERVICES: Advertising, namely
advertising agencies, business information agencies, distribution
of samples, distribution of advertising materials (tracts, flyers,
printed goods, samples, small advertising items), hiring
advertising materials, hiring advertising spaces, advertising
postings, publication of advertising copy, advertising mailings;
sales promotion (for third parties), management of business
affairs, professional business consulting, display, organization of
fairs for business or advertising purposes; transmission of
telegrams, electronic voice messaging, namely recording, storage 
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and subsequent delivery of voice messages, mailbox messaging,
namely transmission by facsimile, electronic transmission of data
and documents via computer terminals, namely electronic mail
services; communications via fibre optic network; communication
information; styling (industrial design), namely industrial designs,
technical research, namely studies on technical projects,
engineering related to stationery and office supplies (except
furniture), materials testing, research and development of new
products (for third parties), industrial design. Computer
programming, development (design) of computer software,
computer software upgrades, hiring of computer software,
computer software maintenance, hiring of access time to a
database server centre, hiring of access time to a computer for
data manipulation, hiring of computers. Priority Filing Date:
August 27, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/809698 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on August 27, 1999 under
No. 99/809698 on wares and on services.

1,048,865. 2000/02/29. Terra Networks, S.A., a Spanish
corporation, Via de las Dos Castillas, 33, Complejo Atica, Edificio
1 - Primera Planta, 28224 Pozuelo De alarcón (Madrid), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: (1) Providing of multiple user access to a global
computer information network (Internet/Intranet) for the transfer
and dissemination of any type of information, image or sound. (2)
Restaurant and bar services; provision of hotel rooms for rent;
providing temporary housing accommodations; veterinary
services; vermin extermination for agriculture; agriculture advice;
rental of agricultural equipment; legal services; website design
services; configuration and technical installation of data bases in
the field of Internet and/or any other communication network;
rental services rendered by suppliers of Internet and/or any other
data base network; providing of multiple user access to a global
computer information network (Internet/Intranet) for the transfer
and dissemination of any type of information, image or sound. (3)
Providing of multiple user access to a global computer information
network (Internet/Intranet) for the transfer and dissemination of
any type of information, image or sound; restaurant and bar
services; provision of hotel rooms for rent; providing temporary
housing accommodations; veterinary services; vermin
extermination for agriculture; agriculture advice; rental of
agricultural equipment; legal services; website design services;
configuration and technical installation of data bases in the field of
Internet and/or any other communication network; rental services
rendered by suppliers of Internet and/or any other data base
network. Priority Filing Date: January 27, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 2.286.282 in association with the same kind of

services (1), (3); January 27, 2000, Country: SPAIN, Application
No: 2.286.283 in association with the same kind of services (2),
(3). Used in SPAIN on services (1), (2). Registered in or for
SPAIN on August 01, 2000 under No. 2.286.282 on services (1);
SPAIN on August 01, 2000 under No. 2.286.283 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur (Internet/Intranet)
pour le transfert et la disséminsation d’informations, d’images ou
de sons de toutes sortes. (2) Services de restaurant et de bar;
fourniture de chambres d’hôtel pour location; fourniture
d’hébergements temporaires; services vétérinaires; extermination
de la vermine pour l’agriculture; conseils en agriculture; location
de matériel agricole; services juridiques; services de conception
de sites Web; configuration et installation technique de bases de
données dans le domaine de l’Internet et/ou tout autre réseau de
communication; services de location rendus par des fournisseurs
de sites Internet et/ou tout autre réseau de base de données;
fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur (Internet/Intranet) pour le transfert et
la diffusion d’informations, d’images ou de sons de toutes sortes.
(3) Services de restaurant et de bar; fourniture de chambres
d’hôtel pour location; fourniture d’hébergements temporaires;
services vétérinaires; extermination de la vermine pour
l’agriculture; conseils en agriculture; location de matériel agricole;
services juridiques; services de conception de sites Web;
configuration et installation technique de bases de données dans
le domaine de l’Internet et/ou tout autre réseau de communication;
services de location rendus par des fournisseurs de sites Internet
et/ou tout autre réseau de base de données; fourniture d’un accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
(Internet/Intranet) pour le transfert et la diffusion d’informations,
d’images ou de sons de toutes sortes. Date de priorité de
production: 27 janvier 2000, pays: ESPAGNE, demande no:
2.286.282 en liaison avec le même genre de services (1), (3); 27
janvier 2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2.286.283 en liaison
avec le même genre de services (2), (3). Employée: ESPAGNE
en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 01 août 2000 sous le No. 2.286.282 en liaison avec
les services (1); ESPAGNE le 01 août 2000 sous le No. 2.286.283
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

1,050,153. 2000/03/10. Spherion U.S. Inc.(Formerly Interim
Services Pacific LLC) (a Florida corporation), 2050 Spectrum
Boulevard NW, Ford Lauderdale, Florida 33309, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SPHERION 
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SERVICES: Human resource consulting; publishing, research
and analysis database collection and management development
and testing of information technology software and hardware;
engineering technical writing services permanent and temporary
employment services, namely, permanent and temporary
placement of personnel; workforce management services,
stenographic and electronic transcription services; providing
multimedia testing and evaluation systems for measuring skill
levels of temporary and permanent employees and computerized
matching of prospective employees; reporting and transcription
services including the recording, transcription and delivery of
testimony and other verbal, non-verbal and visual
communications and related support services; providing
temporary attorneys to law firms and corporate and governmental
law departments; educational services, namely, training of
employees and others in the prevention of work place injuries;
development and testing of information technology software and
hardware for others; human resources services, namely,
conducting for others pre-employment tests of potential
employees. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
09, 2001 under No. 2,497,002 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Consultation en ressources humaines; édition,
recherche et analyse, regroupement et gestion de bases de
données, développement et mise à l’essai de logiciels et matériels
informatiques; services de rédaction technique en génie, services
d’emploi permanent et temporaire, nommément placement
permanent et temporaire de personnel, services de gestion des
effectifs, services de transcription sténographique et électronique;
fourniture des systèmes d’essais et d’évaluation multimédias pour
la mesure des niveaux de compétence d’employés temporaires et
permanents et appariement informatisé d’employés éventuels;
services d’établissement de rapports et de transcription, y compris
l’enregistrement, la transcription et la prestation de témoignages
et d’autres communications verbales, non verbales et visuelles, et
services de soutien connexes; fourniture d’avocats temporaires à
des cabinets d’avocats et à des services juridiques privés et
publics; services éducatifs, nommément formation d’employés et
d’autres personnes en ce qui concerne la prévention des
accidents en milieu de travail; développement et essai de logiciels
et matériels informatiques pour des tiers; services en ressources
humaines, nommément conduite de tests de sélection
préliminaire d’employés éventuels pour des tiers. 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. 2,497,002 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,050,977. 2000/03/17. NETEKA INC., 243 College Street, Suite
200, Toronto, ONTARIO, M5T1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

As provided by the applicant, NETEKA is a coined word and there
is no English or French translation.

WARES: Computer operating software for domain name servers
and mail servers; computer software used to create and manage
extended characters and symbols for Internet domain names and
electronic mail addresses; computer software for use as domain
name servers with multilingual character sets; computer software
for use as mail servers with multilingual capacity. Used in
CANADA since at least as early as September 23, 1999 on wares.

Tel que fourni par le requérant, NETEKA est un mot inventé et il
n’y a pas de traduction anglaise ou française.

MARCHANDISES: Logiciels d’exploitation pour serveurs de
noms de domaines et serveurs de courrier; logiciels utilisés pour
créer et gérer des symboles et des caractères étendus pour des
noms de domaines Internet et des adresses de courrier
électronique; logiciels utilisés comme serveurs de noms de
domaines avec des jeux de caractères multilingues; logiciels
utilisés comme serveurs de courrier avec capacité multilingue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,051,275. 2000/03/17. New River Pharmaceuticals Inc., 7335
Lee Highway, Radford, Virginia, 24143-3586, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POLY T4 
The right to the exclusive use of T4 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pharmaceuticals for treatment of thyroid disease and
thyroid hormone deficiencies. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de T4 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour traiter la
maladie de la thyroïde et les déficiences hormonales de la
thyroïde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,051,276. 2000/03/17. New River Pharmaceuticals Inc., 7335
Lee Highway, Radford, Virginia, 24143-3586, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POLY T3 
The right to the exclusive use of T3 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pharmaceuticals for treatment of thyroid disease and
thyroid hormone deficiencies. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de T3 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour traiter la
maladie de la thyroïde et les déficiences hormonales de la
thyroïde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,051,277. 2000/03/17. New River Pharmaceuticals Inc., 7335
Lee Highway, Radford, Virginia, 24143-3586, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POLY rT3 
The right to the exclusive use of rT3 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pharmaceuticals for treatment of thyroid disease and
thyroid hormone deficiencies. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de rT3 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour traiter la
maladie de la thyroïde et les déficiences hormonales de la
thyroïde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,052,211. 2000/03/24. RICHTER & GREIF FEINKOST GmbH &
CO., Neufelder Schanze, D-27472 Cuxhaven, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The English translation as provided by the applicant of the reading
matter is fish treats from the North Sea Coast.

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

WARES: Fish products, namely shellfish and crustaceans, fish
preserves, fish marinades, fish soups, ready-to-serve dishes
containing essentially fish, delicatessen fish dishes, namely
salads, pastes and pastries containing essentially fish. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant des
inscriptions est fish treats from the North Sea Coast.

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

MARCHANDISES: Produits à base de poisson, nommément
crustacés et mollusques, conserves de poisson, marinades de
poisson, soupes de poisson, plats prêts à servir ne contenant
pratiquement que du poisson, plats fins à base de poisson,
nommément salades, pâtes et plats en croûte ne contenant
pratiquement que du poisson. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,052,213. 2000/03/24. RICHTER & GREIF FEINKOST GmbH &
CO., Neufelder Schanze, D-27472 Cuxhaven, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: Fish products, namely shellfish and crustaceans, fish
preserves, fish marinades, fish soups, ready-to-serve dishes
containing essentially fish, delicatessen fish dishes, namely
salads, pastes and pastries containing essentially fish. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits à base de poisson, nommément
crustacés et mollusques, conserves de poisson, marinades de
poisson, soupes de poisson, plats prêts à servir ne contenant
pratiquement que du poisson, plats fins à base de poisson,
nommément salades, pâtes et pplats en croûte ne contenant
pratiquement que du poisson. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,052,970. 2000/03/29. CHRONOPOST, société anonyme, 14,
boulevard des Frères Voisin, F-92795 Issy les Moulineaux,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

CHRONOGRAMME 
MARCHANDISES: (1) Emballage en carton sous forme
d’enveloppes postales; cartes postales, cartes de voeux. (2)
Emballages en papier et en carton; papier d’emballage; sacs,
enveloppes et sachets en papier; boîtes en papier et en carton;
feuilles, sachets et sacs en matière plastique pour l’emballage et
l’empaquetage; articles de papeterie, nommément: crayons,
stylos; articles de bureau, nommément: pèse-lettres, agrafeuses,
règles, presse-papiers, boîtes trieuse; prospectus; publications
imprimées, nommément: livres, journaux, revues périodiques,
affiches, calendriers, cartes à jouer. SERVICES: (1) Conseil en
organisation et direction des affaires, gestion de fichiers
informatiques, gestion du carnet d’adresse et de l’agenda (pour
une entreprise). (2) Télécommunications, nommément, services
d’assistance téléphonique, messagerie électronique,
communications par terminaux d’ordinateurs, nommément, mise
à disposition des clients de renseignements par voie télématique,
mise à disposition de services de commande par voie télématique.
(3) Transmission d’offres commerciales. (4) Transport de biens
d’une place à une autre par avion, par véhicule terrestre et par
bateau, nommément: collecte, emballage, transport, livraison,
suivi et entreposage de documents, de paquets, de colis, de
publications imprimées, nommément: de journaux, magazines,
dépliants, brochures, catalogues, coupons et circulaires;
organisation de voyages. (5) Aide à la gestion du carnet d’adresse
et de l’agenda (pour un particulier). (6) Gestion du carnet
d’adresse et de l’agenda, sur un site internet. (7) Boutique internet
accessible pour commander et faire envoyer des télégrammes,
des cartes de voeux et des cartes postales. (8) Livraison à leur
destinataire, partout dans le monde, de télégrammes, de cartes
postales, de cartes de voeux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (6), (7), (8).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5).

WARES: (1) Paperboard packaging in the form of mailing
envelopes; post cards, greeting cards. (2) Packaging made of
paper and paperboard; wrapping paper; bags, envelopes and
pouches made of paper; boxes made of paper and paperboard;
sheets, pouches and bags made of plastic for packaging and
packing; stationery, namely pencils, pens; office supplies, namely
postal scales, staplers, rulers, clipboards, sorting boxes; flyers;
print publications, namely books, newspapers, magazines,
posters, calendars, playing cards. SERVICES: (1) Advice related
to the organization and conduct of business, management of
computer files, management of an address book and calendar (of
a business). (2) Telecommunications, namely telephone
assistance services, electronic messaging, communications via
computer terminals, namely making information available to
customers online, making online order services available to

customers. (3) Transmission of business offers. (4) Transportation
of freight via aircraft, land vehicle and ship, namely pick-up,
packing, transportation, delivery, tracking and storage of
documents, packages, parcels, print publications, namely
newspapers, magazines, folders, brochures, catalogues, coupons
and circulars; travel arrangements. (5) Management of an address
book and calendar (of an individual). (6) Management of the
address book and day planner on an Internet site. (7) Accessible
Internet boutique for ordering and sending telegrams, greeting
cards and postcards. (8) Delivery of telegrams, postcards and
greeting cards to their recipients around the world. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 1999 on wares
(1) and on services (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (1), (2), (3), (4), (5).

1,053,298. 2000/04/05. Dynetek Industries Ltd., 4410-46th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2B3N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN BERLIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE,
CALGARY, ALBERTA, T2G5C3 

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

WARES: Fuel storage tanks used to store compressed gases.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Réservoirs de carburant utilisés pour stocker
du gaz comprimé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,053,682. 2000/04/05. BASF CORPORATION, 3000
Continental Drive - North, Mount Olive, New Jersey 07828-1234,
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 

Z-COTE 
WARES: Ultraviolet absorbers for cosmetic products; cosmetics
namely moisturizers, body lotions and sun block preparations;
sunscreen lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Absorbeurs UV pour cosmétiques;
cosmétiques, nommément hydratants, lotions pour le corps et
écrans solaires totaux; écrans solaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,053,686. 2000/04/05. Let’s Play, Inc., 2721 East 42nd Street,
Minneapolis, Minnesota, 55406, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LET’S PLAY HOCKEY 
The right to the exclusive use of the word HOCKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting of trade fairs. Priority Filing Date: March
02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/933,046 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under
No. 2,575,153 on services.

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

SERVICES: Tenue de salons professionnels. Date de priorité de
production: 02 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/933,046 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,575,153 en liaison
avec les services.

1,054,527. 2000/04/07. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, SE-211 20 Malmö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLYNN, RIVARD, 1200, AVE. MCGILL COLLEGE, BUREAU
1500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4G7 

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

WARES: Fragrances, perfumes and colognes; cosmetics,
namely, liquid and powder makeup, lipsticks, blushers, eye
shadows, eyeliners, and mascaras; nail care preparations,
namely, nail creams, nail polishes and nail polish removers;
cosmetic adhesives, cosmetic cotton balls and pads; and toilet
preparations, namely, body, hand and facial lotions, creams,
conditioners, oils and soaps, shower gels, bath oils, nail creams,
foot creams, shaving creams, after-shave lotions, suntan lotions
and oils, mud, cream and gel facial masks, and personal
deodorants: detergents; hair care preparations, namely,
shampoos and hair conditioners, hair gels, creams, lotions and
mousses, and hairsprays; hair colour and hair colour removers;
nutritional and dietary supplements, namely vitamins, natural
herbal juices; medicinal balms, namely, creams, massage oil, bath
oil; medicinal drinks, namely, fruit juice, vegetable juice, herbal
tea, herbs and oils; printed materials; namely, photographs,
stationery, collectors cards, card and binder series, and
newsletters on the subject of personal health and beauty; hair
brushes, combs, cosmetic brushes, toothbrushes, cosmetic
bowls, cosmetic containers, cosmetic cases, cosmetic sponges,

soap dispensers, and perfume atomizers, sprayers and burners.
SERVICES: Direct mail services and retail store services featuring
nutritional and dietary supplements, dietetic foods, cosmetics,
toilet preparations, and fragrances; education and information
services on the subject of personal health and beauty by means of
printed materials and via a global computer network; health spa,
beauty and skin care services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fragrances, parfums et eau de Cologne;
cosmétiques, nommément maquillage en liquide et en poudre,
rouge à lèvres, fards à joues, ombres à paupières, eye-liners, et
fards à cils; préparations pour le soin des ongles, nommément
crèmes à ongles, produits pour le polissage des ongles et
dissolvants de vernis à ongles; adhésifs cosmétiques, boules
d’ouate et tampons cosmétiques; et préparations de toilette,
nommément lotions, crèmes, conditionneurs, huiles et savons
pour le corps, les mains et le visage, gels pour la douche, huiles
de bain, crèmes à ongles, crèmes pour les pieds, crèmes de
rasage, lotions après-rasage, lotions et huiles de bronzage,
masques de beauté de boue, crème et gel, et déodorants,
détergents; préparations de soins capillaires, nommément
shampoings et revitalisants capillaires, gels, crèmes, lotions et
mousses capillaires, et fixatifs capillaires en aérosol; colorants
capillaires et décolorants; suppléments nutritifs et diététiques,
nommément vitamines, jus naturels aux herbes; baumes
médicinaux, nommément crèmes, huile de massage, huile pour le
bain; boissons médicinales, nommément jus de fruits, jus de
légumes, tisane, herbes et huiles; imprimés, nommément
photographies, papeterie, cartes de collectionneurs, séries de
cartes et classeurs, et bulletins sur la santé personnelle et la
beauté; brosses à cheveux, peignes, pinceaux de maquillage,
brosses à dents, bols à cosmétiques, contenants à cosmétiques,
étuis à cosmétiques, éponges cosmétiques, distributeurs de
savon, et atomiseurs, pulvérisateurs et brûleurs de parfums.
SERVICES: Services d’envoi par la poste et services de magasin
de détail de suppléments nutritifs et diététiques, d’aliments
diététiques, de cosmétiques, de préparations de toilette et de
fragrances; services d’éducation et d’information sur la santé
personnelle et la beauté au moyen d’imprimés et d’un réseau
informatique mondial; services de club de santé, de beauté et de
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,055,057. 2000/04/20. Wacker-Werke GmbH & Co. KG,
Preußenstr, 41, 80809 München, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

PRO-ERGO 
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WARES: Power-operated vibrating and ramming tools and
machines, namely, external vibrators, internal vibrators, vibrating
rammers, pavement breakers, vibration plates, vibrating screeds
and tie tampers for use in construction of roads and buildings;
motor-driven vibrating and oscillating machines and tools, namely,
internal and external vibrators, rammers, rollers, vibratory plates,
and structural parts therefor for use in construction of roads and
buildings; motor-driven hammers, drilling machines, hammer drills
for use in construction of roads and buildings; motor-driven trash,
suction and sump pumps for clean and dirty water; power-
operated cutting tools for cutting asphalt and concrete; power-
operated joint cutting tools for cutting asphalt and concrete,
namely power saws and floor saws; concrete impeller flat pans;
electric power generators; radio frequency remote controls for
infrared remote controls for switching and controlling equipment,
namely external vibrators, internal vibrators, vibrating rammers,
pavement breakers, vibration plates, vibrating screeds, tie
tampers, motor-driven hammers, drilling machines, hammer drills
for use in construction of roads and buildings, motor-driven trash,
suction and sump pumps for clean and dirty water, power-
operated cutting tools for cutting asphalt and concrete, power-
operated joint cutting tools for cutting asphalt and concrete,
concrete impeller flat pans; frequency and voltage converters for
use in the construction industry. Priority Filing Date: November
11, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 70 720 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 11, 1999
under No. 399 70 720.0/07 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machines et outils actionnés par moteur pour
le vibrage et le damage, nommément vibrateurs externes,
vibrateurs internes, dameuses vibrantes, marteaux piqueurs,
plaques vibrantes, règles vibrantes et bourreurs de traverses pour
utilisation dans la construction de routes et de bâtiments;
machines et outils vibrants et oscillants actionnés par moteur,
nommément vibrateurs internes et externes, dameuses, rouleaux
compresseurs, plaques vibrantes, et pièces structurales connexes
pour utilisation dans la construction des routes et des bâtiments;
marteaux, foreuses, marteaux perforateurs actionnés par moteur
pour utilisation dans la construction des routes et des bâtiments;
pompes à résidus, aspirantes et de puisard actionnées par moteur
pour eau propre et souillée; outils de coupe actionnés par moteur
pour couper l’asphalte et le béton; outils à couper les joints
actionnés par moteur pour couper l’asphalte et le béton,
nommément scies mécaniques et scies sur pied; bacs plats à
palette d’agitation pour béton; génératrices; télécommandes à
radiofréquences et télécommandes à infrarouge pour équipement
de commutation et de commande, nommément vibrateurs
externes, vibrateurs internes, dameuses vibrantes, marteaux
piqueurs, plaques vibrantes, règles vibrantes, bourreurs de
traverses, marteaux, foreuses, marteaux perforateurs actionnés
par moteur pour utilisation dans la construction des routes et des
bâtiments; pompes à résidus, aspirantes et de puisard actionnées
par moteur pour eau propre et souillée; outils de coupe actionnés
par moteur pour couper l’asphalte et le béton; outils à couper les
joints actionnés par moteur pour couper l’asphalte et le béton,
bacs plats à palette d’agitation pour béton; convertisseurs de
fréquence et de tension pour utilisation dans l’industrie de la

construction. Date de priorité de production: 11 novembre 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 70 720 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 11 novembre 1999 sous le No. 399 70 720.0/07
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,055,781. 2000/04/20. 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 SPORTS THERAPY
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand-held electric massagers for use on back, legs, feet
and face; fitness monitors, namely, heart monitors, pulse rate
monitors, respiration monitors. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de massage électrique et à main
pour utilisation sur le dos, les jambes, les pieds et le visage;
moniteurs de condition physique, nommément moniteurs
cardiaques, moniteurs de pouls, moniteurs de respiration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,901. 2000/04/18. SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIÉTÉ
DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
faisant parfois affaires sous SODIAAL INTERNATIONAL, 170
BIS, BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

La marque de commerce s’agit d’une étiquette bidimensionnelle.
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L’arrière plan de la marque de commerce est rouge; le motif
d’étoile situé dans la moitié supérieure de la marque de commerce
est jaune; la partie de l’arrière-plan situé directement derrière le
mot "Tubes" est jaune; l’ombrage autour de chaque lettre du mot
"Tubes" est bleu; le mot "Tubes" est en blanc; le tube lui-même est
mauve foncé avec une bande mauve pâle au milieu; la peau de
l’individu est jaune; les cheveux de l’individu sont verts; les patins
de l’individu sont bleus; le pantalon de l’individu est bleu avec une
ligne blanche; le chandail de l’individu est orange; la
représentation des fraises est de couleur rouge, avec des feuilles
vertes; la représentation des cerises est de couleur rouge, avec
des feuilles vertes; le mot "Yoplait" est écrit en bleu foncé, sur un
fond blanc; l’ovale entourant le mot "Yoplait" est rouge et la fleur
adjacente au mot "Yoplait" comprend trois pétales rouges et trois
pétales oranges.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
"tubes", "yogourt" et "portable" et de la représentation des fraises
et cerises en dehors de la marque de commerce

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers nommément yaourts,
yaourts à boire, crème, beurre, fromage, fromage frais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises.

The trade-mark is a two-dimensional label.

The background of the trade-mark is red; the star pattern in the
upper half of the trade-mark is yellow; the part of the background
located directly behind the word "Tubes" is yellow; the shadowing
around each letter of the word "Tubes" is blue; the word "Tubes"
is in white; the tube itself is deep mauve with a light mauve stripe
in the middle; the person’s skin is yellow; the person’s hair is
green; the person’s skates are blue; the person’s pants are blue
with a white stripe; the person’s sweater is orange; the depiction
of strawberries is red, with green leaves; the depiction of cherries
is red, with green leaves; the word "Yoplait" is written in dark blue,
on a white background; the oval surrounding the word "Yoplait" is
red and the flower adjacent to the word "Yoplait" has three red
petals and three orange petals.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the terms
"tubes," "yogourt" and "portable" and the depiction of strawberries
and cherries, apart from the trade-mark.

WARES: Milk and dairy products, namely yogurts, drinkable
yogurts, cream, butter, cheese, fresh cheese. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares.

1,057,487. 2000/04/28. INTERNAP NETWORK SERVICES
CORPORATION, Two Union Square, 601 Union Street, Suite
1000, Seattle, Washington 98101-4064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

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

SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information. Priority Filing Date: November 03, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/839,619 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 05, 2000 under No.
2,383,370 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau
global sur ordinateur pour le transfert et la diffusion d’un large
éventail d’informations. Date de priorité de production: 03
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/839,619 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 septembre 2000 sous le No. 2,383,370 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,057,767. 2000/05/04. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED (a Delaware Corporation), 2000 Purchase
Street, Purchase, New York 10577-2509, 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 

DESTINATIONS MASTERCARD 
SERVICES: Financial services, namely, providing credit card,
debit card, charge card and stored value smart cards services,
cash disbursement services, and transaction authorization and
settlement services; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation; reservation services
and arranging excursions for tourists and hotel reservation
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de carte de
paiement et cartes à mémoire à valeur enregistrée, services de
sorties de fonds et services d’autorisation et de règlement de
transactions; services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations de transport; services de réservation
et organisation d’excursions pour touristes et services de
réservations d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,058,355. 2000/05/16. HENRY STRUBIN, d.b.a. PRACTICA,
309 Carlisle Road, Carlisle, ONTARIO, L0R1H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Plastic bags for disposal of dog waste and metal
dispensers for such bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l’élimination
d’excréments de chiens et distributrices en métal de ces sacs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,637. 2000/05/11. PHOENIX Laboratorium
Pharmazeutische Produktions- u. Handelsgesellschaft mbH,
Benzstr. 10, 71149 Bondorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Soaps, namely skin soaps; perfumery, essential oils for
personal use, namely skin oils, cosmetics, namely eye liner,
makeup, namely eye makeup and facial makeup; lipstick,
moisture masks, non-medicated skin regeneration cream, non-
medicated skin regeneration mask, body powder; cosmetic
products for the bath and shower, namely shower gel, non-
medicated bath salts, bath gel, hair lotion, body lotion; products for
mouth care for non-medical purposes, namely non-medicated
mouth rinse, non-medicated mouth wash and rinse, non-
medicated mouth wash and gargle; toiletries, namely personal
deodorants, antiperspirants and deodorants, for personal use;
shampoos; pharmaceuticals, namely homeopathic drugs for the
treatment of diseases and disorders in the human organism, in
particular medication for the treatment of diseases of the heart,
respiratory tract, lung, liver, kidney, blood condition,
inflammations, intestine, stomach, lymph; pharmaceutical
products and preparations adapted for medical use, namely
homeopathic ointments for diseases of the skin; homeopathic
ointments for effusions of blood and sprains; products for heath
care, namely water for the skin, skin oils; products as
supplementary food, namely vitamins, mineral nutrients; products
for mouth care for medical purposes, namely mouthwash for gum
problems, aphthous ulcers of the mouth and denture trouble as
well as inflammation of the oral mucosa. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour la peau;
parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps,
nommément huiles pour la peau, cosmétiques, nommément
ligneurs, maquillage, nommément maquillage pour les yeux et
maquillage pour le visage; rouge à lèvres, masques hydratants,
crème de régénération de la peau non médicamentée, masques
de régénération de la peau non médicamentés, poudre pour le
corps; cosmétiques pour le bain et les douches, nommément gel
pour la douche, sels de bain non médicamentés, gel pour le bain,
lotion capillaire, lotion pour le corps; produits pour les soins de la
bouche à des fins non médicales, nommément rince-bouche non
médicamenté, rince-bouche et bain de bouche non
médicamentés, rince-bouche et gargarisme non médicamentés;
articles de toilette, nommément déodorants, antisudoraux et
déodorants pour usage personnel; shampoings; produits
pharmaceutiques, nommément médicaments homéopathiques
pour le traitement de maladies et des troubles de l’organisme
humain, en particulier médicament pour le traitement des
maladies cardiaques, des voies respiratoires, des poumons, du
foie, des reins, du sang, des inflammations, de l’intestin, de
l’estomac, des lymphes; produits pharmaceutiques et
préparations adaptés à des fins médicales, nommément onguents
homéopathiques pour maladies de la peau; onguents
homéopathiques pour effusions de sang et entorses; produits
pour les soins de la santé, nommément eau pour la peau, huiles
corporelles; produits comme aliments supplémentaires,
nommément vitamines, substances minérales nutritives; produits
pour les soins de la bouche à des fins médicales, nommément
rince-bouche pour les problèmes de gencives, les ulcères
aphtheux de la bouche et les troubles des prothèses dentaires
ainsi que pour les inflammations de la muqueuse buccale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,060,093. 2000/05/23. DEBRA DEL VECCHIO, c/o Casual
Corner Group, Inc., 100 Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut
06083-1700, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

DOLCE PERLA 
WARES: Bath & beauty products, namely soaps, perfumery,
essential oils, cosmetics, namely lipstick, eye makeup, foundation
and blush, hair care preparations and lotions; illuminates, namely
candles, tapers, night lights and wicks; textiles, namely bed linens,
bed sheets, bath towels, curtains and drapes; women’s and
children’s clothing, namely sweaters, casual tops, knit tops, casual
pants, knit pants, blouses, blazers, dress pants, skirts, vests,
shorts, suits, coats, hats, belts, scarves, tights, trouser socks,
hosiery, jumpsuits, dresses, ear muffs and gloves. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté et pour le bain,
nommément savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, maquillage pour les
yeux, fond de teint et fard à joues, préparations et lotions de soins
capillaires; articles éclairants, nommément bougies, bougies
fines, veilleuses et mèches; produits en tissu, nommément literie,
draps de lit, serviettes de bain, rideaux et tentures; vêtements
pour femmes et enfants, nommément chandails, hauts sport,
hauts en tricot, pantalons sport, pantalons de tricot, chemisiers,
blazers, pantalons habillés, jupes, gilets, shorts, costumes,
manteaux, chapeaux, ceintures, foulards, collants, chaussettes
habillées, bonneterie, combinaisons-pantalons, robes, cache-
oreilles et gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,100. 2000/05/23. LANGEVELD INTERNATIONAL INC.,
725 Vassar Avenue, Lakewood, New Jersey, 08215, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Bulbs, seeds, trees, grasses, lawn/turf, seedlings,
saplings and flowers for agricultural, horticultural and forestry use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bulbes, graines, arbres, herbages, gazon/
pelouse, semis, arbrisseaux et fleurs pour agriculture, horticulture
et sylviculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,983. 2000/05/30. Andrew Byrne, 555-B 38th Avenue,
Lachine, QUÉBEC, H8T2B9 

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

MARCHANDISES: Cravates comprenant une figurine
représentant un personnage de littérature pour enfants intégrée
dans la confection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Neckties featuring a figure representing a character from
children’s literature as part of the creation. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,061,169. 2000/05/30. LES PRODUITS ADDICO INC., 88
Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9B2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

RIO 
WARES: Bottled water coolers and drinking water dispensers
having electrically-actuated heating, refrigeration, and/or filtration
apparatus and parts for the aforesaid goods. Used in CANADA
since as early as March 14, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Râfraichisseurs d’eau embouteillée et
distributeurs d’eau potable dotés de dispositifs de chauffage, de
refroidissement et de filtration électriques et pièces pour les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 14 mars 1992 en liaison avec les marchandises.

1,061,567. 2000/06/01. Tropic Networks Inc., 135 Michael
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO, K2M2E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

ETHEROPTIC 
WARES: Telecommunications and internetworking equipment,
namely, optical networking equipment, optical switching and
multiplexing equipment, namely routers, bridges, add/drop
multiplexers and demultiplexers, switches, namely, optical
switches, packet switches, ethernet switches, mpls switches,
gmpls switches; and parts, subsystems and supplies, namely,
optical amplifiers, repeaters, transmitters, receivers, transducers,
transponders, optical filters, dispersion compensators,
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polarization controllers, spectrum analyzers, optical splitters,
optical combiners, optoelectronics cards, optical interconnect
modules, power monitors for all of the foregoing; and associated
computer software for system operation, network management,
node management, shelf management, network planning, link
analysis and budgeting, network architecture modeling, network
cost modeling, network performance modeling. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements de télécommunications et
d’interréseautage, nommément équipement de réseautage de
commutation optique et équipement de multiplexage,
nommément routeurs, ponts, multiplexeurs à insertion-extraction
et démultiplexeurs, commutateurs, nommément commutateurs
optiques, commutateurs de paquets, commutateurs Ethernet,
commutateurs MPLS, commutateurs GMPLS; et pièces, sous-
systèmes et fournitures, nommément amplificateurs optiques,
répéteurs, émetteurs, récepteurs, transducteurs, transpondeurs,
filtres optiques, compensateurs de dispersion, régulateurs de
polarisation, analyseurs de spectre, répartiteurs optiques,
combinateurs optiques, cartes optoélectroniques, modules
d’interconnexion optique, contrôleurs de puissance pour tous les
appareils susmentionnés; et logiciels connexes pour l’exploitation
de systèmes, la gestion de réseaux, la gestion de noeuds, la
gestion des alvéoles, la planification de réseaus, l’analyse de liens
et la budgétisation, la modélisation de l’architecture de réseaux, la
modélisation du coût des réseaux, la modélisation de la
performance des réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,061,568. 2000/06/01. Tropic Networks Inc., 135 Michael
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO, K2M2E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

IPOPTIC 
WARES: Telecommunications and internetworking equipment,
namely, optical networking equipment, optical switching and
multiplexing equipment, namely routers, bridges, add/drop
multiplexers and demultiplexers, switches, namely, optical
switches, packet switches, ethernet switches, mpls switches,
gmpls switches; and parts, subsystems and supplies, namely,
optical amplifiers, repeaters, transmitters, receivers, transducers,
transponders, optical filters, dispersion compensators,
polarization controllers, spectrum analyzers, optical splitters,
optical combiners, optoelectronics cards, optical interconnect
modules, power monitors for all of the foregoing; and associated
computer software for system operation, network management,
node management, shelf management, network planning, link
analysis and budgeting, network architecture modeling, network
cost modeling, network performance modeling. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements de télécommunications et
d’interréseautage, nommément équipement de réseautage de
commutation optique et équipement de multiplexage,
nommément routeurs, ponts, multiplexeurs à insertion-extraction
et démultiplexeurs, commutateurs, nommément commutateurs
optiques, commutateurs de paquets, commutateurs Ethernet,
commutateurs MPLS, commutateurs GMPLS; et pièces, sous-
systèmes et fournitures, nommément amplificateurs optiques,
répéteurs, émetteurs, récepteurs, transducteurs, transpondeurs,
filtres optiques, compensateurs de dispersion, régulateurs de
polarisation, analyseurs de spectre, répartiteurs optiques,
combinateurs optiques, cartes optoélectroniques, modules
d’interconnexion optique, contrôleurs de puissance pour tous les
appareils susmentionnés; et logiciels connexes pour l’exploitation
de systèmes, la gestion de réseaux, la gestion de noeuds, la
gestion des alvéoles, la planification de réseaus, l’analyse de liens
et la budgétisation, la modélisation de l’architecture de réseaux, la
modélisation du coût des réseaux, la modélisation de la
performance des réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,061,809. 2000/06/02. Cybex Computer Products Corp., a
corporation of Alabama, 4991 Corporate Drive, Huntsville,
Alabama 35805-5906, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

EXTENDER 
WARES: Computer peripherals, namely transmitters, receivers
and cable for linking a personal computer unit to a remote
keyboard and a remote monitor. Used in CANADA since
November 21, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément émetteurs,
récepteurs et câble pour relier un ordinateur personnel à un clavier
et à un moniteur à distance. Employée au CANADA depuis 21
novembre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,062,019. 2000/06/02. WAC Outfitting Inc., 200 Sparks Avenue,
Toronto, ONTARIO, M2H2S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V3 

WAC 
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WARES: (1) Casual apparel, namely sweatshirts, vests, fleece
tops, T-shirts; clothing accessories, namely hats, belts. (2) Golf
shirts. (3) Knitted tops, namely cardigans. (4) Jackets; headbands;
blankets; pillowcases. (5) Golf accessories, namely golf head
covers and golf towels. Used in CANADA since May 01, 1988 on
wares (1); January 31, 1995 on wares (2); January 31, 1996 on
wares (3); January 31, 1998 on wares (4); January 31, 1999 on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de loisir, nommément sweat-
shirts, gilets, hauts molletonnés, tee-shirts; accessoires
vestimentaires, nommément chapeaux, ceintures. (2) Chemises
de golf. (3) Hauts en tricot, nommément cardigans. (4) Vestes;
bandeaux; couvertures; taies d’oreiller. (5) Accessoires pour le
golf, nommément capuchons pour bâtons de golf et serviettes de
golf. Employée au CANADA depuis 01 mai 1988 en liaison avec
les marchandises (1); 31 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (2); 31 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises (3); 31 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises (4); 31 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises (5).

1,062,909. 2000/06/09. ROTHBURY INTERNATIONAL INC.,
8500 Leslie Street, Suite 390, Thornhill, ONTARIO, L3T7M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

EDGE OF NIGHT 
WARES: Landscape lighting system, namely illuminated paving
stones, illuminated edging for paving stones, illuminated curbing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’éclairage paysager, nommément
pavé illuminé, lisière de pavé illuminée et trottoir illuminé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,094. 2000/06/13. Naturally Nova Scotia Health Products
Limited, P.O. Box 884, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B2Y3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

DANDE 
WARES: Human food supplements, namely herbal oil extracts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour êres humains,
nommément extraits d’huile aux herbes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,424. 2000/06/13. CapitalStream, Inc., 701 North 34th
Street, Suite 301, Seattle, Washington, 98103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL &
ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

FINANCEITNOW 
SERVICES: (1) Computer services namely, custom software
development and consulting services to facilitate online asset
purchase transactions between businesses, vendors,
manufacturers and sources of capital, including electronic
marketing program management, electronic dissemination of rate
and pricing information, and matching of lease applications with
funding sources by using funding source profile information. (2)
Custom software development services for facilitating online asset
purchase transactions between businesses, vendors,
manufacturers and sources of capital, electronic marketing
program management, electronic dissemination of rate and
pricing information, and matching of lease applications with
funding sources by using funding source profile information;
computer consultation. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on services (1). Priority Filing Date: December 13,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/868,885 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 July 23, 2002 under No.
2,598,647 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément
développement de logiciels personnalisés et services de
consultation pour faciliter les transactions d’achat de biens en
ligne entre entreprises, fournisseurs, fabricants et sources de
capitaux, y compris la gestion de programmes de
commercialisation électronique, la diffusion électronique
d’information sur les tarifs et les prix, et l’appariement des
demandes de crédit-bail et des sources de financement à l’aide
d’information sur le profil des sources de financement. (2)
Développement de logiciels personnalisés pour faciliter les
transactions d’achat de biens en ligne entre entreprises,
fournisseurs, fabricants et sources de capitaux, y compris la
gestion de programmes de commercialisation électronique, la
diffusion électronique d’information sur les tarifs et les prix, et
l’appariement des demandes de crédit-bail et des sources de
financement à l’aide d’information sur le profil des sources de
financement; consultation par ordinateur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 13 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/868,885 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 23 juillet 2002 sous
le No. 2,598,647 en liaison avec les services (2).

1,063,529. 2000/06/16. Guardian Group of Funds Ltd.,
Commerce Court West, Suite 4100, Toronto, ONTARIO, M5L1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Financial services, namely investment management
and distribution and management of mutual funds. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements et distribution et gestion de fonds mutuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,064,248. 2000/06/21. SOFAWARE TECHNOLOGIES
LIMITED, 34 Ha’Barzel Street, Tel Aviv 69710, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOFAWARE 
WARES: Computer software embedded in hardware designed to
protect and secure computer systems and networks from
unauthorized access. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels intégrés dans du matériel
informatique conçus pour protéger et sécuriser des systèmes et
des réseaux informatiques contre les intrus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,024. 2000/06/27. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ULTIMATE WEAR 
MARCHANDISES: Produits 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 : brillants et rouges à lèvres, ombres à
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard
à joues. Date de priorité de production: 11 février 2000, pays:
FRANCE, demande no: 003006912 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. 003006912 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely lip gloss and
lipstick, eye shadow, pencils, mascara, nail polish, make-up
foundation, blush. Priority Filing Date: February 11, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 003006912 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on February 11, 2000 under No. 003006912 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,122. 2000/06/27. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), a Japanese joint stock
company, 4-1 Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EPSON EDGE 
SERVICES: Rental of computers; rental of magnetic discs and
magnetic tapes carrying computer programs; computer
programming for others; research and development of new
computer programs for others; maintenance of installed computer
programs for others. Priority Filing Date: June 21, 2000, Country:
JAPAN, Application No: 2000-069171 in association with the
same kind of services. Used in JAPAN on services. Registered in
or for JAPAN on September 21, 2001 under No. 4508993 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d’ordinateurs; location de disques
magnétiques et de bandes magnétiques contenant des
programmes informatiques; programmation informatique pour des
tiers; recherche et développement de nouveaux programmes
informatiques pour des tiers; maintenance des programmes
informatiques installés pour des tiers. Date de priorité de
production: 21 juin 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-
069171 en liaison avec le même genre de services. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 21 septembre 2001 sous le No. 4508993 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,065,214. 2000/06/28. Enercon GmbH, Dreekamp 5 26605
Aurich, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

SMART PARK 
WARES: Electric plants, apparatuses and instruments for
generating energy and renewable energy, namely wind turbines,
wind energy converters, windmills, wind-diesel systems consisting
of diesel engines coupled with electricity generators connected to
a wind turbine; parts for the electric plants, apparatuses and
instruments, namely towers for wind turbines, generators,
electrical circuits, frequency converters, measurement, signal and
control instruments, namely rotor speed control, blade pitch
control, generator control, yaw control and converter control, rotor
blades for wind turbines, rotors for wind turbines, data processing
equipment, namely, microprocessors for monitoring and
controlling wind energy installations and computers, in particular
for monitoring and controlling wind turbines, computer programs,
namely, computer software used to monitor and control electrical 
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power generation, water purification and water desalination
systems; equipment and plants for water treatment, namely,
seawater desalination equipment, drinking water purification
equipment and water purification equipment. SERVICES:
Maintenance and service of electrical plants, apparatuses, and
instruments, wind turbines, towers for the wind turbines,
generators, electrical circuits, frequency converters,
measurement, signal and control instruments, rotor blades for
wind turbines, rotors for wind turbines, data processing equipment
and computers; maintenance and service of plants for water
treatment, namely seawater desalinisation plants, drinking water
purification plants and water purification plants; installation,
management, technical and organisational servicing of wind
turbines, wind turbine network systems and water treatment
plants, namely seawater desalinisation plants, drinking water
purification plants and water purification plants; consulting
services for wind turbine operators with regard to the design,
installation and operation of wind turbines; programming of data
processing software. Priority Filing Date: December 30, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 82 940.7/09 in
association with the same kind of wares and on services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on September 04, 2000 under No. 399 82 940 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Centrales, appareils et instruments
électriques pour la production d’énergie et d’énergie renouvelable,
nommément éoliennes, systèmes mixtes éoliens-diesel
comprenant des moteurs diesel accouplés à des génératrices
d’électricité raccordées à une éolienne; pièces pour les centrales,
appareils et instruments électriques, nommément pylônes pour
éoliennes, groupes électrogènes, circuits électriques,
convertisseurs de fréquence; instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle, nommément contrôle de la vitesse du
rotor, contrôle du pas des pales, contrôle du groupe électrogène,
contrôle de direction et contrôle du convertisseur, lames de rotor
pour éoliennes, rotors pour éoliennes; équipement de traitement
de données, nommément microprocesseurs pour contrôle et
commande des installations et ordinateurs d’énergie éolienne, en
particulier pour contrôle et commande d’éoliennes; programmes
informatiques, nommément logiciels utilisés pour contrôler et
commander des systèmes de production d’énergie électrique, de
purification d’eau et de désalinisation d’eau; équipement et
installations de traitement de l’eau, nommément équipement de
désalinisation d’eau de mer, équipement de purification d’eau
potable et équipement de purification d’eau. SERVICES:
Maintenance et entretien de l’équipement suivant : centrales,
appareils et instruments électriques, éoliennes, pylônes pour
éoliennes, groupes électrogènes, circuits électriques,
convertisseurs de fréquence, instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle, lames de rotor pour éoliennes, rotors
pour éoliennes; équipement de traitement de données et
ordinateurs; maintenance et entretien d’installations de traitement
de l’eau, nommément installations de désalinisation d’eau de mer,
installations de purification d’eau potable et installations de
purification d’eau; installation, gestion, entretien technique et
gestion d’éoliennes, de systèmes de réseaux d’éoliennes et
d’installations de traitement de l’eau, nommément installations de

désalinisation d’eau de mer, installations de purification d’eau
potable et installations de purification d’eau; services de
consultation pour opérateurs d’éoliennes relativement à la
conception, à l’installation et à l’exploitation d’éoliennes;
programmation de logiciels de traitement des données. Date de
priorité de production: 30 décembre 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 82 940.7/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04
septembre 2000 sous le No. 399 82 940 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.

1,065,414. 2000/07/04. Twiggy Limited, 5th Floor, Paramount
House, 162-170 Wardour Street, London W1Y 3AT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

TWIGGY 
WARES: Skin care creams and lotions; aromatherapy oil;
perfumes; perfume water; lip stick, mascara, eye liners; skin
cleaners; cosmetics for skin care; hair care preparations; toilet
water; essences for skin care; soap; toothpastes; deodorants.
Priority Filing Date: January 05, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2218548 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions de soins de la peau; huile
d’aromathérapie; parfums; eau de parfum; crayons à lèvres, fard
à cils, eye-liner; nettoyants de la peau; cosmétiques de soins de
la peau; produits capillaires; eau de toilette; essences de soins de
la peau; savon; dentifrices; déodorants. Date de priorité de
production: 05 janvier 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2218548 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,499. 2000/06/29. ALPHA CALCIT
FÜLLSTOFFGESELLSCHAFT MBH, Otto-Hahn-Strasse 9-11, D-
50997 Köln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Chemicals used in agriculture, water economy,
horticulture and forestry. (2) Natural and synthetic minerals,
namely chalk, aftertreated chalk, limestone, calcium carbonate,
especially calcite, marble, and dolomite, magnesium carbonate,
talcum, aluminum hydroxide, aluminum oxide, silicates, sericite,
and barite in the form of granules, grains, also micronized,
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upgraded, aftertreated, and ground, as pure substance and in
admixture with other minerals, the minerals mentioned above as
fillers for paper and plastics, especially for manufacturing rubber-
like, thermoplastic, and thermosetting plastic products as raw
material for manufacturing coatings, paints, lacquers, plastics,
rubber, and binders. (3) Additives retarding fire and the generation
of smoke on the basis of natural minerals. (4) Unprocessed
thermoplastic or thermosetting plastics, namely mixtures of
substances for thermoplastics or thermoset plastics and calcium
carbonates and additives such as pigments or minerals in the form
of powders or granules for manufacturing extrudate products,
especially plates, sheets, bags, sacks, and bottles. (5) Building
materials (not of metal) consisting of granulated and ground
limestone; calcium carbonate used in construction industry. Used
in GERMANY on wares (5). Registered in or for GERMANY on
August 08, 1974 under No. DT00921281 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en agriculture,
en économie de l’eau, en horticulture et en foresterie. (2) Minéraux
naturels et synthétiques, nommément craie, craie après
traitement, pierre à chaux, carbonate de calcium, principalement
calcite, marbre et dolomite, carbonate de magnésium, talc,
hydroxide d’aluminium, oxyde d’aluminium, silicates, séricite et
barite sous forme de granules, de grains, également micronisés,
améliorés, post-traités et moulus, comme substance pure et en
addition avec d’autres minéraux, les minéraux susmentionnés
servant comme filtres pour papier et matières plastiques, en
particulier pour la fabrication de produits en simili-caoutchouc,
thermoplastiques, et articles en plastique thermodurcissables
comme matériau brut pour la fabrication de revêtements, de
peintures, de laques, de matières plastiques, de caoutchouc et de
liants. (3) Additifs retardant l’incendie et la génération de fumée
sur la base de minéraux naturels. (4) Thermoplastiques ou
matières plastiques thermodurcissables non traitées, nommément
mélanges de substances pour thermoplastiques ou matières
plastiques thermoducissables et carbonates de calcium et additifs
comme des pigments ou des minéraux sous forme de poudres ou
de granules pour la fabrication de produits extrudés, en particulier
des plaques, des feuilles, des sacs de grande contenance et des
bouteilles. (5) Matériaux de construction (non métalliques)
comprenant de la pierre à chaux en granules et moulue; carbonate
de calcium utilisé dans l’industrie de la construction. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 août 1974 sous le No.
DT00921281 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4).

1,065,645. 2000/06/30. Spirits International N.V., World Trade
Center, Unit TM II 19, Willemstad, Curacao, NETHERLANDS
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

MOSKOVSKAYA 

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices; syrups
for beverages and other preparations for preparing beverages,
namely products in the nature of alcoholic cocktail mixes; alcoholic
beverages (beers not included), vodka; spirits. SERVICES:
Franchising; commercial business management. Priority Filing
Date: February 29, 2000, Country: BENELUX, Application No:
958555 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 (NETHERLANDS) on February 29, 2000 under No.
0662014 on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons de jus de fruits et jus de fruits;
sirops pour boissons et autres préparations pour la préparation de
boissons, nommément produits sous forme de mélanges à
cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées (bières non incluses),
vodka; eaux-de-vie. SERVICES: Franchisage; gestion
d’entreprises commerciales. Date de priorité de production: 29
février 2000, pays: BENELUX, demande no: 958555 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 (PAYS-BAS) le 29 février 2000 sous le No.
0662014 en liaison avec les marchandises.

1,066,429. 2000/07/07. SiteComp, Inc., 8100 Wayzata
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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 

SITECOMP 
WARES: Computer software for computation and drafting in the
fields of civil engineering, land surveying and planning.
SERVICES: (1) Training others in the use of computer software for
computation and drafting in the fields of civil engineering, land
surveying and planning. (2) Technical support services namely
troubleshooting problems arising from the use of computer
software for computation and drafting in the fields of civil
engineering, land surveying and planning. Priority Filing Date:
July 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/085,362 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02,
2002 under No. 2,587,382 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour calcul et dessin dans les
domaines du génie civil, de l’arpentage et des plans fonciers.
SERVICES: (1) Formation de tiers dans l’utilisation des logiciels
pour calcul et dessin dans les domaines du génie civil, de
l’arpentage et des plans fonciers. (2) Services de soutien
technique, nommément dépannage pour des problèmes résultant
de l’utilisation de logiciels pour le calcul et le dessin dans les
domaines du génie civil, de l’arpentage et de la planification
foncière. Date de priorité de production: 07 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/085,362 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
juillet 2002 sous le No. 2,587,382 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.

1,066,517. 2000/07/10. Human Life International, Inc., 4 Family
Life, Front Royal, Virginia, 22630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TERRANCE S. CARTER, (CARTER &
ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

HUMAN LIFE INTERNATIONAL 
The right to the exclusive use of the words HUMAN LIFE and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters, manuals, books, pictures, postcards,
prayer cards, pamphlets, catalogues, banners, posters, bumper
stickers, pre-recorded audio and video tapes. SERVICES:
Educational services, namely organizing, operating, and
conducting training sessions, conferences, workshops in the field
of health, sex education and awareness, pro-life education and
distributing educational materials, namely newsletters, manuals,
books, scholarly papers, catalogues, pamphlets and pre-recorded
audio and video tapes therewith; posting and placing messages in
an electronic format accessible over the internet; organizing and
conducting weekend parish visits by priests; charitable fundraising
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, manuels, livres, images, cartes
postales, cartes de prières, dépliants, catalogues, bannières,
affiches, autocollants pour pare-chocs, bandes audio et vidéo
préenregistrées. SERVICES: Services éducatifs, nommément
organisation, exploitation et tenue de séances de formation, de
conférences, d’ateliers dans les domaines de la santé, de
l’éducation sexuelle et de la sensibilisation sur ce sujet, de
l’éducation pro-vie, et distribution de matériel didactique,
nommément bulletins, manuels, livres, documents scientifiques,
catalogues, dépliants, et bandes sonores et vidéo préenregistrées

avec ces services; affichage et placement de messages, sous
forme électronique, accessibles sur l’Internet; organisation et
tenue de visites paroissiales en fin de semaine par des prêtres;
services de collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,066,609. 2000/07/11. PepsiCo, Inc., a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY
10577-1444, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MOUNTAIN DEW 
WARES: Computer games and related software; collectible
trading cards, card collector albums; clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts, hats, shorts; toy figures, toy vehicles, playsets for
dolls, electronic games (hand-held unit for playing), puzzles.
Priority Filing Date: June 30, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/015,141 in association with the
same kind of wares; June 30, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/015,149 in association with the
same kind of wares; June 30, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/015,152 in association with the
same kind of wares; June 30, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/015,133 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’ordinateur et logiciels connexes; cartes
de collection à échanger, albums de cartes de collection;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux, shorts; personnages jouets, véhicules-jouets,
ensembles de jeu pour poupées, jeux électroniques (appareils à
main pour jouer), casse-tête. Date de priorité de production: 30
juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
015,141 en liaison avec le même genre de marchandises; 30 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
015,149 en liaison avec le même genre de marchandises; 30 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
015,152 en liaison avec le même genre de marchandises; 30 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
015,133 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,675. 2000/07/12. The Government of the Northwest
Territories, 5102-50th Avenue, 6th Floor Scotia Centre,
Yellowknife, NT, NORTHWEST TERRITORIES, X1A2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

NORTH AMERICAN ARCTIC 
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WARES: (1) Finished leather products, namely coats, jackets,
pants, vests, shorts, skirts, hats, athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, infant footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, evening
footwear, protective footwear, bags, namely, hand bags, travel
bags, tote bags, shoulder bags, shopping bags, toiletry bags,
backpacks, attache cases and briefcases; wallets, gloves, mitts,
detachable collars for clothing, ties, belts, watch straps, book
covers, cheque book covers, agenda covers, key chains, credit
card holders, eye-glass holders and pen holders. (2) Finished fur
products, namely coats, stoles, jackets, sweaters, skirts, pants,
bikinis, vests, children’s footwear, infant footwear, outdoor winter
footwear, hats, bags, wallets, boas, scarves, gloves, mitts,
blankets, throws, bags, namely, hand bags, travel bags, tote bags,
shoulder bags, shopping bags, toiletry bags, backpacks,
detachable collars for clothing, ear muffs, key chains, eye-glass
holders, credit card holders, and pen holders. (3) Glassware,
namely beverageware, bowls, boxes, figures, vases, busts,
ornamental spheres; containers for household use namely,
laundry baskets; garbage cans; toothbrush holders; umbrella
stands; photograph storage boxes; corrugated boxes; and plastic
storage containers; glass stoppers, and desktop statuary. (4)
Printed materials and paper products, namely, ink prints,
promotional material regarding the Northwest Territories, Canada,
namely books, brochures, leaflets, pamphlets, catalogues,
certificates, post cards, maps, newsletters, press releases,
information guides, posters, greeting cards, tourist and media
information kits, stationery kits, namely, envelopes, writing paper,
pens and cards; writing pads, printed material for advertisement
and retail tags. (5) Audio visual and multimedia products, namely,
prerecorded audio and prerecorded video cassettes, prerecorded
compact discs, prerecorded CD-ROMs, prerecorded DVDs, all
relating to tourism, tourism products, economic development, and
natural resources of the Northwest Territories of Canada (not
software). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir finis, nommément
manteaux, vestes, pantalons, gilets, shorts, jupes, chapeaux,
chaussures de sport, articles chaussants pour la plage, souliers
pour enfants, souliers pour bébés, articles chaussants pour la
pluie, articles chaussants d’exercice, articles chaussants de
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants de soirée,
articles chaussants de protection; sacs, nommément sacs à main,
sacs de voyage, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à
provisions, sacs de toilette, sacs à dos, mallettes et porte-
documents; portefeuilles, gants, mitaines, cols amovibles pour
vêtements, cravates, ceintures, bracelets de montres, couvre-
livres, étuis de chéquier, couvertures d’agenda, chaînettes porte-
clés, porte-cartes de crédit, porte-lunettes et porte-stylos. (2)
Produits finis en fourrure, nommément manteaux, étoles, vestes,
chandails, jupes, pantalons, bikinis, gilets, chaussures pour
enfants, chaussures pour bébés, chaussures d’hiver de plein air,
chapeaux, sacs, portefeuilles, boas, foulards, gants, mitaines,
couvertures, jetés, sacs, nommément sacs à main, sacs de
voyage, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs
de toilette, sacs à dos, cols amovibles pour vêtements, cache-
oreilles, chaînes porte-clés, porte-lunettes, porte-cartes de crédit
et porte-plume. (3) Verrerie, nommément articles pour boissons,
bols, boîtes, personnages, vases, bustes, sphères décoratives;

contenants pour usage domestique, nommément paniers à
lessive; poubelles; porte-brosses à dents; porte-parapluies; boîtes
de rangement de photographies; caisses en carton ondulé; et
contenants de rangement en plastique; bouchons de verre et
statuettes de bureau. (4) Imprimés et articles en papier,
nommément estampes à l’encre, matériel promotionnel
concernant les Territoires du Nord-Ouest, au Canada,
nommément livres, brochures, dépliants, prospectus, catalogues,
certificats, cartes postales, cartes géographiques, bulletins,
communiqués, guides d’information, affiches, cartes de souhaits,
pochettes d’information touristique et médiatique, nécessaires de
papeterie, nommément enveloppes, papier à écrire, stylos et
cartes; blocs-correspondance, imprimés pour publicité et
étiquettes pour la vente au détail. (5) Produits audiovisuels et
multimédias, nommément cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés, DVD préenregistrés, tous ayant trait au tourisme,
aux produits touristiques, au développement économique et aux
ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest (Canada)
(pas de logiciels). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,280. 2000/07/17. EMI GROUP PLC, 4 Tenterden Street, ,
London W1A 2AY, England, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EMI 
WARES: (1) Musical sound recordings, musical visual recordings,
enhanced musical sound recordings, enhanced musical visual
recordings, interactive musical sound recordings; pre-recorded
DVDs and CD ROMs featuring music and musical entertainment.
(2) Apparatus and instruments, namely, hi-fis, video players, DVD
players, mini disc players, compact disc players, MP3 players and
cassette players for recording, reproducing and/or transmitting
sound and/or visual information or recordings; video games;
interactive computer software used to provide information relating
to music and musical entertainment and to interact with websites
featuring music and musical entertainment; publications, namely,
newsletters, reviews, magazines, catalogues, information sheets,
song books, sheet music, all being downloadable and provided
on-line from databases, from the Internet or from any other
communications network; sound an/or visual recording media,
namely, blank audio cassettes, compact discs, digital versatile
discs, super audio compact discs, mini discs, video cassettes;
virtual reality systems, namely, computer hardware and computer
software used to create an artificial environment, gloves,
earphones and goggles for use therewith; digital music
(downloadable); digital music (downloadable) provided from MP3
Internet web sites; all of the aforesaid being restricted to the music
industry. SERVICES: (1) Promotion, production and distribution
services in the field of sound and/or visual recordings and
entertainment; music publishing services; artist management;
recording studio services; administration, exploitation and
granting of rights for production of musical and/or lyrical works;
acquisition, management and exploitation of copyrights in musical
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and/or lyrical works for and on behalf of authors. (2) Musical
entertainment services, namely, live performances, concerts and
shows; information services relating to entertainment and events
provided on-line from a computer database, from the Internet or
any other communications network; provision of on-line electronic
publications (not downloadable), namely, newsletters, reviews,
magazines, catalogues, information sheets, sheet music;
provision of digital music (not downloadable); creating and
maintaining web sites for others; hosting the web sites of others;
all of the aforesaid services being restricted to the music industry.
Used in CANADA since at least as early as 1960 on wares (1);
July 16, 1993 on services (1). Priority Filing Date: May 23, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2233494 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2). Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on May 23, 2000 under No. 2233494 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique,
enregistrements visuels de musique, enregistrements sonores de
musique améliorés, enregistrements visuels de musique
améliorés, enregistrement sonores de musique interactifs; DVD et
CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et du
divertissement musical. (2) Appareils et instruments, nommément
chaînes haute fidélité, magnétoscopes, lecteurs de DVD, lecteurs
de minidisques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de MP3 et
lecteurs de cassettes pour l’enregistrement, la copie ou la
transmission d’information sonore ou visuelle ou
d’enregistrements; jeux vidéo; logiciels interactifs utilisés pour
fournir de l’information ayant trait à la musique et au
divertissement musical et pour interagir sur des sites Web
contenant de la musique et du divertissement musical;
publications, nommément bulletins, revues, magazines,
catalogues, fiches d’information, livres de chansons, feuilles de
musique, étant tous téléchargeables et offerts en ligne dans des
bases de données, sur Internet ou sur tout autre réseau de
communication; supports d’enregistrement sonore ou visuel,
nommément cassettes audio, disques compacts, disques
numériques polyvalents, disques compacts super audio,
minidisques, cassettes vidéo vierges; systèmes de réalité
virtuelle, nommément matériel informatique et logiciels utilisés
pour créer un environnement artificiel, gants, écouteurs et lunettes
de sécurité à utiliser avec ces systèmes; musique numérique
(téléchargeable); musique numérique (téléchargeable)
disponibles sur des sites Web contenant des MP3; tous les
éléments susmentionnés étant limités à l’industrie musicale.
SERVICES: (1) Services de promotion, de production et de
diffusion dans le domaine des enregistrements sonores ou visuels
et du divertissement; services de publication musicale; gérance
d’artistes; services de studio d’enregistrement; administration,
exploitation et attribution de droits pour la production de textes ou
de musique; acquisition, gestion et exploitation de droits d’auteur
pour des textes ou de la musique pour des auteurs et en leur nom.
(2) Services de divertissement musical, nommément
représentations, concerts et spectacles en direct; services
d’information ayant trait au divertissement et à des événements
offerts en ligne dans des bases de données, sur l’Internet ou sur
tout autre réseau de communication; fourniture de publications

électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément
bulletins, revues, magazines, catalogues, fiches d’information,
feuilles de musique; fourniture de musique numérique (non
téléchargeable); création et entretien de sites Web pour des tiers;
hébergement des sites Web de tiers; tous les services
susmentionnés étant limités à l’industrie musicale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les
marchandises (1); 16 juillet 1993 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 23 mai 2000, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2233494 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 23 mai 2000 sous le No. 2233494 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,067,372. 2000/07/17. Cybex Computer Products Corp., a
corporation of Alabama, 4991Corporate Drive, Huntsville,
Alabama 35805-5906, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

FROM DESKTOP TO DATA CENTER 
The right to the exclusive use of the word DESKTOP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Linking apparatus in the nature of a cable for
interconnecting personal computers with peripherals, keyboards,
video display monitors and mice; electric switches, remote control
apparatus for computers, cable splitters and telephone-activated
electric power switches. Used in CANADA since July 23, 1998 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
31, 1999 under No. 2,274,497 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de liaison sous forme d’un câble
pour interconnexion d’ordinateurs personnels avec périphériques,
claviers, moniteurs vidéo et souris; commandes électriques,
télécommandes pour ordinateurs, répartiteurs de câbles et
commandes électriques déclenchées par téléphone. Employée
au CANADA depuis 23 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 31 août 1999 sous le No. 2,274,497 en liaison
avec les marchandises.
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1,067,469. 2000/07/18. LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS
INC., 3767 Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Frozen dinners and entrees, namely, frozen meat pies,
frozen meats, frozen seafood, frozen meat patties, frozen
steakettes, frozen and refrigerated pizzas; spring water, sparkling
mineral flavoured water, household bleaches, foil wrap, prepared
mustard, vinegar, honey, single serve fruit apple sauce, canned
peaches, baking chips, shelled nuts, olives, refrigerated pasta,
mixed fruit, disposable plates, photographic film, beans, peas,
canned pineapple, table syrup, light bulbs, hot chocolate, malt
beverages, iced tea, paper napkins, baking nuts, plastic sandwich
bags, frozen meats, pre-moistened towels, marshmallows, coffee
whitener, apple sauce, skim milk powder, pancake and waffle mix,
coffee filters, flavoured soft drinks, pre-packaged break, cookies,
bathroom tissue, ice cream, roasted and ground coffee, drinks,
butter and dairy spreads, potato snacks, pre-packaged rolls,
disposable diapers, cheese slices, bacon and bacon substitutes,
vegetables, sliced luncheon meat, facial tissue, peanut butter,
jams, jellies and spreads, salad and cooking oils, Mexican food,
namely, tacos, burritos, salsa, tortillas, nachos, enchiladas; cream
cheese, flour, snack puddings, canned tomatoes, garbage bags,
sour cream, canned corn, soda crackers, cottage cheese, spices,
canned evaporated milk, frozen baked desserts, canned
mushrooms, cat litter, cat food and dog food. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Repas et plats de résistance surgelés,
nommément tartes à la viande surgelées, viandes surgelées,
fruits de mer surgelés, galettes de viande surgelées, steakettes
surgelées, pizzas surgelées et pizzas réfrigérées; eau de source,
eau minérale pétillante aromatisée, javellisants ménagers, papier
d’aluminium, moutarde préparée, vinaigre, miel, compote de
pommes aux fruits à une portion, pêches en boîtes, brisures pour
pâtisserie, noix écalées, olives, pâtes alimentaires réfrigérées,
fruits mélangés, assiettes jetables, film photographique, haricots,
petits pois, ananas en boîte, sirop de table, ampoules, chocolat
chaud, boissons de malt, thé glacé, serviettes de table en papier,
fruits à coque pour cuisson, sacs à sandwich en plastique, viandes
surgelées, serviettes humides, guimauves, colorant à café,
compote de pommes, lait écrémé en poudre, galettes et mélange
à gaufres, filtres à café, boissons gazeuses aromatisées, pain
préemballé, biscuits, papier hygiénique, crème glacée, café grillé
et café moulu, boissons, beurre et tartinades laitières, goûters de
pommes de terre, petits pains préemballés, couches jetables,
tranches de fromage, lard et substituts de lard, légumes, viande
froide tranchée, mouchoirs en papier, beurre d’arachide,
confitures, gelées et tartinades, salades et huiles de cuisine;

aliments mexicains, nommément tacos, burritos, salsa, tortillas,
nachos, enchiladas; fromage à la crème, farine, crèmes-desserts
à goûter, tomates en boîtes, sacs à ordures, crème sure, maïs en
boîtes, biscuits à la poudre levante, fromage cottage, épices, lait
évaporé en boîtes, desserts cuits surgelés, champignons en
boîtes, litière pour chats, aliments pour chats et aliments pour
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,887. 2000/07/20. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORIGINS PAIN À LA CRÈME 
The right to the exclusive use of the words PAIN À LA CRÈME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soap. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PAIN À LA CRÈME en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,068,117. 2000/07/21. Marex, Inc., Coconut Grove Bank
Building, 5th Floor, 2701 South Bayshore Drive, Coconut Grove,
Florida 33133, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

MAREX 
SERVICES: (1) Providing an on-line resource to the marine
industry in the fields of sale and purchase of boats, marine
equipment and supplies, and parts therefor via a global computer
network, marine industry trade show information and classified
employment listings, and information of interest to the marine
industry. (2) Organizing and conducting trade shows in the
boating, boating products and boating accessories fields. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on services
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
22, 1983 under No. 1,232,153 on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture d’une ressource en ligne à l’industrie
maritime dans les domaines de la vente et de l’achat de bateaux,
d’équipement et fournitures maritimes, et de pièces connexes au
moyen d’un réseau informatique mondial, information sur les
salons professionnels de l’industrie maritime et listes d’emplois, et
information d’intérêt pour l’industrie maritime. (2) Organisation et
présentation de salons professionnels dans les domaines de la
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navigation de plaisance et des produits et accessoires associés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mars 1983 sous le No.
1,232,153 en liaison avec les services (2).

1,068,225. 2000/07/25. GEMOLOGICAL INSTITUTE OF
AMERICA, INC. (Corporation of the State of California), 5345
Armada Drive, Carsbad, California 92008, 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 

GIA 
WARES: Scientific instruments and apparatus, namely
microscopes, measuring instruments, scales, refractometers,
lamps, tubes, filters, colour testing equipment, colour
comparators, ultraviolet and fluorescent testing equipment, photo-
optical instruments, spectroscopes, grading equipment, and
portable gemological instruments, namely, microscopes,
refractometers, polariscopes, spectroscopes, dichroscopes,
loupes, dial gages, lights; scientific instruments and apparatus for
examining, testing, evaluating and appraising gems, pearls and
jewellery; computer software for data carriers featuring
educational materials; pre-recorded videotapes, CD-Roms, and
audiotapes featuring educational materials (the CD-Roms are not
computer software); transmitters and reproducers of sound,
images, or data namely telephonic and digital transmitters of
information in the field of gemology, pearls, and jewellery;
jewellery, jewellery boxes, jewellery cases, pearls, gems, gem
replicas, gem boxes, gem cases, beads, pins, lapel pins, rings,
ring strands; clothing namely jackets, windbreakers, sweaters,
pants, shorts, skirts, sweat shirts, sweat pants, shirts, tee-shirts,
socks, accessories, and hats, including canvas caps and baseball
caps. Priority Filing Date: June 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/066 250 in association
with the same kind of wares; July 10, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/980 350 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils scientifiques,
nommément microscopes, instruments de mesure, balances,
réfractomètres, lampes, tubes, filtres, équipement d’essai des
couleurs, comparateurs de couleur, matériel d’essai ultraviolet et
fluorescent, instruments photo-optiques, spectroscopes,
équipement de classement, et équipement de gemmologie
portable, nommément microscopes, réfractomètres, polariscopes,
spectroscopes, dichroscopes, loupes, comparateurs à cadran,
lampes; instruments et appareils scientifiques pour l’examen, les
essais, l’évaluation, et l’expertise des gemmes, des perles et des
bijoux; logiciels pour porteurs de données ayant trait au matériel
éducatif; bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM et bandes audio
ayant trait au matériel éducatif (les CD-ROM ne sont pas des
logiciels); émetteurs et dispositifs de reproduction de son,
d’images, ou de données, nommément émetteurs téléphoniques

et numériques d’information dans le domaine de la gemmologie,
des perles et des bijoux; bijoux, coffres à bijoux, coffrets à bijoux,
perles, gemmes, reproduction de gemmes, boîtes à gemmes,
étuis à gemmes, petites perles, épingles, épingles de revers,
bagues, bagues torons; vêtements, nommément vestes,
blousons, chandails, pantalons, shorts, jupes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chemises, tee-shirts,
chaussettes, accessoires, et chapeaux, y compris casquettes en
toile et casquettes de baseball. Date de priorité de production: 07
juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
066 250 en liaison avec le même genre de marchandises; 10 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/980
350 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,320. 2000/07/21. Terion, Inc., 420 North Wickham Road,
Melbourne, Florida 32935, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Wireless communication and tracking hardware and
software, namely, sensors to determine whether an object is
connected to another object, whether the object is in motion, and
whether doors or other openings on an object have been opened
or closed, and whether they are currently open or closed; wireless
communications devices namely transmitters and receivers for
sending information from such senders to a remote monitoring
station, and remote monitoring stations for decoding information
received from such sensors, displaying it, and sending an alarm
when unauthorized movement, or opening of doors, or
disconnecting an object from another object has been carried out.
SERVICES: Wireless communication services, namely mobile
messengering services, tracking services, vehicle data monitoring
services, application service provider services. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: January 25, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/902541 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour les
communications et la surveillance sans fil, nommément, capteurs
pour déterminer si un objet est relié à un autre objet, si l’objet est
en mouvement, et si les portes ou d’autres ouvertures de l’objet
ont été ouvertes ou fermées, et si elles sont actuellement ouvertes
ou fermées; dispositifs de communication sans fil, nommément
émetteurs et récepteurs pour transmettre l’information de tels
capteurs vers une station de surveillance à distance, et stations de
surveillance à distance pour le décodage et l’affichage de
l’information reçue de tels capteurs, et le déclenchement d’un
signal d’alarme à la suite d’un mouvement non autorisé, ou
l’ouverture de portes, ou le bris du lien entre deux objets.
SERVICES: Services de communication sans fil, nommément
services de messagerie, services de surveillance, services de
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contrôle de données sur des véhicules, services de fournisseur de
services logiciels mobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 25
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
902541 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,068,337. 2000/07/24. Hoffnungszeichen Sign of Hope e.V.,
Kreuzensteinstr. 18, D-78224 Singen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The applicant claims the colour green as an essential feature of
the mark. In particular, the small case "h" on the top of the "+" sign
and the words "sign of hope" are green.

Hoffnungszeichen translates in English to "sign of hope" as
provided by the applicant.

WARES: (1) Writing instruments and materials, namely lead
pencils and ball-point pens; printed matter, namely newspapers,
magazines, books as well as printed teaching and information
materials in the form of booklets, leaflets; photographs; teaching
materials (except apparatus), namely manuals, leaflets, video and
audio tapes. (2) Dishes, namely cups, table plates, glasses; tools
and containers for household and kitchen, namely food and drink
containers. (3) Clothing, namely shirts, pullovers, t-shirts, overalls;
headgear for wear, namely caps; shoes. SERVICES: (1) Services
of a human rights organization being active in the field of charity
and human rights, namely providing an organization and
correspondence office for world-wide help, namely food supply,
organization and administration of volunteer activities, collection
and distribution of money obtained as donations; distribution of
goods for advertising purposes for others, namely printed
materials and merchandising articles namely booklets, brochures,
newsletters, pamphlets, flyers, playing cards, bookmarks,
calendars, note pads, posters, bumper stickers, stickers, decals,
lapel pins, pens, pencils, coasters, mugs, glasses, stuffed
animals, key rings, key chains, mouse pads, t-shirts, sweatshirts,
caps, tote bags; organization and consultancy services; charitable
fund raising. (2) Telecommunications, namely installing and
providing an on-line service for collecting, preparing and
transmitting news and other electronic data via public
telecommunication networks. (3) Transportation services, namely
transportation of people and goods by buses and vans and rental
of motor vehicles; packaging, storing, collecting and distributing of
charity goods, namely food, clothing, pharmaceutical and medical
goods; organizing and arranging voyages. (4) Education, namely
in the field of human rights and humanitarian help, care of
handicapped persons, chronically and physically ill persons, drug
addicted persons, war victims; educational services namely
cunducting continuing education classes and workshops in the

fields of human rights and humanitarian help; publication of books,
newspapers and magazines; services of a free-lance journalist.
(5) Medical care and health services, namely clinical services and
physician services; beauty care salons; services, namely
consultancy services in the field of veterinary medicine and
agriculture; language interpreting; hospitality services, namely
accommodation and catering of guests; language translations;
development of programs in the fields of data processing,
electronic media and the Internet; consultancy for electronic data
processing; scientific research in the field of human rights and
humanitarian help. Priority Filing Date: February 10, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 10 075.2/41 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on May 24, 2000 under
No. 300 10 075 on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur verte comme caractéristique
essentielle de la marque de commerce. En particulier, la lettre
minuscule " h " en haut du signe " + " et l’expression " sign of hope
" sont en vert.

L’équivalent anglais de hoffnungszeichen est "sign of hope" tel
que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Instruments et matériel d’écriture,
nommément crayons à mine de plomb et stylos à bille; imprimés,
nommément journaux, magazines, livres de même que matériel
didactique et d’information imprimé sous forme de livrets, de
dépliants; photographies; matériel didactique (sauf appareils),
nommément manuels, dépliants, bandes vidéo et audio. (2)
Vaisselle, nommément tasses, assiettes, verres; outils et
contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants
pour aliments et boissons. (3) Vêtements, nommément chemises,
pulls, tee-shirts, salopettes; coiffures, nommément casquettes;
souliers. SERVICES: (1) Services d’un organisme des droits de la
personne jouant un rôle actif dans le domaine de la bienfaisance
et des droits de la personne, nommément fourniture d’un
organisme et d’un bureau de correspondance pour de l’aide
internationale, nommément approvisionnement en nourriture,
organisation et administration d’activités bénévoles, collecte et
distribution des dons recueillis; distribution de marchandises aux
fins de publicité pour des tiers, nommément imprimés et
marchandises, nommément livrets, brochures, bulletins,
dépliants, prospectus, cartes à jouer, signets, calendriers, blocs-
notes, affiches, autocollants pour pare-chocs, autocollants,
décalcomanies, épingles de revers, stylos, crayons, sous-verres,
grosses tasses, lunettes, animaux rembourrés, anneaux à clés,
chaînes porte-clés, tapis de souris, tee-shirts, survêtements,
casquettes, fourre-tout; services organisationnels et de
consultation; collecte de fonds pour des oeuvres de charité. (2)
Télécommunications, nommément installation et fourniture d’un
service en ligne pour collecte, préparation et transmission
denouvelles et autres données électroniques, au moyen de
réseaux de télécommunications publics. (3) Services de transport,
nommément transport de personnes et de marchandises par
autobus et par camion et location de véhicules motorisés;
emballage, entreposage, collecte et distribution de marchandises 
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offertes à titre de dons, nommément aliments, vêtements,
marchandises pharmaceutiques et médicales; planification et
organisation de voyages. (4) Éducation, nommément dans les
domaines des droits de la personne et de l’aide humanitaire, soins
aux personnes handicapées, aux personnes atteintes d’une
maladie chronique ou physique, aux toxicomanes, aux victimes de
guerre; services éducatifs, nommément tenue de classes et
d’ateliers de formation continue dans les domaines des droits de
la personne et de l’aide humanitaire; publication de livres, de
journaux et de magazines; services de journaliste à la pige. (5)
Services de soins médicaux et de santé, nommément services
cliniques et services de médecins; salons de beauté; services,
nommément services de consultation dans les domaines de la
médecine vétérinaire et de l’agriculture; interprétation; services
d’hébergement, nommément hébergement et restauration de
clients; traduction; élaboration de programmes dans les domaines
du traitement des données, de la presse électronique et de
l’Internet; consultation en traitement des données électroniques;
recherche scientifique dans les domaines des droits de la
personne et de l’aide humanitaire. Date de priorité de production:
10 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 10 075.2/
41 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 mai 2000 sous le
No. 300 10 075 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,069,150. 2000/07/31. Canada.com New Media Inc., 3100 - 201
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAMELA HARROD, CANWEST GLOBAL COMMUICATIONS
CORP., 31ST FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L7 

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

SERVICES: The sale of sports related merchandise over the
Internet. 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: La vente sur l’Internet de marchandises reliées au
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,069,515. 2000/08/01. Monica (Ski) Kather trading as Cooler
Fooler, 3294 Columbine Crescent, Mississauga, ONTARIO,
L5N6A8 
 

WARES: Decorative slip covers for water cooler bottles; and
decorative wreath used in conjunction with slip covers.
SERVICES: Retail sale of decorative water cooler covers to
customer specifications and wholesale of water cooler covers to
distributors. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manchons décoratifs pour bouteilles de
rafraîchisseur d’eau; et couronnes décoratives utilisées de
concert avec les manchons. SERVICES: Vente au détail de
manchons décoratifs pour bouteilles de rafraîchisseur d’eau
conformément aux spécifications des clients et vente en gros de
manchons décoratifs pour bouteilles de rafraîchisseur d’eau aux
distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,069,539. 2000/08/01. EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A., Av. Andrés Bello 2687, Piso 14,
Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: (1) Electronic storage and retrieval of data and
documents in the fields of business, finance, news, weather,
sports, computing and computer software, games, entertainment,
music, theater, movies, travel, education, lifestyles, hobbies,
health, recreation, transportation, nature, self-improvement,
government affairs, home management, literature, international
affairs, shopping, local information, and topics of general interest;
promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays in electronic site
accessed through computer networks, and other media namely,
cable television, television, narrow and broadband media; retail
store services, on-line retail store services and mail order services
featuring telecommunications-related products and services
namely, prepaid long distance telephone cards, telephone calling
cards, telephones, answering machines, caller ID devices;
providing a bonus program for telecommunications users;
arranging for users to obtain discounts on goods and services
from merchants; providing interactive shopping featuring a wide
variety of goods and services via a global computer network;
providing on-line information directory services by telephone. (2)
Computer services namely, leasing or otherwise providing access
to computer databases, graphics, audiovisual information, web
pages, computer bulletin boards, computer networks and
computerized research and reference materials, in the field of
business, finance, news, weather, sports, computing and
software, games, entertainment, music, theater, movies, travel,
education, lifestyles, hobbies, computer support, health,
recreation, transportation, nature, self-improvement, government
affairs, home management, literature, international affairs,
shopping, local information, and topics of general interest;
providing an interactive database in the above-referenced fields;
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computerized shopping for goods and services via telephone and
computer terminal in the above-referenced fields; creating indexes
of information, sites and other resources available on computer
networks for others; searching and retrieving information, sites
and other resources available on computer networks. 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: (1) Stockage et extraction électroniques de données
et de documents dans le domaine des affaires, des finances, des
nouvelles, de la météo, des sports, de l’informatique et des
logiciels, des jeux, des divertissements, de la musique, du théâtre,
des films, des voyages, de l’éducation, du mode de vie, des
passe-temps, de la santé, des loisirs, du transport, de la nature,
de l’auto-perfectionnement, des affaires publiques, de l’économie
domestique, de la littérature, des affaires internationales, du
magasinage, de l’information locale et d’intérêt général; promotion
de biens et de services de tiers en plaçant de la publicité et du
matériel promotionnel sur des sites électroniques consultés au
moyen de réseaux informatiques et d’autres médias, nommément
télévision par câble, télévision, appareils à bande étroite et à large
bande; service de magasin de détail, service de magasin de détail
en ligne et services de vente par correspondance de produits et
de services liés aux télécommunications, nommément cartes
d’appels interurbains prépayés, cartes d’appels, téléphones,
répondeurs, dispositifs d’identification de l’appelant; fourniture
d’un programme de primes aux utilisateurs de services de
télécommunications; obtention de rabais sur des biens et services
auprès des marchands; fourniture de service d’achat interactif
d’une vaste gamme de biens et de services au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture de services d’annuaire en ligne
par téléphone. (2) Services informatiques, nommément fourniture
d’accès par location ou autre moyen à des bases de données
informatisées, à des graphiques, à de l’information audiovisuelle,
à des pages Web, à des babillards électroniques, à des réseaux
d’ordinateurs et à du matériel de recherche et de référence
informatisé dans le domaine des affaires, des finances, des
nouvelles, de la météo, des sports, de l’informatique et des
logiciels, des jeux, des divertissements, de la musique, du théâtre,
des films, des voyages, de l’éducation, du mode de vie, des
passe-temps, du soutien informatique, de la santé, des loisirs, des
transports, de la nature, de l’auto-perfectionnement, des affaires
publiques, de l’économie domestique, de la littérature, des affaires
internationales, du magasinage, de l’information locale et d’intérêt
général; fourniture d’une base de données interactives dans les
domaines susmentionnés; magasinage informatisé relatif aux
biens et services dans les domaines susmentionnés au moyen
d’un téléphone et d’un terminal; création d’index d’information, de
sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux
informatiques pour des tiers; recherche et récupération
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,069,884. 2000/08/04. CITICORP (A Delaware Corporation),
399 Park Avenue, New York, New York 10043, 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 

CITIEXPERT 
SERVICES: Financial services, namely, online banking services;
facilitating secured financial transactions for use in retail and
business to business environments via the Internet; information
management services for tracking and reporting expenses.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires
en ligne; facilitation de transactions financières sécurisées pour
utilisation dans les environnements de vente au détail et
interentreprises sur Internet; services de gestion d’information
pour le repérage et la déclaration des dépenses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,070,009. 2000/08/07. LABORATOIRES BIOCODEX Société
anonyme, 19, rue Barbès, 92120 MONTROUGE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ORNIDEX 
MARCHANDISES: Compléments alimentaires à usage humain à
base d’un acide aminé, nommément: l’ornithine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food supplements for human use made with an amino
acid, namely ornithine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,070,155. 2000/08/08. 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 

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

WARES: Detergent and chemical cleaning preparations, all for
use in industrial and manufacturing processes; unprocessed
artificial resins; unprocessed plastics; fixing preparations for use in
the manufacture of soaps; chemical substances for use as
auxiliaries in dyeing processes; bleach for laundry use; chemical 
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substances for use in the treatment of textile fabrics; water
softening preparations; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; sun tan preparations and sun screen preparations;
adhesive tapes and sealants for industrial use; laundry
detergents, preparations for laundry use namely, soaps for
brightening textiles, hand soaps, laundry starches, bleaches for
laundry use, deodorizing and freshening preparations for use on
clothing and textiles, sachets and sheets for perfuming fabrics;
fabric softeners, conditioners, stain removers, sachets for
perfuming drawers; laundry softeners; soaps; soaps for
brightening textiles; laundry starch; stain removers; bleaching
preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations (not for dental use); deodorizing and freshening
preparations for use on clothing and textiles; sachets and sheets
for perfuming drawers and for perfuming fabrics; pot pourris;
scented water; preparations for dishwash use, namely
dishwashing liquid, rinse agent; degreasing preparations;
preparations for cleaning windows, floors, walls, tiles, wash
basins, baths, lavatories and the like sanitary ware; non-
medicated barrier cream preparations; non-medicated toilet
preparations; Non-medicated toilet preparations namely, skin
lotions, skin moisturizers, skin cleansers, skin toners, cleaning
strips for skin, pre-moistened cosmetic towelettes, suntan,
sunscreen and sunblock lotion, toothpaste, bath beads, petroleum
jelly, pre-shave lotion, after-shave moisturizers, shaving cream
and gel, talc, body spray, bath and shower gel; preparations for
the hair, namely shampoo, conditioner, gel, mousse, hair spray,
hair styling aid, hair repair cream, hair colouring preparations;
cosmetics, namely eyeshadow, eyeliner, mascara, concealer,
blusher, foundation, lipstick, lip pencil, cosmetic kits, cotton balls
and sways for cosmetic purposes; essential oils for personal use;
perfumery; deodorants and anti-per spirants; dentifrices;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, namely
materials for dressings and pharmaceutical preparations for the
relief of insect stings and of insect bites; nutritional and dietetic
food products for use in body maintenance and weight control,
namely meal replacement and nutritional foods in powder mix,
liquid or bar form, meal replacement kits; dietetic substance for
nutritional feedings, namely vitamins and minerals; baby food,
namely juices, meats, vegetables, fruits and baby formula;
medical and surgical dressings and bandages; materials for
stopping teeth, dental wax; disinfectant cleaner, deodorizing and
freshening preparations for the air and for use with washing and
dishwashing machines; pharmaceutical preparations for the relief
of insect stings and of insect bites; herbicides; bactericides;
fungicides; pesticides; insecticides; preparations for killing vermin
and for destroying the reproductive systems of vermin and of
insects; fumigating preparations for destroying harmful organisms
in the soil; mildewcides; laundry machines; power-operated tools;
audio and video recording; electronic magazines, directories and
newsletters; insect killing apparatus; pest detectors; parts and
fittings for all the aforesaid goods; printed matter, namely point-of-
sale material, newsletters, brochures, reviews (annual or
otherwise); cardboard; books; periodicals; magazines;
newspapers; newsletters; directories; soap dispenser, soap box,
soap container, soap holder; detergent dispensing equipment
used in dishwasher; fabric conditioner dispensing unit used in
dryer; combs, sponges, brooms, brushes for house cleaning and

kitchen utensils cleaning purposes; basins, bowls; boxes,
containers, dishes, holders, all for soap; hair combs; carpet
cleaners; pot scourers; laundry utensils; containers and laundry
bags; containers and devices for holding, dispensing and
distributing detergents, bleach and other cleaning and
conditioning preparations; buckets, pails, brooms, mops, dusting
brushes, floor brushes, nail brushes, pot cleaning brushes,
scrubbing brushes; steel wool; cloths, squeegees; mops; sponges
for house cleaning purposes; washing boards; meat; fish, poultry
and game, none being live; meat extracts; canned, preserved,
dried or cooked fruits and vegetables; jellies, jams, conserves,
compotes, fruit sauces; fruit preserves and vegetable preserves;
eggs; milk and dairy products, namely ice cream, yogurt, milk
shakes, sour cream, cheese and butter; edible oils and edible fats;
coffee, tea, cocoa; decaffeinated coffee, artificial coffee; sugar;
rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals,
namely bread, buns, cakes and tarts, bread and pastry; pastas;
flavourings for cakes; flavourings for beverages; confectionery,
namely candy; sweetened and savoury pastries, namely quiches
and savoury tarts, puff pastries, mini tarts, pastries and cakes,
gateaux and fruit tarts, and ice cream desserts; biscuits; ice-
creams, water ices, frozen confectionery, frozen yoghurts; frozen
desserts; powders for ice cream; honey, treacle, corn syrups;
yeast, baking powder; salt, seasonings, mustard; vinegar; sauces
(condiments), salad dressings, mayonnaise; spices; ice; fresh
fruits and vegetables; natural plants and flowers; beers, mineral
and aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely fruit
juices, soft drinks, coffee, tea and chocolate; syrups and other
preparations for making beverages. SERVICES: Advertising and
promoting the goods of the applicant through the distribution of
collectible merchandise, newsletters and point-of-sale material;
advertising and promoting the goods of the applicant by
sponsoring sports and cultural events; advertising and promoting
the goods of the applicant through promotional contests; providing
information concerning the goods of the applicant to the public
through the establishment of a web site; market research;
business management; business administration; accounting
services, financial and insurance management services,
management consulting services, tax preparation and consulting
services, career counselling and employment services, public
relations and legal services; accounts and book-keeping services;
clerical services; domestic and business management; secretarial
services; telephone answering services; sponsorship of
entertainment, sporting and cultural activities; laundry services;
rental of tools and of apparatus, all relating to building
construction, interior decoration, painting, plumbing and to the
repair of motor cars; installations and repair services relating to
household fittings and kitchen units; cleaning of the interior and
exterior of buildings, homes, workplaces and vehicles; window
cleaning; washing, cleaning, dry cleaning, ironing of clothes and
laundry; disinfecting services; decorating services; detection,
control and extermination of pests; vermin, insects, parasites and
of birds; fumigating services; home delivery services; radio and
television broadcasting; packaging and storage of goods;
destruction and incineration, all of waste materials and articles;
education, advice and training, all in relation to food products,
home consumer products and personal care consumer products;
education, advice and training, all in relation to home care and
personal care management and welfare; organizing and
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conducting seminars, symposia and conference for educational or
advertising purposes; publication of texts; catering services;
catering services for the provision of food and drink; providing
educational services, nursing services and funding to the general
public in the fields of medical, hygiene, beauty and health care;
hairdressing services; butler services; flower information services,
flower arranging; housekeeping services; gardening services;
personal letter writing services; child minding and childcare
services; babysitting services; security consultancy services;
house and pet sitting services; home design and interior
decoration services; rental and leasing of vending machines and
of apparatus and materials for toilet, washroom, sanitary and
hygienic purposes; horticulture; installation, replacement, rental
and maintenance of plants, trees, flowers and of floral displays;
security guard services; fire fighting; advisory services relating to
all the aforesaid services; intellectual property consultancy;
copyright management; legal services; advice and assistance
relating to the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Détergent et préparations de nettoyage
chimiques, tous pour utilisation dans les procédés industriels et de
fabrication; résines artificielles non transformées; matières
plastiques non transformées; préparations de fixage pour la
fabrication de savons; substances chimiques pour utilisation
comme auxiliaries dans des procédés de teinture; agent de
blanchiment pour lessive; substances chimiques pour utilisation
dans le traitement des textiles; préparations adoucissantes pour
l’eau; préparations pour extinction des incendies; préparations de
conditionnement et de soudage; substances chimiques pour
conserver des produits alimentaires; préparations de bronzage et
produits solaires; rubans adhésifs et résines de scellement pour
usage industriel; détergents à lessive, préparations pour lessive,
nommément savons pour aviver des produits en tissu, savons à
mains, amidons pour lessive, javellisants pour lessive,
préparations de rafraîchissement et de désodorisation pour
utilisation avec des vêtements et des produits en tissu, sachets et
feuilles pour parfumer des tissus; assouplisseurs de tissus,
conditionneurs, détachants, sachets pour parfumer des tiroirs;
assouplisseurs de lessive; savons; savons pour aviver des
produits en tissu; amidon; détachants; décolorants; préparations
abrasives, de nettoyage, de polissage et pour récurer (non pour
utilisation dentaire); préparations désodorisantes et
rafraîchissantes pour utilisation avec des vêtements et des
produits en tissu; sachets et feuilles pour parfumer tiroirs et tissus;
pot pourris; eau parfumée; préparations pour lavage de vaisselle,
nommément détergent à vaisselle, agent de rinçage; préparations
de dégraissage; préparations pour le nettoyage des fenêtres, des
planchers, des murs, des carreaux, des lavabos, des bains, des
cabinets de toilette et d’accessoires sanitaires semblables;
préparations crémeuses non médicamentées; produits de toilette
non médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux,
nommément lotions pour la peau, hydratants pour la peau,
nettoyants pour la peau, tonifiants pour la peau, bandes
nettoyantes pour la peau, serviettes humides, lotion de bronzage,
écran solaire et lotion écran solaire, dentifrice, perles pour le bain,
pétrolatum, lotion avant rasage, lotions après-rasage hydratantes,

crème et gel à raser, talc, vaporisateur corporel, gel pour le bain
et la douche; préparations pour les cheveux, nommément
shampoing, revitalisants, gel, mousse, fixatif capillaire en aérosol,
aides à la coiffure, crème pour réparation des cheveux, colorants
capillaires; cosmétiques, nommément ombres à paupières,
ligneur, fard à cils, cache-cerne, fard à joues, fond de teint, rouge
à lèvres, crayon à lèvres, nécessaires de cosmétiques, boules
d’ouate et porte-coton à des fins cosmétiques; huiles essentielles
pour les soins du corps; parfumerie; déodorants et agent
antitranspiration; dentifrices; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, nommément matériaux de pansements
et préparations pharmaceutiques pour le soulagement des
morsures et piqûres d’insectes; produits alimentaires nutritionnels
et diététiques pour utilisation dans le maintien corporel et le
contrôle du poids, nommément substituts de repas et aliments
nutritionnels sous forme de mélange en poudre, de liquide ou de
barre, nécessaires de substituts de repas; substances diététiques
pour alimentation nutritionnelle, nommément vitamines et
minéraux; aliments pour bébé, nommément jus, viande, légumes,
fruits et préparation pour nourrissons; pansements et bandages
médicaux et chirurgicaux; produits d’obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectant nettoyant, préparations déodorisantes et
rafraîchissantes pour l’air et pour utilisation avec les laveuses et
les lave-vaisselle; préparations pharmaceutiques pour le
soulagement des morsures et des piqûres d’insectes; herbicides;
bactéricides; fongicides; pesticides; insecticides; préparations
pour tuer les ravageurs et pour détruire le système de
reproduction des ravageurs et des insectes; préparations de
fumigation pour détruire les organismes dangereux dans le
terreau; agent antimoisissure; machines à laver; outils
mécaniques; enregistrement audio et vidé; magazines ,
répertoires et bulletins électroniques; appareils pour tuer les
insectes; détecteurs de ravageurs; pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné; imprimés, nommément matériau de
point de vente, bulletins, brochures, revues (annuels ou autres);
carton mince; livres; périodiques; magazines; journaux; bulletins;
répertoires; distributeur de savon, boîte de savon, contenant de
savon, porte-savon; équipement de distribution de détergent
utilisé dans les laveuses à vaisselle; distributeurs de revitalisants
à tissu utilisée dans les sécheuses; peignes, éponges, balais,
brosses pour le nettoyage de la maison et ustensiles de cuisine à
des fins de nettoyage; bassines, bols; boîtes, contenants,
vaisselle, supports, tous les articles susmentionnés pour le savon;
peignes; tapis nettoyeurs; tampons récureurs; ustensiles pour
lessive; contenants et sacs à linge; contenants et dispositifs pour
le stockage et la distribution de détergents, d’agent de
blanchiment et d’autres préparations de nettoyage et de
conditionnement; seaux, balais, vadrouilles, brosses à
épousseter, brosses à planchers, brosses à ongles, brosses à
batterie de cuisine, brosses à laver; laine d’acier; chiffons,
raclettes; vadrouilles; éponges pour le nettoyage domestique;
planches à laver; viande; poisson, volaille et gibier, aucun vivant;
extraits de viande; en boîte, en conserve, fruits et légumes
déshydratés ou cuits; gelées, confitures, conserves, compotes,
compotes de fruits; conserves de fruits et conserves de légumes;
oeufs; lait et produits laitiers, nommément crème glacée, yogourt,
laits frappés, crème sure, fromage et beurre; huiles alimentaires 
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et graisses alimentaires; café, thé, cacao; café décaféiné,
succédanés de café; sucre; riz, tapioca, sagou; farine et
préparations à base de céréales, nommément pain, brioches,
gâteaux et tartelettes, pain et pâte à tarte; pâtes; arômes pour
gâteaux; arômes pour boissons; confiseries, nommément
bonbons; pâtisseries sucrées et bonnes-bouches, nommément
quiches et tartelettes, feuilletés, mini-tartelettes, pâtisseries et
gâteaux, gateaux et tartelettes aux fruits, et crème glacée
desserts; biscuits à levure chimique; crèmes glacées, glaces à
l’eau, friandises congelées, yogourts surgelés; desserts surgelés;
poudres pour crème glacée; miel, mélasse, sirops de maïs; levure,
levure chimique; sel, assaisonnements, moutarde; vinaigre;
sauces (condiments), vinaigrettes, mayonnaise; épices; glace;
fruits et légumes frais; plantes naturelles et fleurs; bières, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons gazeuses, café, thé et
chocolat; sirops et autres produits pour la préparation de
boissons. SERVICES: Publicité et promotion des marchandises
du demandeur au moyen de la distribution de marchandises à
collectionner, de bulletins et d’articles de point de vente; publicité
et promotion des marchandises du demandeur au moyen du
parrainage d’événements sportifs et culturels; publicité et
promotion des marchandises du demandeur au moyen de
concours promotionnels; fourniture d’information au public ayant
trait aux marchandises du demandeur au moyen de la création
d’un site web; études de marché; gestion des affaires;
administration des affaires; services de comptabilité, services
financiers et de gestion d’assurance, services d’experts-conseils
en gestion, préparation de déclarations d’impôt et services de
consultation, orientation professionnelle et services de placement,
relations publiques et services juridiques; services de comptes
clients et de tenue de livres; services de bureau; gestion
domestique et commerciale; services de secrétariat; répondeurs
téléphoniques automatiques; parrainage de divertissement,
d’activités sportives et culturelles; services de blanchisserie;
location d’outils et d’appareils, tous les services susmentionnés
ayant trait à la construction de bâtiments, la décoration intérieure,
la peinture, la plomberie et la réparation automobile; installations
et services de réparation ayant trait aux accessoires domestiques
et aux cuisines; nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur de
bâtiments, de maisons, de lieux de travail et de véhicules;
nettoyage de fenêtres; lavage, nettoyage, nettoyage à sec,
repassage de linges et lessive; services de désinfection; services
de décoration; détection, contrôle et extermination d’animaux
nuisibles; d’animaux indésirables, d’insectes, de ravageurs et
d’oiseaux; services de fumigation; services de livraison
domestique; diffusion radiophonique et télévisée; emballage et
entreposage de marchandises; destruction et incinération, tous en
rapport aux matériaux et articles de déchets; éducation, conseil et
formation en rapport avec des produits alimentaires, produits de
consommation domestique et produits de consommation de soins
personnels; éducation, conseil et formation, tous les services
précités en rapport avec la gestion des soins domestiques et des
soins personnels et le bien-être; organisation et tenue de
séminaires, de symposiums et de conférences à des fins
pédagogique ou publicitaires; publication de textes; services de
traiteur; services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de
boissons; fourniture de services éducatifs, services de soins
infirmiers et de financement au grand public dans le domaine

médical, de l’hygiène, de la beauté et des soins de santé; services
de coiffure; services de majordome; services d’information sur les
fleurs, compositions florales; services d’entretien ménager;
services de jardinage; services de rédaction de lettres
personnelles; services de garde d’enfants et de soins aux enfants;
services de gardiennage d’enfants; services de conseil en
sécurité; services de garde de maisons et d’animaux de
compagnie; services de conception domestique et de décoration
intérieure; location et crédit-bail de machines distributrices et
d’appareils et de matériaux pour toilettes, salles de bain, à des fins
sanitaires et hygiéniques; horticulture; installation, remplacement,
location et entretien de plantes, d’arbres, de fleurs et de
compositions florales; services de gardiens de sécurité; lutte
contre l’incendie; services consultatifs ayant trait à tous les
services précités; conseils en propriété intellectuelle; gestion des
droits d’auteur; services juridiques; conseil et assistance ayant
trait aux marchandises et services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,070,617. 2000/08/15. ATRAHAN Transformation inc., 860
Chemin des Acadiens, Yamachiche, QUÉBEC, G0X3L0 
 

Le droit à l’usage exclusif de TRAHAN et du dessin de la FEUILLE
D’ÉRABLE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Viande de porc. Employée au CANADA
depuis 05 novembre 1997 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of TRAHAN and the drawing of the
FEUILLE D’ÉRABLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pork meat. Used in CANADA since November 05, 1997
on wares.
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1,071,048. 2000/08/15. Annuity Systems, Inc., 250 Dundas
Street West, Suite 505, Toronto, ONTARIO, M5J2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 
 

WARES: Annuity risk management software. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des risques en matière de
rente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2000 en liaison avec les marchandises.

1,071,061. 2000/08/15. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall
West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399, 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 

AGROFRESH 
WARES: Chemicals for preserving freshness in vegetables, fruits,
plants and cut flowers, and to control the ripening process.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour préserver la
fraîcheur des légumes, des fruits, des plantes et des fleurs
coupées, et pour contrôler le procédé de mûrissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,188. 2000/08/15. NEXITY, société anonyme, 8, rue du
Général Foy, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

NEXITY 
SERVICES: (1) Gestion administrative d’entreprises filiales;
gestion administrative de parts sociales et d’actions détenues au
sein d’entreprises tierces; consultations et conseils pour la
direction des affaires; expertises en affaires; informations et
renseignements d’affaires; recherches et investigations pour
affaires; estimations en affaires commerciales; études et
recherches de marchés; gestion administrative de projets
immobiliers; gestion administrative de programmes immobiliers
neufs ou de réhabilitation; gérance administrative de biens
immobiliers; gérance administrative de complexes immobiliers,
d’immeubles et de résidences à usage d’habitation, de

lotissements, de logements, de locaux et d’immeubles à usage
commercial, de centres commerciaux, de locaux et d’immeubles
de bureaux, de parkings; gérance administrative de centres et de
complexes sportifs, de résidences sportives, de centres de remise
en forme, de centres et de complexes de loisirs, de résidences de
loisirs, de centres et de complexes de vacances, de résidences et
de camps de vacances, de villages de vacances, de logements
temporaires, d’hôtels, de résidences hôtelières, de chaînes
hôtelières; gérance administrative de patrimoines immobiliers
pour le compte de tiers; gestion administrative de charges
locatives; vérification de comptes; établissement de relevés de
comptes; conseils et publicité en matière immobilière dans les
journaux, via internet, la télévision, la radio, par affichage. (2)
Analyses financières et de rentabilité en vue de la prise de
participations dans tous types de sociétés; constitution et
investissement de capitaux; prises de participation dans toutes
sociétés ou entreprises créées ou à créer financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières;
consultations en matière financière; services de financement;
constitution et placement de capitaux; gestion de portefeuilles
financiers, mobiliers et immobiliers; activités d’investissement en
fonds propres; activité de capital-risque, de capital-investissement
et de capital-développement; ingénierie financière; gestion
financière de parts sociales et d’actions détenues au sein
d’entreprises tierces; évaluation (estimation) de biens immobiliers;
estimations immobilières et financières; consultations en matière
financière et immobilière; opérations et transactions financières et
immobilières; gestion financière de projets immobiliers; gestion
financière de programmes immobiliers neufs ou de réhabilitation;
gérance de biens immobiliers; gérance d’immeubles; gérance de
complexes immobiliers, d’immeubles et de résidences à usage
d’habitation, de lotissements, de logements, de locaux et
d’immeubles à usage commercial, de centres commerciaux, de
locaux et d’immeubles de bureaux, de parkings; gérance
financière de centres et de complexes sportifs, de résidences
sportives, de centres de remise en forme, de centres et de
complexes de loisirs, de résidences de loisirs, de centres et de
complexes de vacances, de résidences et de camps de vacances,
de villages de vacances, de logements temporaires, d’hôtels, de
résidences hôtelières, de chaînes hôtelières; gérance financière
de patrimoines immobiliers pour le compte de tiers; gestion
financière de charges locatives; syndic de copropriété; courtage
en biens immobiliers; agences de logement (propriétés
immobilières); agences immobilières; établissement de baux;
recouvrement de loyers; services de cautions (garanties);
affermage de biens immobiliers; courtage et location de terrains,
d’immeubles, de logements, d’appartements, de studios, de
studettes, de pavillons, de villas, de bungalows, de fonds de
commerce, de locaux commerciaux, de bureaux, de parkings;
parrainage et mécénat financiers. (3) Services de construction
immobilière; construction et entretien d’édifices, de bâtiments;
construction et entretien de complexes immobiliers, d’immeubles
et de résidences à usage d’habitation, de lotissements, de
logements, de locaux et d’immeubles à usage commercial, de
centres commerciaux, de locaux et d’immeubles de bureaux, de
parkings; construction et entretien d’appartements, de studio, de
studettes, de pavillons, de villas, de bungalows; construction et 
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entretien de centres et de complexes sportifs, de résidences
sportives, de centres de remise en forme, de centres et de
complexes de loisirs, de résidences de loisirs, de centres et de
complexes de vacances, de résidences et de camps de vacances,
de logements temporaires, d’hôtels, de résidences hôtelières, de
chaînes hôtelières; démolition et réhabilitation (réparation,
aménagement) de constructions; supervision (direction) de
travaux de démolition, de réhabilitation, de construction
immobilières; maîtrise d’oeuvre et maîtrise d’ouvrage de
programmes de réhabilitation et de construction immobilières;
informations en matière de réhabilitation et de construction
immobilières; travaux de construction en vue de l’aménagement
de terrains (voirie, égouts, adductions); installation de
canalisations d’eau; construction de routes. (4) Agences de
tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions);
organisation de voyages, de croisières, d’excursions, de séjours
touristiques, sportifs, culturels et/ou linguistiques;
accompagnement de voyageurs; visites touristiques et/ou
culturelles; réservations pour les voyages; réservations de places
de voyage; informations et conseils en matière de voyages;
location de véhicules; location d’automobiles, d’autocaravanes,
de caravanes, d’autocars, de minibus, de motocycles, de
motocyclettes, de vélomoteurs, de bicyclettes, de bateaux, de
chevaux; services de transport de personnes et de bagages par
terre, air et mer; courtage de transport; informations et conseils en
matière de transports; réservations pour le transport; services
d’aide et d’assistance aux personnes victimes d’accident ou de
maladie en France ou à l’étranger (services de transport, de
rapatriement); services de loisirs et de divertissements;
informations et conseils en matière de loisirs et de
divertissements; informations et conseils en matière d’éducation
et d’enseignement; organisation d’activités sportives et
culturelles; services d’exploitation de centres et de complexes
sportifs, de centres de remise en forme, d’installations sportives,
de parcours de golf, de courts de tennis, de stades, de piscines,
de centres et de complexes de loisirs; location d’équipements
pour les sports (à l’exception des véhicules); enseignement de la
gymnastique, de la danse; clubs de santé (mise en forme
physique); camps (stages), de perfectionnement sportif; services
de camps de vacances (divertissement); organisation de
compétitions sportives; jardins et parcs d’attractions; organisation
de spectacles, de représentations théâtrales, de bals; services de
discothèques; exploitation de salles de cinéma, de salles de jeux;
services de clubs (divertissement ou éducation); réservation de
places de spectacles. (5) Services d’hébergement temporaire;
location de logements temporaires (meublés ou non); pensions;
services hôteliers; services de motels; services de camps et de
villages de vacances (hébergement); maisons de vacances;
maisons de repos et de convalescence; maisons de retraite pour
personnes âgées; services de réservation de logements
temporaires, nommément: de pensions, d’hôtels, de motels, de
maisons de vacances; agences de logement (hôtels, pensions);
exploitation de terrains de camping; location de tentes; bains
turcs; services de massage; saunas; salons de beauté; services
de manucure; salons de coiffure; services de bars; services de
restauration; restaurants à service rapide et permanent (snack-
bars); cafés-restaurants; cafétérias; restaurants libre-service;
gestion de lieux et de salles d’expositions; location de salles de
réunion; architecture; planification en matière d’urbanisme; études

de projets techniques et expertises dans le domaine de la
construction et de l’immobilier; conseils et établissement de plans
pour la construction, nommément: pour la construction de
complexes immobiliers, d’immeubles et de résidences à usage
d’habitation, de lotissements, de logements, d’habitats, de locaux
et d’immeubles à usage commercial, de centres commerciaux, de
locaux et d’immeubles de bureaux, de parkings, de centres et de
complexes sportifs, de résidences sportives, de centres de remise
en forme, de centres et de complexes de loisirs, de résidences de
loisirs, de centres et de complexes de vacances, de résidences et
de camps de vacances, de villages de vacances, de logements
temporaires, d’hôtels, de résidences et de chaînes hôtelières;
travaux d’étude et de conception de complexes immobiliers,
d’immeubles et de résidences à usage d’habitation, de
lotissements, de logements, d’habitats, de locaux et d’immeubles
à usage commercial, de centres commerciaux, de locaux et
d’immeubles de bureaux, de parkings, de centres et de complexes
sportifs, de résidences sportives, de centres de remise en forme,
de centres et de complexes de loisirs, de résidences de loisirs, de
centres et de complexes de vacances, de résidences et de camps
de vacances, de villages de vacances, de logements temporaires,
d’hôtels, de résidences et de chaînes hôtelières. Date de priorité
de production: 16 février 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3
007 815 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 16 février 2000 sous le No. 00 3 007 815 en liaison
avec les services.

SERVICES: (1) Administrative management of subsidiaries;
administrative management of partnership shares and shares in
other businesses; consultations and advice on the conduct of
business; business expertise; business information; research and
investigation for business; business estimates; market studies and
research; administrative management of real estate projects;
administrative management of new and restorative real estate
programs; administrative management of real estate;
administrative management of real estate complexes, buildings
and homes, subdivisions, housing, space and buildings for
commercial use, shopping centres, space and buildings for
offices, parking lots; administrative management of centres and
complexes for sports, sports residences, fitness centres, centres
and complexes for recreation, recreation residences, centres and
complexes for vacation, residences and camps for vacation,
vacation villages, temporary housing, hotels, residential hotels,
hotel chains; administrative management of built heritage for third
parties; administrative management of building occupancy
expenses; account verification; preparation of statements of
account; consulting and advertising related to real estate in
newspapers, via the Internet, on television and radio, by posting.
(2) Financial and profitability analysis with a view to the acquisition
of interest in all types of corporations; capital build-up and
investment; acquisition of interest in existing or future financial,
commercial, industrial, securities or real estate corporations or
businesses; financial consulting; financing services; build-up and
investment of capital; management of financial, securities and real
estate portfolios; equity investment; venture capital, investment
capital and development capital activity; financial engineering;
financial management of partnership shares and shares in other
businesses; real estate evaluations (estimates); real estate
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estimates and financial estimates; financial and real estate
consulting; financial and real estate operations and transactions;
financial management of real estate projects; financial
management of new and restorative real estate programs; real
property management; building management; management of
real estate complexes, buildings and homes, subdivisions,
housing, space and buildings for commercial use, shopping
centres, space and buildings for offices, parking lots; financial
management of centres and complexes for sports, sports
residences, fitness centres, centres and complexes for recreation,
recreation residences, centres and complexes for vacation,
residences and camps for vacation, vacation villages, temporary
housing, hotels, residential hotels, hotel chains; financial
management of built heritage for third parties; financial
management of building occupancy expenses; managing agent;
real estate brokerage; housing agencies (real estate property);
real estate agencies; preparation of leases; rent collection;
security services (guaranties); leasing of real property; brokerage
and leasing of land, buildings, housing, apartments, studios, small
studios, small detached dwellings, villas, bungalows, businesses,
commercial space, offices, parking lots; financial sponsorship and
patronage. (3) Real estate construction; construction and
maintenance of buildings, structures; construction and
maintenance of real estate complexes, buildings and homes,
subdivisions, housing, space and buildings for commercial use,
shopping centres, space and buildings for offices, parking
facilities; construction and maintenance of apartments, studios,
small studios, small detached dwellings, villas, bungalows;
construction and maintenance of centres and complexes for
sports, sports residences, fitness centres, centres and complexes
for recreation, recreation residences, centres and complexes for
vacation, residences and camps for vacation, temporary housing,
hotels, residential hotels, hotel chains; demolition and restoration
(repairs, development) of structures; supervision (management)
of real estate demolition, restoration, and construction projects;
contractorship and technical supervision of real estate restoration
and construction programs; information in the field of real estate
restoration and construction; construction projects with a view to
land development (road network, sewers, collecting systems);
installation of water lines; road construction. (4) Tourism agencies
(except reservations at hotels, board); organization of trips,
cruises, tours, travel for tourism, sports, cultural and/or linguistic
purposes; travel companions; tourism and/or cultural visits; travel
reservations; booking of seats for travel; information and advice in
the field of travel; hiring of vehicles; hiring of cars, motorhomes,
trailers, motor coaches, minibuses, motorcycles, motor bicycles,
bicycles, boats, horses; transportation of people and baggage by
ground, air and sea; transport brokerage; information and advice
in the field of transport; transport reservations; help and
assistance for victims of accidents or illness in France or abroad
(transportation, repatriation); recreation and entertainment
services; information and advice in the field of recreation and
entertainment; information and advice in the field of education and
teaching; organization of sporting and cultural activities; services
for the operation of centres and complexes for sports, fitness
centres, sports facilities, golf courses, tennis courts, stadiums,
pools, recreation centres and complexes; leasing of equipment for
sports (except vehicles); teaching gymnastics, dance; health clubs
(fitness); sports training camps (courses); vacation camps

(entertainment); organizing sports competitions; amusement
parks; organizing attractions, theatre performances, balls; disco
services; operation of movie theatres, game rooms; club services
(entertainment or education); reservation of seats for attractions.
(5) Temporary accommodation services; hiring of temporary
housing (furnished and unfurnished); boarding houses; hotel
services; motel services; camps and villages for vacation
purposes (accommodations); vacation homes; rest homes and
nursing homes; retirement homes for the elderly; booking of
temporary accommodations, namely boarding houses, hotels,
motels, vacation homes; housing agencies (hotels, boarding
houses); operation of campgrounds; tent rentals; Turkish baths;
massages; saunas; beauty salons; manicures; hair salons; bar
services; restaurant services; fast-food service and full-service
restaurants (snack bars); cafés-restaurants; cafeterias; self-serve
restaurants; management of facilities and exhibition rooms; hiring
of meeting rooms; architecture; urban planning; technical project
studies and expertise in the field of construction and real estate;
advice and preparation of construction plans, namely for the
construction of real estate complexes, buildings and homes,
subdivisions, housing, dwellings, space and buildings for
commercial use, shopping centres, space and buildings for
offices, parking facilities, centres and complexes for sports, sports
residences, fitness centres, centres and complexes for recreation,
recreation residences, centres and complexes for vacation,
residences and camps for vacation, vacation villages, temporary
housing, hotels, residences, hotel chains; projects for the study
and design of real estate complexes, buildings and homes,
subdivisions, housing, dwellings, space and buildings for
commercial use, shopping centres, space and buildings for
offices, parking facilities, centres and complexes for sports, sports
residences, fitness centres, centres and complexes for recreation,
recreation residences, centres and complexes for vacation,
residences and camps for vacation, vacation villages, temporary
housing, hotels, residences, hotel chains. Priority Filing Date:
February 16, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 007
815 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on February
16, 2000 under No. 00 3 007 815 on services.

1,071,208. 2000/08/15. EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A., Av. Andrés Bello 2687, Piso 14,
Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
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The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) Electronic storage and retrieval of data and
documents in the fields of business, finance, news, weather,
sports, computing and computer software, games, entertainment,
music, theater, movies, travel, education, lifestyles, hobbies,
health, recreation, transportation, nature, self-improvement,
government affairs, home management, literature, international
affairs, shopping, local information, and topics of general interest;
promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays in electronic site
accessed through computer networks, and other media namely,
cable television, television, narrow and broadband media; retail
store services, on-line retail store services and mail order services
featuring telecommunications-related products and services
namely, prepaid long distance telephone cards, telephone calling
cards, telephones, answering machines, caller ID devices;
providing a bonus program for telecommunications users;
arranging for users to obtain discounts on goods and services
from merchants; providing interactive shopping featuring a wide
variety of goods and services via a global computer network;
providing on-line information directory services by telephone. (2)
Telecommunication services namely, local, long distance and
international voice, text, facsimile, video, image, data and wireless
transmission via satellite, terrestrial and undersea communication
links; providing multiple user access to a global computer network;
telephone transmission of data, images and documents via
computer information network; electronic storage and retrieval of
data and documents; electronic mail services; computer bulletin
board services, chat services whether voice, text, video or other
media; instant electronic messaging services; personal
communications services namely, call forwarding services, call
management services, call sequencing services and voice-mail
and voice messaging services; audio and video teleconferencing
services; electronic hosting services to provide
telecommunications connections for transactions on global
computer networks; Asynchronous Transfer Mode (ATM)
services; electronic transmission via telephone and the Internet of
data to computer terminals from a computerized database
network; frame relay telecommunications services, namely frame
relay connectivity services for data transfer; virtual network
telecommunications services, namely private network
communications services on the public Internet; integrated
services digital network telecommunications services, namely
providing voice telecommunications and integrated digital network
telecommunications services over the Internet; simultaneous, bi-
directional interactive transmissions of voice, audio, video, data,
text, facsimile, multimedia services and information; fractionalized
digital T1 switched voice telephone services; telephony and
integrated services over the Internet, namely communication via
the Internet using any Internet enabled media. (3) Computer
services namely, leasing or otherwise providing access to
computer databases, graphics, audiovisual information, web
pages, computer bulletin boards, computer networks and
computerized research and reference materials, in the field of
business, finance, news, weather, sports, computing and
software, games, entertainment, music, theater, movies, travel,
education, lifestyles, hobbies, computer support, health,

recreation, transportation, nature, self-improvement, government
affairs, home management, literature, international affairs,
shopping, local information, and topics of general interest;
providing an interactive database in the above-referenced fields;
computerized shopping for goods and services via telephone and
computer terminal in the above-referenced fields; creating indexes
of information, sites and other resources available on computer
networks for others; searching and retrieving information, sites
and other resources available on computer networks. 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: (1) Stockage et extraction électroniques de données
et de documents dans le domaine des affaires, des finances, des
nouvelles, de la météo, des sports, de l’informatique et des
logiciels, des jeux, des divertissements, de la musique, du théâtre,
des films, des voyages, de l’éducation, du mode de vie, des
passe-temps, de la santé, des loisirs, des transports, de la nature,
de l’auto-perfectionnement, des affaires publiques, de l’économie
domestique, de la littérature, des affaires internationales, du
magasinage, de l’information locale et sur des sujets d’intérêt
général; promotion des biens et des services de tiers en plaçant
de la publicité et du matériel promotionnel sur des sites
électroniques consultés au moyen de réseaux informatiques et
autres médias, nommément télévision par câble, télévision,
médias à bande étroite et à large bande; services de magasin de
détail, services de magasin de détail en ligne et services de vente
par correspondance de produits et de services liés aux
télécommunications, nommément cartes d’appels interurbains
prépayés, cartes d’appels, téléphones, répondeurs, dispositifs
d’identification de l’appelant; fourniture d’un programme de primes
aux utilisateurs de services de télécommunications; obtention de
rabais sur des biens et services auprès des marchands; fourniture
de service d’achat interactif d’une vaste gamme de biens et de
services au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture
de services d’annuaire en ligne par téléphone. (2) Services de
télécommunications locaux, interurbains et internationaux,
nommément transmission de la voix, de texte, de télécopie, de
vidéo, d’images, de données et communications sans fil au moyen
de liaisons de télécommunications par satellite, de Terre et sous-
marines; fourniture d’accès multiple à un réseau informatique
mondial; transmission de données, d’images et de documents au
moyen d’un réseau de télématique; stockage et extraction
électroniques de données et de documents; services de courrier
électronique; services de babillard électronique, services
électroniques d’échange vocal, textuel, vidéo ou au moyen
d’autres supports; services de messagerie électronique
instantanée; services de communications personnelles,
nommément services de réacheminement d’appels, services de
gestion d’appels téléphoniques, services de séquencement
d’appels, messagerie vocale et services de messagerie vocale;
services de téléconférence audio et vidéo; services
d’hébergement électronique pour fournir des liaisons de
télécommunications sur des réseaux informatiques mondiaux;
services en mode de transfert asynchrone (ATM); transmission
électronique, par téléphone et par Internet, de données provenant
d’un réseau de bases de données informatiques à des terminaux 
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informatiques; services de télécommunications de relais de trame,
nommément services de connexion par relais de trame pour le
transfert de données; services de télécommunication par réseau
virtuel, nommément services de communications entre réseaux
privés sur le réseau public Internet; services de
télécommunications par réseau numérique intégré sur Internet,
nommément fourniture de services de transmission de la voix et
services de télécommunications par réseau numérique intégré sur
Internet; transmission bidirectionnelle simultanée interactive de la
voix, de signaux audio, de signaux vidéo, de données, de texte, de
télécopies, de services multimédias et d’information; services
téléphoniques sur circuit numérique commuté T1 fractionné;
téléphonie et services intégrés sur Internet, nommément
communications par Internet avec tout appareil doté d’un accès
Internet. (3) Services informatiques, nommément fourniture
d’accès par location ou autre moyen à des bases de données
informatisées, à des graphiques, à de l’information audiovisuelle,
à des pages Web, à des babillards électroniques, à des réseaux
d’ordinateurs et à du matériel de recherche et de référence
informatisé dans le domaine des affaires, des finances, des
nouvelles, de la météo, des sports, de l’informatique et des
logiciels, des jeux, des divertissements, de la musique, du théâtre,
des films, des voyages, de l’éducation, du mode de vie, des
passe-temps, du soutien informatique, de la santé, des loisirs, des
transports, de la nature, de l’auto-perfectionnement, des affaires
publiques, de l’économie domestique, de la littérature, des affaires
internationales, du magasinage, de l’information locale et d’intérêt
général; fourniture d’une base de données interactives dans les
domaines susmentionnés; magasinage informatisé relatif aux
biens et services dans les domaines susmentionnés au moyen
d’un téléphone et d’un terminal; création d’index d’information, de
sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux
informatiques pour des tiers; recherche et récupération
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,071,288. 2000/08/16. DR. WILLIAM P. SAWYER, 11714 U.S.
Route 42, Cincinnati, Ohio 45241, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: (1) Liquid soap; bar soap; anti-bacterial hand gel;
premoistened antiseptic towlettes; paper towels and facial tissues.
(2) Comic books, coloring books, and information paper hands-
outs, printed brochures, and educational texts for use as primary
school educational tools on the subject of the importance of proper
hand washing techniques to prevent transmission of
communicable disease. SERVICES: Educational services,

namely, providing lectures on proper hand-washing techniques to
prevent transmission of communicable diseases. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2001 under No.
2,424,674 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Savon liquide; savon en barres; gel à
mains antibactérien; serviettes antiseptiques humides; essuie-tout
et papiers-mouchoirs. (2) Illustrés, livres à colorier, et documents
d’information, brochures imprimées, et textes éducatifs pour
utilisation comme outils éducatifs d’école primaire, portant sur le
sujet de l’importance des techniques de lavage des mains pour
prévenir la transmission des maladies transmissibles.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture d’exposés
sur les techniques de lavage des mains pour prévenir la
transmission des maladies transmissibles. 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. 2,424,674 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,071,522. 2000/08/17. Hayashi International Enterprise Ltd., 603
- 1055 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6H1E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

EBI TEN 
As provided by the applicant: EBI TEN is a Japanese shrimp dish.
EBI means "shrimp" in Japanese. TEN is a diminutive of "ten-don",
which is "tempura" in Japanese.

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

Tel que fourni par le requérant : EBI TEN est un plat aux crevettes
japonais. EBI signifie crevettes en japonais. TEN est une
abréviation de ten-don , qui signifie tempura en japonais.

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

1,071,523. 2000/08/17. Hayashi International Enterprise Ltd., 603
- 1055 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6H1E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

EBT EBI TEN 
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As provided by the applicant: EBI TEN is a Japanese shrimp dish.
EBI means "shrimp" in Japanese. TEN is a diminutive of "ten-don",
which is "tempura" in Japanese.

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

Tel que fourni par le requérant : EBI TEN est un plat aux crevettes
japonais. EBI signifie crevettes en japonais. TEN est une
abréviation de ten-don , qui signifie tempura en japonais.

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

1,071,628. 2000/08/18. Tecmo, Ltd., 4-1-34, Kudan-Kita,
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 

MONSTER RANCHER 
WARES: (1) Stickers; albums, namely, albums for use with trading
cards; trading cards; magnets; photo laminate pocket mirrors;
calendars; wall scrolls; posters; playing cards; clip-on’s, namely,
clip-boards; banners; flags; door signs; body decals; photo cards;
sticker sheets; paper diaries; journals; address books; letter sets;
temporary tattoos; pencil cases; (2) Lunch boxes; wallets; purses;
cell phone cases; school bags; backpacks; tote bags; gym bags;
waist packs; children’s luggage; kiddie bags, namely, backpacks
for children; (3) T-shirts; sweatshirts; knit shirts; shorts; pants;
jogging shirts and pants; costumes; caps; hats; handwear; gloves;
tank-tops; long sleeve t-shirts; boxers; nightshirts; sleepwear;
pajamas; nightgowns; house robes; underwear; boxer shorts;
washclothes; dinnerware; (4) Walkie-talkies; dolls; toys, figures,
namely, toy action figures; powered and non-powered vehicles,
namely, toy vehicles; return tops; sculpture kits; role playing toys;
puzzles; vehicles and model kits, namely, toy model hobby kits;
skate boards; snowboards and surfboards; hand puppets;
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Autocollants; albums, nommément albums
pour utilisation avec des cartes de collection; cartes de collection;
aimants; miroirs de poche avec photo laminée; calendriers;
affiches murales en toile; affiches; cartes à jouer; dispositifs à
pince, nommément planchettes à pince; bannières; drapeaux;
affiches de porte; décalcomanies pour le corps; cartes photos;
feuilles d’autocollants; agendas en papier; journaux intimes;
carnets d’adresses; ensembles de lettres; tatouages temporaires;
étuis à crayons. (2) Boîtes à lunch; portefeuilles; bourses; étuis à
téléphone cellulaire; sacs d’école; sacs à dos; fourre-tout; sacs de
sport; sacoches de ceinture; bagages d’enfants; sacs de jeunes,
nommément sacs à dos pour enfants. (3) Tee-shirts;
survêtements; chemises en tricot; culottes courtes; pantalons;
maillots et pantalons de jogging; costumes; casquettes;
chapeaux; articles d’habillement pour les mains; gants;
débardeurs; tee-shirts à manches longues; caleçons boxeur;
chemises de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; robes de nuit;
peignoirs; sous-vêtements; caleçons boxeur; débarbouillettes;
articles de table. (4) Radiotéléphones portatifs; poupées; jouets,
personnages, nommément figurines articulées; véhicules à

moteur et sans moteur, nommément véhicules-jouets; yo-yo;
nécessaires à sculpture; jouets de jeux de rôle; casse-tête;
véhicules et maquettes à assembler, nommément nécessaires de
bricolage de maquettes; planches à roulettes; planches à neige et
planches de surf; marionnettes à gaine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,090. 2000/08/22. SinusPharma, Inc., 1013 Mark Avenue,
Carpinteria, California 93013, 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 

SINUSPHARMACY 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, prescription and
non-prescription drugs in a carrier for topical application by
aerosol to sinus tissue and nebulizer for aerosolization of the
pharmaceutical preparations and for delivery of the aerosol
droplets through nasal passages to sinus tissue. Priority Filing
Date: February 22, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/924,862 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
prescription et médicaments en vente libre dans un support pour
application topique par aérosol aux tissus des sinus et
nébulisateur pour la pulvérisation en aérosol de préparations
pharmaceutiques et pour la livraison de gouttes en aérosol
deepuis les passages nasaux jusqu’aux tissus des sinus. Date de
priorité de production: 22 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/924,862 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,072,508. 2000/08/25. WWF - WORLD WIDE FUND FOR
NATURE (FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND), Avenue du
Mont-Blanc, CH-1196 Gland, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LIVING PLANET 
WARES: Paper, namely, printing paper and packaging paper;
photographs; stationery, namely, writing paper and envelopes;
educational material, namely, books, pamphlets and newsletters;
pre-recorded audio-visual tapes, pre-recorded audio tapes; pre-
recorded CD-ROM’s and DVD’s; computer software for use in
relation to information regarding the conservation of nature and
the environment; printed periodical publications, namely,
newspapers, newsletters, books and magazines; clothing,
namely, t-shirts; footwear, namely, shoes; headgear, namely,
caps. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papier, nommément papier à imprimer et
papier d’emballage; photographies; papeterie, nommément
papier à écrire et enveloppes; documents pédagogiques,
nommément livres, brochures et bulletins; bandes audiovisuelles
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées; CD-ROM et
DVD préenregistrés; logiciels pour utilisation en rapport avec
l’information concernant la conservation de la nature et
l’environnement; publications périodiques imprimées,
nommément journaux, bulletins, livres et magazines; vêtements,
nommément tee-shirts; articles chaussants, nommément
chaussures; coiffures, nommément casquettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,083. 2000/08/30. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL ,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Internet portal services, telecommunications
services, namely, operating on-line market places for sellers of
goods and services, electronic supply chain management,
customer services relating to computer networks and information
to be shared, exchanged or retrieved in the field of commerce,
management of message routing through a grid or network,
compiling and advertising for others of products, services and
business information in electronic directories. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de portail Internet, services de
télécommunications, nommément exploitation de marchés en
ligne pour les fournisseurs de biens et de services, gestion
électronique du processus d’approvisionnement, services à la
clientèle ayant trait aux réseaux informatiques et à l’information à
partager, à échanger ou à extraire dans le domaine du commerce,
de la gestion de l’acheminement des messages au moyen d’une
grille ou d’un réseau, compilation et publicité relatives à des
produits, à des services et à des renseignements commerciaux de
tiers dans des répertoires électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,073,084. 2000/08/30. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL ,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Internet portal services, telecommunications
services, namely, operating on-line market places for sellers of
goods and services, electronic supply chain management,
customer services relating to computer networks and information
to be shared, exchanged or retrieved in the field of commerce,
management of message routing through a grid or network,
compiling and advertising for others of products, services and
business information in electronic directories. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de portail Internet, services de
télécommunications, nommément exploitation de marchés en
ligne pour les fournisseurs de biens et de services, gestion
électronique du processus d’approvisionnement, services à la
clientèle ayant trait aux réseaux informatiques et à l’information à
partager, à échanger ou à extraire dans le domaine du commerce,
de la gestion de l’acheminement des messages au moyen d’une
grille ou d’un réseau, compilation et publicité relatives à des
produits, des services et des renseignements commerciaux de
tiers dans des répertoires électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,073,101. 2000/08/31. LEGERO Schuhfabrik Gesellschaft
m.b.H., Parkring 5, 8083 St. Stefan im Rosental, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

TRIOLINO 
WARES: Shoes, boots, sandals, slippers, shoe-sacks, shoe bags,
belts, handbags, sport bags, t-shirts, sweatshirts, polo shirts,
skirts, baseball caps, sports balls, soccer balls, footballs,
baseballs, volleyballs, and basketballs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
sacs à chaussures, ceintures, sacs à main, sacs de sport, tee-
shirts, sweat-shirts, polos, jupes, casquettes de baseball, ballons
de sport, ballons de soccer, ballons de football, balles de baseball,
ballons de volley et ballons de basket. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,966. 2000/09/11. Daniel Stewart, 41 Norval-Jones, Aylmer,
QUÉBEC, J9H7C9 

MUTAGENE 
MARCHANDISES: CD et cassettes vierges; cédés, dvd’s et
cassettes et fichier audio, fichier son, fichier sonore (MP-3),
nommément enregistrements musicaux et vidéos préenregistrés
contenant de la musique, des extraits vidéos, de l’information et
de la publicité bénéficiant à des tiers, concernant un groupe
musical; t-shirts; programme de spectacle; posters; casquettes; 
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tasses; vêtements nommément blousons, gilets; brochures;
articles de souvenirs nommément calendriers, broches, plumes,
signets, photos, encadrements, drapeaux, mouchoirs, décalques.
SERVICES: Spectacles nommément représentation musicale,
privée ou publique, reliée aux arts de la scène; sessions
d’enregistrement nommément sessions d’enregistrement de
musique; festival nommément manifestations artistiques;
entrevues nommément rencontre concertée entre un tiers et le
groupe musical pour fins de marketing, information, et prestation
musicale; rencontres promotionnelles nommément entrevue et
conversation organisée ou fortuite avec un groupe musical;
événements spéciaux nommément organisation de croisières et
de voyages avec un groupe musical. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Blank CDs and cassettes; CDs, DVDs and cassettes
and audio files, sound files, acoustic files (MP3), namely musical
recordings and prerecorded videos containing music, video clips,
information and advertising for the benefit of third parties,
concerning a musical group; T-shirts; show programs; posters;
peak caps; cups; clothing, namely waist-length jackets, vests;
brochures; souvenir items, namely calendars, brooches, pens,
bookmarks, photos, frames, flags, handkerchiefs, decals.
SERVICES: Attractions, namely private or public musical
performances, associated with the performing arts; recording
sessions, namely music recording sessions; festivals, namely
artistic performances; interviews, namely meetings organized
between a third party and the musical group for marketing,
information and musical performance purposes; promotional
meetings, namely organized or chance interviews and
conversations with a musical group; special events, namely
organizing cruises and trips with a musical group. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,074,087. 2000/09/08. Nicholas Bracegirdle, 15 The Lagger,
Buckinghamshire, HP8 4DG Chalfont St. Giles, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHICANE 
WARES: (1) Sound and/or video recordings; tapes, cassettes,
records, pre-recorded compact discs featuring music; pre-
recorded audio and video cassettes; digital audio tapes; films. (2)
Printed matter, namely stickers, magazines, posters; stationery,
namely writing paper, notepads and envelopes, albums covers,
books, post cards, concert programmes, sheet music, souvenir
tickets. (3) Clothing, namely socks, dresses, skirts, shirts, jackets,
sweaters, sweatshirts, t-shirts; clothing accessories, namely belts,
scarves; headgear, namely hats, headbands, caps, berets;
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, children’s
footwear, shoes, boots, sands. SERVICES: Arranging and
conducting events, shows, gigs, concerts, live and recorded
performances, tours, personal and promotional appearances;
production of live entertainment; entertainment services relating to
music; publication and distribution of books, magazines and

printed matter all relating to musical entertainment. Used in
CANADA since at least as early as December 1996 on wares (1).
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 29, 1997
under No. 2,125,282 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et/ou vidéo;
bandes, cassettes, disques, disques compacts préenregistrés de
musique; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées;
bandes sonores numériques; films. (2) Imprimés, nommément
autocollants, magazines, affiches; papeterie, nommément papier
à lettres, bloc-notes et enveloppes, couvertures d’albums, livres,
cartes postales, programmes de concert, feuilles de musique,
billets souvenirs. (3) Vêtements, nommément chaussettes, robes,
jupes, chemises, vestes, chandails, pulls d’entraînement, tee-
shirts; accessoires vestimentaires, nommément ceintures,
foulards; coiffures, nommément chapeaux, bandeaux,
casquettes, bérets; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures pour enfants,
souliers, bottes, sandales. SERVICES: Organisation et
présentation d’événements, de spectacles, de shows, de
concerts, de représentations en direct et enregistrées, de
tournées et d’apparitions personnelles et promotionnelles;
production de divertissements en direct; services de
divertissement ayant trait à la musique; publication et distribution
de livres, de magazines et d’imprimés ayant tous trait au
divertissement musical. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 29 août 1997 sous le No. 2,125,282 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et
en liaison avec les services.

1,074,107. 2000/09/08. LEGERO Schuhfabrik Gesellschaft
m.b.H., Parkring 5, 8083 St. Stefan im Rosental, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
"triolino" is grey. The symbols "+" and "-" and the letter "m" are
white. The square with the rounded corners which surrounds the
symbol "+" is green. The square with the rounded corners which
surrounds the letter "m" is blue. The square with the rounded
corners which surrounds the symbol "-" is red.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2510

December 04, 2002 95 04 décembre 2002

WARES: Shoes, boots, sandals, slippers, shoe-sacks, shoe bags,
belts, handbags, sport bags, t-shirts, sweatshirts, polo shirts,
skirts, baseball caps, sports balls, soccer balls, footballs,
baseballs, volleyballs, and basketballs. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot triolino est gris. Les symboles + et
- et la lettre m sont blancs. Le carré aux coins arrondis qui entoure
le symbole + est vert. Le carré aux coins arrondis qui entoure la
lettre m est bleu. Le carré aux coins arrondis qui entoure le
symblole - est rouge.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
sacs à chaussures, ceintures, sacs à main, sacs de sport, tee-
shirts, sweat-shirts, polos, jupes, casquettes de baseball, ballons
de sport, ballons de soccer, ballons de football, balles de baseball,
ballons de volley et ballons de basket. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,183. 2000/09/08. Thema Optical S.r.l., Via Gei, 29, 32040
Domegge Di Cadore, BL, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Spectacles, sunglasses, lenses, namely, eyeglass
lenses, and sunglass lenses, frames, namely, eyeglass frames,
and sunglass frames, cases for spectacles and for sunglasses;
leather goods, namely, handbags, wallets, belts and purses;
clothing, namely pants, slacks, dresses, skirts and jackets.
Priority Filing Date: March 08, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1.546.522 in association with the same kind of
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC)
on June 11, 2002 under No. 1546522 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, verres,
nommément verres de lunettes et verres de lunettes de soleil;
montures, nommément montures de lunettes et montures de
lunettes de soleil, étuis pour lunettes et pour lunettes de soleil;
articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures
et porte-monnaie; vêtements, nommément pantalons, pantalons
sport, robes, jupes et blousons. Date de priorité de production: 08
mars 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1.546.522 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 11 juin 2002 sous le No. 1546522 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,074,585. 2000/09/12. Eurazeo (société anonyme), 3, R
Jacques Bingen, 75017 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

AZEO 
SERVICES: (1) Consultations d’affaires, services de consultation
et de conseils pour l’organisation et la direction des affaires,
services de consultation et de conseils pour la direction des
entreprises financières, industrielles, commerciales, mobilières ou
immobilières, services de consultation et de conseil aux
entreprises filiales pour l’organisation et la direction de leurs
affaires, gestion administrative d’entreprises filiales; gestion
administrative de parts sociales et d’actions détenues au sein
d’entreprises tierces; consultation pour la direction des affaires,
estimations, évaluations et expertises en affaires, investigations et
recherches pour les affaires, renseignements d’affaires, services
de conseils aux entreprises filiales pour l’organisation et la
direction des affaires, conseils et consultations en matière de
management, de stratégie, d’organisation et de gestion
d’entreprise et du personnel; recherches et études de marchés en
vue de la prise de participations au sein de sociétés tierces;
comptabilité, établissement de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, vérification de comptes;
prévisions économiques, gestion de fichiers informatiques; (2)
Affaires financières, nommément: administration financière,
services de consultation, de conseils et d’évaluation en matière
financière; services de conseils en investissements; études et
conseils en matière d’investissement; analyses financières et de
rentabilité en vue de la prise de participations dans tous types de
sociétés; constitution et investissement de capitaux; services
d’analyse, d’aide et de conseil pour la prise de participation dans
le capital de toutes sociétés ou entreprises, services de
consultation dans le domaine de l’investissement de capitaux;
services de financement, constitution et placement de capitaux;
gestion de portefeuilles financiers, mobiliers et immobiliers,
opérations boursières, activités d’investissement en fonds
propres; activités d’investissements en apports de fonds propres
ou en dettes à des sociétés cotées ou non cotées en Bourse
(capital risque ou "Venture capital", capital investissement, capital
développement et ingénierie financière); gestion financière de
parts sociales et d’actions détenues au sein d’entreprises tierces;
services de parrainage financiers d’événements sportifs, culturels
ou artistiques. Date de priorité de production: 14 mars 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3 014 230 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars 2000
sous le No. 00 3 014 230 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Business consulting, consulting and advisory
services for the organization and conduct of business, consulting
and advisory services for the conduct of business financial,
industrial, commercial, securities and real estate, consulting and
advisory services for subsidiaries for the organization and conduct
of business, administrative management of subsidiaries;
administrative management of interests and shares held within
third party businesses; consulting for the conduct of business,
estimates, evaluations and analyses related to business,
investigations and research related to business, business
intelligence, advisory service for subsidiaries for the organization
and conduct of business, advisory and consulting services related 
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to management, strategy, organization and supervision of a
business and personnel; market research and studies related to
potential investment in third party businesses; accounting,
preparation of tax returns, preparation of statements of account,
audit of accounts; economic forecasting, management of
computer files; (2) Financial business, namely financial
administration, consulting, advisory and evaluation services,
related to financial business; advisory service related to
investments; studies and advice related to investment; financial
and profitability analysis with a view to acquiring an interest in all
types of companies; capital build-up and investment; analysis,
assistance and advisory services related to the acquisition of an
interest in the capital of all corporations or businesses, consulting
services related to capital investment; financing services, build-up
and investment of capital; management of financial, securities and
real estate portfolios, stock market operations, equity investment
activities; investment activities in equity inflow or liabilities to
exchange listed or unlisted companies (risk capital or venture
capital), investment capital, capital development and financial
engineering); financial management of interests and shares held
within third party businesses; services related to financial
sponsorship of sports, cultural or artistic events. Priority Filing
Date: March 14, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3
014 230 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on March 14,
2000 under No. 00 3 014 230 on services.

1,075,201. 2000/09/15. Brooks Sports, Inc., a Washington
corporation, Suite 200, 19820 North Creek Parkway, Bothell,
Washington, 98011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Clothing, namely shoes, boots, slippers, socks, sports
clothing, leisure clothing, casual clothing, shirts, pants, jackets,
hats, caps, bandanas, shorts, tights, hosiery, jogging suits, gloves,
sweat pants, sweat suits, sweat shirts, warm up suits, head bands,
T-shirts, skirts, leggings, unitards, wind resistant jackets, belts,
insoles, vests, waterproof jackets, waterproof pants, waterproof
vests, sweaters, track suits, tank tops, turtle necks, trousers,
jerseys, visors, wrist bands. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2000 on wares. Priority Filing Date: March
17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/002,711 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,550,943 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, chaussettes, vêtements de sport, vêtements de loisirs,
vêtements tout-aller, chemises, pantalons, vestes, chapeaux,
casquettes, bandanas, shorts, collants, bonneterie, tenues de
jogging, gants, pantalons de survêtement, survêtements, pulls
d’entraînement, tenues d’entraînement, bandeaux, tee-shirts,
jupes, caleçons, unitards, blousons coupe-vent, ceintures,
semelles, gilets, vestes imperméables, pantalons imperméables,
gilets imperméables, chandails, tenues de gymnastique,
débardeurs, cols roulés, pantalons, jerseys, visières, serre-
poignets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 17 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/002,711 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No.
2,550,943 en liaison avec les marchandises.

1,075,208. 2000/09/15. New England Biolabs Inc., 32 Tozer
Road, Beverly, Massachusetts 01915, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Restriction endonucleases, modification enzymes and
enzymes involved in nucleic acid metabolism; DNA and molecules
used as DNA molecular weight standards; cloning packs
containing DNA, cloning vectors, molecular weight standards and
enzymes; sequencing packs containing DNA, chemicals,
enzymes and sequencing reagents; cloning vectors; DNA
synthesis kits containing reagents and associated molecules not
for use on agricultural/industrial disinfectants or in the water
treatment area. Used in CANADA since at least as early as
December 12, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Enzymes de restriction, enzymes de
modification et enzymes participant au métabolisme des acides
nucléiques; ADN et molécules utilisées comme normes de la
masse moléculaire d’ADN; ensembles contenant de l’ADN, des
vecteurs, des normes de masse moléculaire et des enzymes;
ensembles de séquençage contenant de l’ADN, des produits
chimiques, des enzymes et des réactifs de séquençage; des
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vecteurs; nécessaires de synthèse d’ADN contenant des réactifs
et des molécules connexes, non pour utilisation sur les
désinfectants agriculturels/industriels ou dans le domaine du
traitement de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 décembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,075,560. 2000/09/20. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-5624, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INNOVASURE 
SERVICES: Setting standards and reviewing practices to assure
compliance in the provision of products and ingredients using a
unique identity preservation protocol for the selection of hybrids
through growing, handling, processing and distribution; testing
and consultation in the field of identity preserved corn; product
research and development in the field of identity preserved corn;
and technical supervision and inspection in the field of identity
preserved corn; educational services for agricultural growers,
namely, conducting classes and on-site workshops featuring
management for planting, harvesting handling, storing and
transporting identity preserved corn. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Établissement de normes et examen des pratiques
afin d’assurer la fourniture de produits et d’ingrédients conformes
à l’aide d’un protocole unique de préservation de l’identité pour la
sélection d’hybrides durant la culture, la manutention, le
traitement et la distribution; essais et consultation dans le domaine
du maïs à identité préservée; recherche et développement de
produits dans le domaine du maïs à identité préservée;
supervision et inspection techniques dans le domaine du maïs à
identité préservée; services éducatifs à l’intention des cultivateurs,
nommément, tenue de classes et d’ateliers sur place portant sur
la gestion de la plantation, de la récolte, de la manutention, de la
conservation et du transport du maïs à identité préservée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,075,605. 2000/09/20. The Lamour Hosiery Manufacturing Co.
Inc., 55 de Louvain Street West, Suite 200, Montréal, QUEBEC,
H2N1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ORNA HILBERGER, SUITE 1200, 1
WESTMOUNT SQUARE, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 

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

WARES: Underwear, bras, camisoles, bodysuits, T-shirts, muscle
shirts, turtlenecks, mockneck T-shirts, leggings, body leggings,
men’s and ladies’ socks, briefs, bikinis, boxers, hicut underwear,
thongs, flyfront underwear, bathing suits, dresses, skirts, wraps,
bike shorts, running shorts, sports T-shirts. Used in CANADA
since May 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, soutiens-gorge, cache-
corset, justaucorps, tee-shirts, débardeurs, chandails à col roulé,
tee-shirts à col roulé, caleçons longs, chaussettes pour hommes
et femmes, caleçons, bikinis, caleçons boxeur, sous-vêtements
échancrés, tongs, sous-vêtements avec ouverture sur le devant,
maillots de bain, robes, jupes, bandages, shorts de vélo, shorts de
course à pied, tee-shirts de sport. Employée au CANADA depuis
01 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,075,639. 2000/09/20. Bybox.com, 800, El Calmino Real W.,
Suite 180, Mountain View, California 94040, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

BYBOX 
MARCHANDISES: Consignes, nommément des casiers destinés
à recevoir des bagages, consignes électroniques nommément
des casiers électroniques destinés à recevoir des bagages;
consignes à prépaiement nommément des casiers à prepaiement
destinés à recevoir des bagages. SERVICES: Services de
livraison, nommément des services de distribution de colis;
services de gardiennage (entreposage), nommément des
services de stockage en entrepôts. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 février 2000 sous le No.
00 3009794 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: Storage, namely luggage lockers, electronic storage,
namely electronic luggage lockers; prepaid storage, namely
prepaid luggage lockers. SERVICES: Delivery services, namely
package distribution; secure storage services, namely warehouse
storage services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on February 24, 2000 under No. 00
3009794 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.



Vol. 49, No. 2510 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2002 98 December 04, 2002

1,075,903. 2000/09/25. Konami Corporation, a Japanese
Corporation, 4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-6021,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DUNGEON DICE MONSTERS 
The right to the exclusive use of the word DICE with respect to dice
only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer products, namely, computer game programs;
video game cartridges; video game CD-ROMs; video output game
units; computer game CD-ROMs; video game programs; video
game programs for use with television sets; and video game
machines for use with television sets; cards (playing); game
instruction manuals; computer game instruction manuals; game
instructions sheets; scoring sheets; books, namely, strategy
guides; board games and instructions sold as a unit therewith;
card games; stand-alone video games; computer games; dice;
game pieces; video games for use with television sets; electronic
games (hand-held unit for playing); action figures; toys, namely,
dolls; stationery, namely, loose-leaf binders, letter paper and
envelopes, ball point pens, pencils, mechanical pencils, rubber
erasers, pen cases. Priority Filing Date: March 23, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/008,448 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DICE pour ce qui concerne le dé
seulement en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément ludiciels;
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; unités de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux sur ordinateur; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; cartes
(de jeu); manuels d’instruction de jeux; manuels d’instructions de
jeux informatisés; fiches d’instructions de jeux; feuilles de
pointage; livres, nommément guides de stratégie; jeux de table et
instructions vendus comme un tout; jeux de cartes; jeux vidéo
autonomes; jeux informatisés; dés; articles de jeux; jeux vidéo
pour utilisation avec téléviseurs; jeux électroniques (unité à main
pour jeux); figurines d’action; jouets, nommément poupées;
papeterie, nommément classeurs à anneaux, papier à lettre et
enveloppes, stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. Date de priorité de production: 23 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
008,448 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,164. 2000/09/26. Gregory Francis, 177 Osler St, Toronto,
ONTARIO, M6N2Z2 

 

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

WARES: Children’s clothing, children’s footwear, men’s and
women’s clothing, namely, sweatshirts, shirts, jeans, jackets,
coats, sweatpants, slacks, suits, hats, headbands, visors, caps,
dresses, shoes, sneakers, boats, wristbands, socks, t-shirts, belts,
undergarments, neckties, dress shirts, collared shirts, rugby
shirts, knit shirts, shorts and sandals. SERVICES: Applying
finishes to clothing, retail shops featuring clothing, dress making,
needlework and dress making, sewing services, t-shirt
embroidering, imprinting messages on t-shirts, tailoring and
imprinting of clothing with decorative design. Used in CANADA
since August 08, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, chaussures pour
enfants, vêtements pour hommes et femmes, nommément sweat-
shirts, chemises, jeans, vestes, manteaux, pantalons de
survêtement, pantalons sport, costumes, chapeaux, bandeaux,
visières, casquettes, robes, chaussures, espadrilles, chaussures
de bateau, serre-poignets, chaussettes, tee-shirts, ceintures,
sous-vêtements, cravates, chemises habillées, chemises à collet,
maillots de rugby, chemises en tricot, shorts et sandales.
SERVICES: Application de produits de finition sur des vêtements,
boutiques de détail de vente de vêtements, de confection, de
travaux d’aiguille et de confection, de services de couture, de
broderie sur tee-shirts, d’impression de messages sur tee-shirts,
de confection et d’impression de vêtements avec des éléments
décoratifs. Employée au CANADA depuis 08 août 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,076,182. 2000/09/26. HILLERICH & BRADSBY CO. (A
Kentucky Corporation), 800 West Main Street, Louisville,
Kentucky 40202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

LITTLE SLUGGER 
WARES: Footwear, namely cleats. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2000 under No. 2,384,061 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
à crampons. 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. 2,384,061 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,076,256. 2000/09/19. G. Loomis, Inc., 1359 Down River Drive,
Woodland, WA 98674, 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 

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

WARES: (1) Artificial fishing bait, fishing creels, fishing hooks,
fishing lures, fishing lure boxes, fishing poles, fishing reels, fishing
rods, fishing rod blanks, fishing tackle boxes and fishing tackle,
and weights for fishing lines. (2) Fishing poles, fishing rods and
fishing rod blanks. Priority Filing Date: March 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/005,966 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under
No. 2,616,443 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Appâts artificiels, paniers de pêche,
hameçons, leurres, coffrets de leurres, perches pour la pêche,
moulinets, cannes à pêche, cannes à pêche brutes, coffres à
articles de pêche, articles de pêche et poids pour lignes de pêche.
(2) Perches pour la pêche, cannes à pêche et cannes à pêche
brutes. Date de priorité de production: 21 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/005,966 en liaison

avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 2002 sous le No. 2,616,443 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,076,351. 2000/09/25. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

CPG Gestion Active Banque Nationale 
Le droit à l’usage exclusif des mots CPG, GESTION et Banque en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Gestion d’actifs financiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CPG, GESTION and
Banque is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Management of financial assets. Proposed Use in
CANADA on services.

1,076,571. 2000/09/26. WALSH SPORTS LIMITED, Unit N,
Kershaw Business Centre, Baldwin Street, Bolton, BL3 5DA,
Lancashire, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1 
 

The right to the exclusive use of WALSH and BOLTON ENGLAND
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Articles of clothing, namely sports clothing, athletic
clothing and leisure clothing; footwear, namely leisure shoes,
sports footwear, football boots, rugby boots; headgear, namely
baseball hats, caps. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on October 16, 2000 under No.
001311620 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de WALSH et BOLTON ENGLAND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
vêtements de sport, vêtements d’exercice et vêtements de loisirs;
chaussures, nommément chaussures de loisir, chaussures de
sport, chaussures de football, chaussures de rugby; coiffures,
nommément casquettes de baseball, casquettes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 16 octobre 2000 sous le No.
001311620 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,165. 2000/09/29. TSI Brands, Inc. (a Delaware
Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington,
Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FARAH TEXAS JEANS 
The right to the exclusive use of the words TEXAS JEANS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pants, jeans, and shorts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pantalons, jeans et shorts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,197. 2000/10/03. FAX-MAX PTY LTD., 19 Radiata Avenue,
Baulkham Hills, New South Wales 2153, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

STUFFEM 
SERVICES: (1) Computerised on-line ordering featuring general
merchandise and general consumer goods; providing an on-line
commercial information directory; providing a searchable data
base in the field of business information available via a global
computer network; dissemination of advertising for others via an
on-line electronic communications network; providing a
searchable on-line advertising guide featuring the goods and
services of other on-line vendors; providing directories for all types
of contact numbers, names and addresses; auctioneering;
automated and computerised trading of goods and services for
others provided over a global communication network; mail order
services featuring general merchandise and general consumer
goods; mail order services by facsimile featuring general
merchandise and general consumer goods; classified advertising
services; retail on-line department stores and convenience stores;
providing information regarding the goods and services of others
in the nature of a buyers’ guide, by means of a global computer
network; providing others with the capability of adding products

and/or services to such indexes of information and/or buyers’
guides. (2) Insurance brokerage; financial planning; real estate
brokerage; credit, debit and charge card services; providing
information in the field of finance, insurance and real estate via
web sites on global computer networks; and providing an on-line
computer database in the field of finance, insurance and real
estate; financial planning via global computer network;
exchanging money for others and providing of exchange rates and
information; financing services; insurance consultancy; providing
insurance information; issuance of credit cards; lease purchase
financing; charitable fund raising; providing a searchable on-line
computer database featuring goods and services of others in the
fields of finance, insurance, banking and real estate; providing a
searchable on-line computer database featuring goods and
services of others in the field of vehicle leasing; commodity trading
for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Commande informatisée en ligne de
marchandises diverses et de biens de consommation divers;
fourniture d’un répertoire de renseignements commerciaux en
ligne; fourniture d’une base de données interrogeable dans le
domaine des renseignements commerciaux accessible par
réseau informatique mondial; diffusion de publicité pour des tiers
au moyen d’un réseau de communications électronique en ligne;
fourniture d’un guide publicitaire en ligne interrogeable portant sur
les biens et services d’autres fournisseurs en ligne; fourniture de
répertoires pour tous les types de numéros, de noms et
d’adresses de personnes-ressources; vente aux enchères;
échange automatisé et informatisé de biens et de services pour
des tiers sur un réseau de télécommunications mondial; services
de vente par correspondance de marchandises diverses et de
biens de consommation divers; services de vente par
correspondance par télécopie de marchandises diverses et de
biens de consommation divers; services d’annonces classées;
vente au détail en ligne de marchandises de grands magasins et
de dépanneurs; fourniture d’information sur les biens et services
de tiers sous forme de guides de l’acheteur par réseau
informatique mondial; fourniture d’une fonctionnalité d’ajout de
produits et/ou de services aux index d’information et/ou aux
guides de l’acheteur. (2) Courtage en assurances; planification
financière; courtage en immeuble; services de cartes de crédit, de
débit et de paiement; fourniture d’information dans le domaine des
finances, de l’assurance et de l’immobilier au moyen de sites Web
sur des réseaux informatiques mondiaux; et fourniture d’une base
de données en ligne dans le domaine des finances, de l’assurance
et de l’immobilier; planification financière au moyen d’un réseau
informatique mondial; échange de devises pour des tiers et
fourniture des taux de change et d’information; services de
financement; conseils en assurance; fourniture d’information sur
les assurances; émission de cartes de crédit; financement de
contrats bail-achat; collecte de fonds pour des oeuvres de charité;
fourniture d’une base de données en ligne interrogeable portant
sur les biens et services de tiers dans le domaine des finances, de
l’assurance, des opérations bancaires et de l’immobilier;
fourniture d’une base de données en ligne interrogeable portant
sur les biens et les services de tiers dans le domaine du crédit-bail
de véhicule; opérations sur marchandises pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,077,377. 2000/10/02. POLYGANICS B.V., a legal entity, L.J.
Zielstraweg 1, 9713 GX Groningen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

NEUROLAC 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely biodegradable implants for neuromedical and
neurosurgical applications, namely nerve conduits, nerve guides,
nerve conduits, nerve guides, nerve tubes, nerve cuffs, nerve
wrappings, nerve protectors or similar products, and to be used for
the local delivery of cells and pharmacologically active
compounds in neuromedical and neurosurgical applications;
medical prostheses; medical implants and medical and surgical
apparatus and instruments for use in curing skin damage and
broken bones. Priority Filing Date: April 03, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 961332 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on April 03, 2000 under No. 0664042 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément implants biodégradable pour applications
neuromédicales et neurochirurgicales, nommément conduits
nerveux, guides nerveux, tubes nerveux, manchons nerveux,
enveloppes nerveuses, protecteurs nerveux ou articles
semblables, et à utiliser pour l’administration locale de cellules et
de composés pharmaceutiques actifs dans les applications
neuromédicales et neurochirurgicales; prothèses médicales;
prothèses chirurgicales, et appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux pour utilisation dans la réparation des dommages
cutanés et des os fracturés. Date de priorité de production: 03 avril
2000, pays: BENELUX, demande no: 961332 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
03 avril 2000 sous le No. 0664042 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,077,396. 2000/10/02. SEKAKU ELECTRON INDUSTRY CO.,
LTD., NO. 23, LANE 2, JING WU ROAD, TAICHUNG, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

 

WARES: Microphones, receivers for microphone signals,
transmitters for radio signals, public address amplifiers, audio
amplifiers, car amplifiers, radio receivers and tuners, equalizers,
audio cassettes namely audio tape player/recorder, megaphones,
horn speakers, speakers; discussion system namely system for
enabling remote conference meetings and comprising
microphones, speakers, amplifiers, booster units, cables, power
supplies and parts for all of the above. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Microphones, récepteurs pour signaux
microphoniques, émetteurs pour signaux radio, amplificateurs de
sonorisation, amplificateurs audio, amplificateurs d’automobile,
récepteurs radio et syntoniseurs, correcteurs acoustiques,
audiocassettes nommément magnétophones, porte-voix, haut-
parleurs à pavillon, haut-parleurs; système de discussion,
nommément système pour téléconférences comprenant
microphones, haut-parleurs, amplificateurs, suramplificateurs,
câbles, blocs d’alimentation et pièces pour les articles précédents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,580. 2000/10/04. TATUA CO-OPERATIVE DAIRY
COMPANY LIMITED, Main Road SH26, Tatuanui, Morrinsville,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035,
VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA,
V1T9L4 

NUTRIPRIME 
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WARES: Supplements namely, dietary and food supplements
namely mineral and vitamin supplements, nutritional supplements,
herbal remedy and unguents, namely, vegetable and gelatin
capsules and tablets; dietary foods and beverages, namely, drink
mixes, drink powders, food bars, liquid beverages and liquid
concentrates; meal replacements, namely, diet and energy bars
and related diet energy substances; preparations for making
dietary beverages, namely, drink mixes, drink powders, liquid
concentrates; foodstuffs, namely, drink mixes, drink powders, food
bars and liquid beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments
diététiques et alimentaires, nommément suppléments minéraux et
de vitamines, suppléments nutritifs, remèdes et onguents à base
d’herbes, nommément capsules et comprimés de légumes et de
gélatine; aliments et boissons diététiques, nommément mélanges
à boissons, boissons en poudres, barres alimentaires, boissons
liquides et liquides concentrés; substituts de repas, nommément
barres diététiques et énergétiques, et substances énergétiques
diététiques connexes; préparations pour la fabrication de
boissons diététiques, nommément mélanges à boissons,
boissons en poudre, liquides concentrés; produits alimentaires,
nommément mélanges à boissons, boissons en poudre, barres
alimentaires et boissons liquides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,077,581. 2000/10/04. TATUA CO-OPERATIVE DAIRY
COMPANY LIMITED, Main Road SH26, Tatuanui, Morrinsville,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035,
VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA,
V1T9L4 

IMMUPRIME 
WARES: Supplements namely, dietary and food supplements
namely mineral and vitamin supplements, nutritional supplements,
herbal remedy and unguents, namely, vegetable and gelatin
capsules and tablets; dietary foods and beverages, namely, drink
mixes, drink powders, food bars, liquid beverages and liquid
concentrates; meal replacements, namely, diet and energy bars
and related diet energy substances; preparations for making
dietary beverages, namely, drink mixes, drink powders, liquid
concentrates; foodstuffs, namely, drink mixes, drink powders, food
bars and liquid beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments
diététiques et alimentaires, nommément suppléments minéraux et
de vitamines, suppléments nutritifs, remèdes et onguents à base
d’herbes, nommément capsules et comprimés de légumes et de
gélatine; aliments et boissons diététiques, nommément mélanges
à boissons, boissons en poudres, barres alimentaires, boissons
liquides et liquides concentrés; substituts de repas, nommément
barres diététiques et énergétiques, et substances énergétiques
diététiques connexes; préparations pour la fabrication de
boissons diététiques, nommément mélanges à boissons,
boissons en poudre, liquides concentrés; produits alimentaires,
nommément mélanges à boissons, boissons en poudre, barres
alimentaires et boissons liquides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,077,721. 2000/10/06. Choon Shim, 2764 Richmond Road,
Ottawa, ONTARIO, K2B5S2 

creatrix 
SERVICES: (1) Graphic Design-Brochures: posters; corporate
identities; tradeshow/exhibition booths; panel design; kit folders;
package designs; direct mail pieces; print advertisements. (2)
Website Consulting- assisting government departments and
agencies to comply with Government Online Common Look and
Feel standards; implementing recommendations (for example,
conversion of PDF files, redesigning and reprogramming
websites). (3) Website Development- developing internet, intranet
and portal sites for public and private sector organizations.
Specific services include designing graphics in the website, logo
design, multimedia incorporation, inputting content (text and
graphics) and programming. (4) Animation and Multimedia
Design- flash pages that act as "dynamic" trade show panel or
advertisement; flash presentations; electronic brochures that may
be distributed on a CD-ROM or viewed on and electronic
information kiosk. (5) Creating web-based applications- online
questionnaires and exams; internet/intranet course registration
forms; reservation systems; e-commerce applications; virtual
tours; tracking devices for e-marketing. (6) Customized Software
Development- web-based and non-web software; database-
driven applications; inventory management software. (7)
Electronic Business Cards- Content development; label design;
CD recording or production. (8) Strategic Marketing Consulting-
Brand development; integrated marketing communications
campaigns (integrating print and digital media campaigns). (9)
Photography- All images that clients may request to be included in
their communications materials. (10) Computer Illustrations-
Illustrations made on the computer requested by clients for
incorporation into communications materials. (11) Corporate
document writing. Used in CANADA since May 14, 1997 on
services.

SERVICES: (1) Conception graphique de brochures : affiches;
images de marque; stands pour expositions/salons
professionnels; conception de panneaux; chemises pour
trousses; conception d’emballages; objets de correspondance
pour publipostage; publicités imprimées. (2) Fourniture de
conseils sur la création de sites Web - aider les ministères et
organismes gouvernementaux à se conformer aux normes de
présentation uniforme du Gouvernement en direct; mise en
oeuvre des recommandations (par exemple, conversion de
fichiers en format PDF, nouvelle conception et reprogrammation
des sites Web). (3) Développement de sites Web - développement
de sites Internet, intranets et de portails pour les organismes des
secteurs public et privé. Services spécifiques, y compris
conception de graphiques pour les sites Web, conception de
logos, intégration de contenu multimédia, insertion de contenu
(texte et graphiques) et programmation. (4) Conception
d’animation et de contenu multimédia - pages Flash qui servent de
foire commerciale virtuelle ou de publicité; présentations Flash;
brochures électroniques pouvant être distribuées sur CD-ROM ou 
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consultées dans un kiosque d’information électronique. (5)
Création d’applications pour le Web - questionnaires et examens
en ligne; formulaire d’inscription à des cours sur Internet/intranet;
systèmes de réservation; applications de commerce électronique;
visites guidées virtuelles; dispositifs de suivi pour le
cybermarketing. (6) Développement de logiciels personnalisés -
logiciels Web et autres types de logiciels; applications fondées sur
des bases de données; logiciels de gestion des stocks. (7) Cartes
d’affaires électroniques û élaboration du contenu; conception des
étiquettes; enregistrement ou production de CD. (8) Services de
consultation en matière de stratégies de commercialisation û
développement de marques; campagnes de communications
commerciales intégrées (y compris des campagnes utilisant des
médias imprimés et numériques). (9) Photographie û Toutes les
images pouvant faire l’objet d’une demande d’inclusion dans des
documents de communications par des clients. (10) Illustrations à
l’ordinateur û illustrations conçues à l’ordinateur ayant fait l’objet
d’une demande d’inclusion dans des documents de
communications par des clients. (11) Rédaction de documents
d’entreprise. Employée au CANADA depuis 14 mai 1997 en
liaison avec les services.

1,077,737. 2000/10/06. The Standard Register Company (Ohio
corporation), 600 Albany Street, Dayton, Ohio 45408, 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 

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

SERVICES: (1) Computer services in the field of documents and
business forms, namely computerized database management,
data processing services; business management services,
namely management and tracking of electronic files, advertising
materials and promotional materials; distributorship services and
computerized on-line ordering services featuring business forms,
office supplies, computer supplies, maintenance supplies, repair
supplies, advertising materials and promotional items;
computerized tracking of documents and business forms orders;
consulting services related to all of the foregoing; electronic bill
and document presentment, namely, the electronic receipt of
invoices for others; and business consultation in the fields of
business forms, workflow management, workflow automation and
electronic commerce. (2) Computer services in the field of
documents and business forms, namely data recovery services;
database development services; providing databases and
electronic libraries in the field of documents and business forms,
namely document data transfer and physical conversion from one
form of media to another; computer services, namely, providing
on-line magazines in the field of electronic commerce; providing
on-line publications, namely catalogs in the field of documents and
business forms; up-dating of computer software; computer design
of business forms and business forms systems, advertising and
promotional materials, labels, identification labels and tags,
identification cards, membership cards, access cards, control

cards, business transaction cards and plastic cards for others;
computer systems analyses; computer consultation services;
computer programming for others; printing services; and computer
services, namely providing on-line bulletins, articles and
newsletters in the fields of business forms and e-commerce.
Priority Filing Date: April 10, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/022,037 in association with the
same kind of services. 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: (1) Services d’informatique dans le domaine des
documents et des formules commerciales, nommément gestion
de bases de données informatisées, services de traitement de
données; services de gestion d’entreprises, nommément gestion
et repérage de fichiers électroniques, matériaux publicitaires et
promotionnels; services de distribution et services de commande
en ligne de formules commerciales, d’articles de bureau, de
fournitures informatiques, de produits d’entretien, de fournitures
de réparations, de matériaux publicitaires et d’articles
promotionnels; repérage informatisé de commandes de
documents et de formules commerciales; services de consultation
concernant les éléments susmentionnés; présentation
électronique de factures et de documents, nommément réception
électronique de factures pour des tiers; et consultation
commerciale dans le domaine des formules commerciales, de la
gestion du déroulement du travail, de l’automatisation du
déroulement du travail et du commerce électronique. (2) Services
d’informatique dans le domaine des documents et des formules
commerciales, nommément services de récupération de données;
services de développement de bases de données; fourniture de
bases de données et de bibliothèques électroniques dans le
domaine des documents et des formules commerciales,
nommément transfert des données de documents et conversion
physique d’un média à un autre; services informatiques,
nommément fourniture en ligne de magazines dans le domaine du
commerce électronique; fourniture en ligne de publications,
nommément des catalogues, dans le domaine des documents et
des formules commerciales; mise à jour de logiciels; conception à
l’ordinateur de formules commerciales et systèmes de formules
commerciales, matériaux publicitaires et promotionnels,
étiquettes, vignettes et étiquettes d’identification, cartes d’identité,
cartes de membre, cartes d’accès, cartes de contrôle, cartes
d’opérations commerciales, et cartes en plastique pour des tiers;
analyses de systèmes informatiques; services de consultation en
matière d’informatique; programmation informatique pour des
tiers; services d’imprimerie; services d’informatique, nommément
fourniture en ligne de bulletins, d’articles et de bulletins de
nouvelles dans les domaines des formules commerciales et du
commerce électronique. Date de priorité de production: 10 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
022,037 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 49, No. 2510 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2002 104 December 04, 2002

1,078,347. 2000/10/12. THE EQUITABLE LIFE INSURANCE
COMPANY OF CANADA, 1 Westmount Road North, Waterloo,
ONTARIO, N2J4C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

THE FEELING IS MUTUAL 
The right to the exclusive use of the word MUTUAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services; lending services, namely
mortgages and loans; investment services, namely segregated
fund, annuity and guaranteed investments; and pension services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances; services de prêt,
nommément hypothèques et prêts; services d’investissement,
nommément fonds séparés et investissements garantis; et
services de pension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,078,687. 2000/10/19. dataPrivacy Partners Ltd., 5744 Prairie
Circle, Mississauga, ONTARIO, L5N6B5 

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

WARES: (1) Computer software and hardware to inventory and
catalog data elements, magnetic coded cards, optically coded
cards and plastic cards with an embedded integrated circuits or
stored information and data. (2) Compact discs, floppy disks and
optical discs containing computer software to inventory and
catalog data elements, manuals for computer software to
inventory and catalog data elements. (3) Marketing materials
namely educational books and brochures relating to privacy
distributed in conjunction with training. (4) Documents, namely,
booklets and papers containing privacy reports and
recommendations, books. (5) Marketing materials namely pencils,
ball point pens, erasers, buttons, stuffed animals, mugs, scissors,
sunglasses. SERVICES: (1) Computer security and privacy
consulting services, records retention and destruction services,
computer consultation and computer software design as related to
privacy, biometric services and cryptography services as applied
to privacy, security, privacy audits, privacy certification services,
assessment services measuring compliance with privacy
legislation, cross-reference of data in data bases, assessment 

services identifying inconsistent use of data. (2) Educational
services relating to privacy, security, information technology and
software. Used in CANADA since at least December 04, 1998 on
wares (5); August 20, 1999 on services (2); February 01, 2000 on
wares (4); February 14, 2000 on wares (2); March 01, 2000 on
services (1); April 05, 2000 on wares (3); June 01, 2000 on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour
inventorier et cataloguer des éléments de données, cartes
magnétiques codées, cartes optiques codées et cartes de
plastique à circuits intégrés ou à information et données stockées.
(2) Disques compacts, disquettes et disques optiques contenant
des logiciels pour l’inventaire et le catalogage d’éléments de
données, manuels pour ces logiciels. (3) Articles de marketing,
nommément livres éducatifs et brochures ayant trait à la
confidentialité distribués au moment de la formation. (4)
Documents, nommément livrets et articles contenant des rapports
sur la confidentialité et des recommandations, livres. (5) Articles
de marketing, nommément crayons, stylos à bille, gommes à
effacer, macarons, animaux rembourrés, grosses tasses, ciseaux,
lunettes de soleil. SERVICES: (1) Services de consultation en
sécurité informatique et en confidentialité des données, services
de conservation et de destruction de dossiers, consultation par
ordinateur et conception de logiciels se rapportant à la
confidentialité, services de biométrie et services de cryptographie
applicables à la confidentialité et à la sécurité, vérifications de
confidentialité, services de certification de la confidentialité,
services d’évaluation pour mesurer la conformité à la législation
sur la confidentialité, mise en correspondance de données dans
des bases de données, services d’évaluation pour déterminer les
utilisations incohérentes de données. (2) Services éducatifs ayant
trait à la confidentialité, à la sécurité, à la technologie de
l’information et aux logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins 04 décembre 1998 en liaison avec les marchandises (5); 20
août 1999 en liaison avec les services (2); 01 février 2000 en
liaison avec les marchandises (4); 14 février 2000 en liaison avec
les marchandises (2); 01 mars 2000 en liaison avec les services
(1); 05 avril 2000 en liaison avec les marchandises (3); 01 juin
2000 en liaison avec les marchandises (1).
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1,078,692. 2000/10/20. TRANSFAIR CANADA INC., 323 Chapel
Street, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO, K1N7Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLBY,
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3M8 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The wares shall be produced, imported, processed and/or
distributed in conformity with defined standards as set in the
attached Certification Manual and shall either be sourced from
organizations of small producers or from establishments using
hired workers. The organizations of small producers shall: be
composed mainly of small producers; be able to demonstrate
accountability to its members and for the resources used in its
activities; use a portion of its income from the wares to invest in
community initiatives for the improvement of social and economic
conditions of its members; ensure the respect of national norms
concerning the use and storage of pesticides; encourage its
members to use environmentally sound methods of production;
receive a set price or premium over the market price as defined in
the attached Certification Manual. The hired workers shall: receive
minimum wages and benefit from safe and stable working
conditions as defined by national legislation in the country of
production; have the right and be given the opportunity to form a
labour union; determine the use of the funds from the price
premium associated with the sale of the wares through their
elected representatives on a joint committee of workers and
management representatives; use the funds for social and
economic initiatives to improve their socio-economic initiatives to
improve their socio-economic conditions. Where wares contain
ingredients that cannot be sourced according to the above criteria,
the wares shall: contain at least 20% Fair Trade Certified
ingredients by dry weight; contain only Fair Trade Certified
ingredients where standards exist for those ingredients.

WARES: Food products, namely green coffee beans, roasted
coffee beans, ground coffee. Used in CANADA since at least as
early as September 14, 2000 on wares.

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

Les marchandises devront être produites, importées, traitées et/
ou distribuées conformément aux normes précisées dans le
manuel de certification ci-joint et devront provenir soit
d’organisations de petits producteurs ou d’établissements
employant des travailleurs salariés. Les organisations de petits
producteurs devront : être composées principalement de petits
producteurs; être aptes à démontrer leur responsabilisation à
l’égard de leurs membres et des ressources utilisées pour leurs
activités; utiliser une partie des revenus tirés des marchandises
pour investir dans des initiatives communautaires visant
l’amélioration des conditions sociales et économiques de leurs
membres; assurer le respect des normes nationales sur
l’utilisation et l’entreposage de pesticides; encourager leurs
membres à utiliser des méthodes de production écologiques;
recevoir un prix fixe ou une prime s’ajoutant au prix du marché tels
que déterminés dans le manuel de certification ci-joint. Les
travailleurs salariés devront : recevoir le salaire minimum et les
avantages pour leur travail dans des conditions sécuritaires et
stables aux termes de la législation nationale dans le pays de
production; avoir le droit et la possibilité de constituer un syndicat;
déterminer l’utilisation des fonds provenant de la bonification
associée à la vente des marchandises par l’intermédiaire de leurs
représentants élus siégeant à un comité conjoint formé des
représentants des employés et de l’employeur; utiliser les fonds
pour des initiatives sociales et économiques visant à améliorer
leurs initiatives socio-économiques destinées à l’amélioration de
leurs conditions socio-économiques. Dans les cas où les
marchandises contiennent des ingrédients dont on ne peut
assurer la provenance selon les critères ci-dessus, les
marchandises devront : contenir une proportion du poids à sec
d’au moins 20 % en ingrédients certifiés équitables là où les
normes existent pour ces ingrédients.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément grains de
café verts, grains de café torréfiés, café moulu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,078,788. 2000/10/17. THE LANDSCAPE ARTIST INC., Site 7,
Box 19, R.R. #1, Dewinton, ALBERTA, T0L0X0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER,
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

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

SERVICES: The business of providing residential landscaping
garden design services namely preparation of architectural scale
drawings of hardscaping elements and full planting plans and
custom construction services including: woodworking; namely
construction of decks, arbors, retaining walls, gazebos, planters,
and privacy screens; natural stone work namely construction of
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waterfalls, retaining walls, ponds and patios; construction of walks
and patios in concrete or interlocking paving stones; planning and
construction of underground irrigation, walk lighting, brick planters
and pillars, firepits and spas and providing maintenance
landscaping namely care and upkeep of plants, shrubs, lawns, etc.
Used in CANADA since May 1982 on services.

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

SERVICES: Entreprise de fourniture de services de paysagisme
pour jardins résidentiels, nommément préparation de dessins
architecturaux à l’échelle d’éléments d’aménagements et de plans
de plantation complets et de services de construction à la
demande, y compris: travail du bois; nommément construction de
terrasses, tonnelles, murs de soutènement, kiosques de jardin,
jardinières et cloisonnettes; maçonnerie de pierres naturelles,
nommément construction de cascades, murs de soutènement,
bassins et patios; construction de trottoirs et de patios en béton ou
en éléments de pavage imbriquées; planification et construction
de réseaux d’irrigation enterrés, d’éclairage de trottoirs, de
jardinières et de colonnes en briques, de foyer et de spas et
fourniture de maintenance d’aménagements paysagers,
nommément soin et entretien de plantes, d’arbustes, de gazons,
etc.. Employée au CANADA depuis mai 1982 en liaison avec les
services.

1,078,856. 2000/10/13. HEINS & SElTZ CAPITAL
MANAGEMENT GMBH, Sendlinger Straße 21, D-80333 Munich,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

JAN 
WARES: Data processing equipment and computers; computer
software namely calculation softwares used in the fields of
financial, banking and insurance. SERVICES: Insurance services
namely brokering, underwriting, claims administration and
processing insurance consultation in all insurance areas; financial
affairs, namely analysis and consultation, financial planning,
financial management and financial portfolio management,
financial information services; real estate affairs namely, letting,
sale, purchase and agency of undeveloped land, business
premises and flats, real estate management, real estate financing,
real estate appraisal, real estate listings, real estate brokerage;
telecommunication services namely local, long distance and
international voice, text, facsimile, video and data
telecommunications services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et ordinateurs pour le traitement
de données; logiciels, nommément logiciels de calcul utilisés dans
les domaines des finances, des opérations bancaires et de
l’assurance. SERVICES: Services d’assurances, nommément
courtage, souscription, administration des réclamations et
consultation sur le traitement des polices d’assurance dans tous
les domaines; affaires financières, nommément analyse et
consultation, planification financière, gestion financière et gestion

de portefeuilles financiers, services d’information financière;
affaires immobilières, nommément location, vente, achat et
agence de terrains non aménagés, de locaux commerciaux et
d’unités d’habitation, gestion immobilière, financement de biens
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, listages immobiliers,
courtage en immeuble; services de télécommunication,
nommément services locaux, interurbains et internationaux de
télécommunications (voix, textes, télécopies, images et données).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,078,943. 2000/10/17. GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.
DE C.V., Av. Insurgentes Sur 3500, Col Peña Pobre, C.P. 14060,
Mexico, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

The design is in the colour blue-grey. The applicant claims the
colour blue-grey as an essential feature of the trade-mark.

SERVICES: Banking services, insurance consultation, insurance
claims administration, insurance brokerage in the field of home
insurance, accident insurance, life insurance, liability insurance,
leasing of real property, brokerage house services in the field of
stocks, commodities and futures, investment of retirement savings
funds. Used in MEXICO on services. Registered in or for
MEXICO on September 14, 1993 under No. 442001 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le dessin est de couleur bleu-gris. Le requérant revendique la
couleur bleu-gris comme caractéristique essentielle de la marque
de commerce.

SERVICES: Services bancaires, services de consultation en
matière d’assurance, administration de réclamations en matière
d’assurance, services de courtage d’assurances dans le domaine
de l’assurance-habitation, de l’assurance-accident, de
l’assurance-vie, de l’assurance-responsabilité, de la location de
biens immobiliers, services de société de courtage dans le
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domaine des actions, des marchandises et des contrats à terme
normalisés, et de l’investissement des fonds d’épargne-retraite.
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour MEXIQUE le 14 septembre 1993 sous le No. 442001
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,079,007. 2000/10/17. CHECK POINT SOFTWARE
TECHNOLOGIES LTD., 3A Jabotinsky Street, 24th Floor, Ramat
Gan 52520, ISRAEL Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

USERAUTHORITY 
WARES: Computer software to protect systems from
unauthorized access and to protect the security of computer
networks; including computer software and technology embedded
in hardware designed to protect and secure computer systems
and networks from unauthorized access; also including computer
software for internet service providers and telecommunications
companies for managing network infrastructure, traffic
management and IP management; Printed matter in the form of
catalogs, brochures, instructional and technical manuals
concerning computer software intended to protect computer
systems from unauthorized access via computer networks.
SERVICES: The design, implementation and maintenance of
computer software for internet service providers and
telecommunications companies for managing network
infrastructure, traffic management, IP management and for
computer software to protect systems from unauthorized access.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour protéger des systèmes contre
les accès non autorisés et assurer la sécurité des réseaux
d’ordinateurs; y compris les logiciels et la technologie intégrés
dans le matériel informatique et conçus pour protéger des
systèmes et réseaux informatiques et empêcher l’accès non
autorisé; y compris également les logiciels destinés aux
fournisseurs de services Internet et aux sociétés de
télécommunications pour la gestion d’infrastructures de réseaux,
la gestion du trafic et la gestion d’adresses IP; imprimés sous
forme de catalogues, brochures, manuels d’instruction et guides
techniques concernant les logiciels destinés à protéger les
systèmes informatiques contre l’accès non autorisé par les
réseaux informatiques. SERVICES: Conception, mise en oeuvre
et maintenance de logiciels destinés aux fournisseurs de services
Internet et aux sociétés de télécommunications pour la gestion
d’infrastructures de réseaux, la gestion du trafic et la gestion
d’adresses IP ainsi que de logiciels pour protéger les systèmes
contre l’accès non autorisé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,079,085. 2000/10/19. C 2 G Containers 2 Go Inc., 580B Dobbie
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R2K1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

ELEMENTS BY C 2 G 
WARES: (1) Furniture, namely: dining room tables, occasional
tables, coffee tables, end tables, chairs, cabinets, chests,
cupboards, mirrors, tea trolleys, wine servers, bedroom night
tables, armoires, sofas, loveseats, recliner chairs, entertainment
units. (2) Interior decorative accessories, namely: designer jars,
pedestals, figurines, candlesticks, decorative boxes, paintings,
wall sconces. SERVICES: Wholesale furniture sales. Used in
CANADA since at least December 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément tables de salle à
manger, tables d’appoint, tables de salon, tables pour canapé,
chaises, armoires, coffres, commodes, miroirs, tables roulantes,
tables pour le service du vin, tables de chevet, armoires, canapés,
causeuses, chaises à dossier inclinable, meubles audio-vidéo. (2)
Accessoires de décoration intérieure, nommément bocaux
décoratifs, piédestaux, figurines, chandeliers, boîtes décoratives,
peintures, appliques murales. SERVICES: Ventes en gros de
meubles. Employée au CANADA depuis au moins décembre
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,079,148. 2000/10/18. HOJ NATIONAL LEASING CORP., 7120
Yonge Street, Thornhill Street, Thornhill, ONTARIO, L3T4A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Motor vehicles namely cars, vans, trucks and
motorcycles. SERVICES: Leasing, servicing and repair of cars,
vans, trucks and motorcycles. Used in CANADA since at least as
early as December 1979 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, fourgonnettes, camions et motocyclettes.
SERVICES: Crédit-bail, entretien et réparation d’automobiles, de
fourgonnettes, de camions et de motocyclettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1979 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,079,418. 2000/10/18. Quick, Inc., Suite 1155, Two Bentall
Centre, 555 Burrard Street, Box 256, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6X1X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: Electronic commerce services, namely computerized
online retail services featuring home replenishment items, namely
food, non-alcoholic beverages, health and beauty products,
cleaning products, pet supplies and child care products, and
computerized online wholesale distribution services featuring
home replenishment items, namely food, non-alcoholic
beverages, health and beauty products, cleaning products, pet
supplies and child care products; advertising services for others,
and promoting the goods and services of others by means of
contests, sweepstakes, incentive reward programs, and use of
discount cards, coupons and certificates. Used in CANADA since
at least as early as September 30, 2000 on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
services de vente au détail en ligne d’articles de
réapprovisionnement pour la maison, nommément aliments,
boissons non alcoolisées, produits de santé et de beauté, produits
nettoyants, accessoires pour animaux de compagnie et produits
pour le soin des enfants, et services de distribution en gros en
ligne d’articles de réapprovisionnement pour la maison,
nommément aliments, boissons non alcoolisées, produits de
santé et de beauté, produits nettoyants, accessoires pour
animaux de compagnie et produits pour le soin des enfants;
services de publicité pour des tiers, et promotion de biens et de
services offerts par des tiers au moyen de concours, de lotteries
publicitaires ´ sweepstakes ª, de programmes de récompenses, et
de l’utilisation de cartes d’escompte, de bons de réduction et de
certificats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 septembre 2000 en liaison avec les services.

1,079,608. 2000/10/20. EGALAXY MULTIMEDIA INC., a legal
entity, 77 Mowat Avenue, Suite 416, Toronto, ONTARIO,
M6K3E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: (1) Toys, games, playthings, namely, toy action figures,
toy armor, toy bows and arrows, toy boxes, toy chess, toy figures,
toy gliders, toy guns, toy holsters, toy hoop sets, toy mobiles, toy
model hobby craft kits, toy modelling dough, toy pistols, toy putty,
toy rockets, toy snow globes, toy stamps, toy swords, toy vehicles,
toy watches, toy weapons, baby multiple activity toys, bath toys,
bathtub toys, children’s multiple activity toys, dog toys, infant
action crib toys, inflatable bath toys, inflatable ride-on toys, non-
riding transportation toys, party favors in the nature of small toys,
plush toys, ride-on toys soft sculpture toys, squeezable squeaking
toys, stuffed toys, water squirting toys, wind-up walking toys, wind-
up toys cosmetics, cosmetic accessories and toiletries, namely,
after bath fresheners, antiseptic lotions, after shave lotions, after
shave tonics, after shave cremes, after shave refresheners,
astringents, cosmetic bags, body cremes, body lotions, body oils,
blushes, bath oils, bath powders, bubble baths, bath gels, bonding
and mending nail lacquers, cake eye liners, compacts, creme
rinses, cream depilatories, combs, curling irons, colognes, cuticle
removers, cuticle conditioners, clippers, cuticle nippers, callous
scrapers, dandruff treatment preparations, dandruff conditioners,
dentifrices, deodorants, dusting powders, electric and non-electric
appliance depilatories, eye shadows, eye make-up removers,
eyeliners, eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential
oils for personal use, emery boards, electric razors, eye lash
cleaners, eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, face
creams, facial cleaners, foundation make-up, face powders, face
creme treatments, face shimmers, facial moisturizers, foot
creams, foot lotions, foot emulsions, hair gels, hair relaxers, henna
powders, henna pastes, hair thickeners, hair dressings, hair
conditioners (non-medicated), hair colour restorers, hair cleaners,
hair sprays, hair remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints,
hair colouring preparations, hair setting preparations, hair styling
preparations, hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush
and comb cleaners, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, hand
cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip shiners,
lip glosses, lip liners, lip pencils, mirrors, make-up cases, moisture
lotions, moisture tonics, masque gellees, masks, mascaras,
mouth washes, make-up remover pads, make-up remover lotions,
nail polishes, nail polish removers, nail strengtheners, nail polish
base coats, nail polish protective coats, nail polish dryers, nail
polish thinners, nourishing cremes, nail buffers, nail whitener
pencils, nail cremes, nail files, non-electric razors, pencils,
powders, perfumes, pumice stones, rouges, pencil sharpeners, 
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sponges, scissors, skin cleaners, skin conditioners, skin
emulsions, skin tonics, skin scrubs, shampoos, skin toners, skin
cremes, skin lotions, shower caps, soaps, shaving soaps, shaving
brushes, styptic pencils, styptic powders, shaving cremes, suntan
cremes, suntan oils, suntan sprays, suntan lotions, toilet waters,
tints, toothpastes, tooth brushes. (2) Men’s, women’s and
children’s clothing, wearing apparel, accessories and footwear,
namely, anoraks, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps,
bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, bathing
suits, baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs,
brassieres, braces, capes, cardigans, culottes cravattes, coats,
camisoles, chemises, caps, collars, collar protectors, dickies,
dresses, dressing gowns, ear muffs, garters, girdles, goggles,
gloves, headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats,
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits,
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs,
neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons,
nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose, parkas,
pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes,
raincoats, running shoes, sneakers, shorts, sweatsuits, shirts,
sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves,
shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat
tops, suits, suspenders, sleepers, sweat jackets, sleepers,
snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops,
tights, toques, uniforms, underwear, underpants, unitards, vests,
visors, waistcoats, wristbands. SERVICES: Distribution of visual,
audio and audio visual programming and related programming
services; multimedia services, namely the provision of
entertainment and information offered by way of multimedia
applications including CD ROMS, databases, the Internet,
computers, television and other means of communication; Internet
services, namely, the provision of entertainment, news, sports and
information to the public offered through the medium of the
Internet; telecommunications services, namely, personal
communications services; information management and
messaging services; transmission of sound and/or images in black
and white and colour by all electromagnetic means, whether
conducted or broadcast for visual or aural reception, together with
television network services; recording for visually and aurally
received, conducted or broadcast transmission of messages or
programs through all available commercial means, namely, films,
video tapes, discs and cassettes. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux, articles de jeu, nommément
figurines articulées, armure-jouet, arcs et flèches jouets, boîtes à
jouets, jeux d’échecs jouets, personnages jouets, planeurs-jouets,
armes-jouets, étuis à pistolets jouets, jeux d’anneaux, mobiles
pour enfants, trousses d’artisanat pour enfants, pâte à modeler,
pistolets-jouets, plasticine, fusées jouets, boules de verre blizzard,
étampes pour enfants, épées jouets, véhicules-jouets, montres
jouets, armes-jouets, jouets multi-activités pour bébés, jouets
pour le bain, jouets pour la baignoire, jouets multi-activités pour
enfants, jouets pour chiens, jouets de berceau mobiles, jouets
gonflables pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, véhicules
de transport non enfourchables pour enfants, cotillons sous forme
de petits jouets, jouets en peluche, jouets enfourchables, jouets

souples, jouets sonores souples, jouets rembourrés, jouets
arroseurs à presser, jouets marcheurs à remonter, jouets à
remonter, cosmétiques, accessoires cosmétiques et articles de
toilette, nommément lotions rafraîchissantes après-bain, lotions
antiseptiques, lotions après-rasage, toniques après-rasage,
crèmes après-rasage, lotions rafraîchissantes après-rasage,
astringents, sacs à cosmétiques, crèmes pour le corps, lotions
pour le corps, huiles corporelles, fard à joues, huiles de bain,
poudre de bain, bains moussants, gels pour le bain, laques pour
la fixation et la réparation des ongles, eye-liner en pain, poudriers,
après-shampooing, dépilatoires en crème, peignes, fers à friser,
eau de Cologne, dissolvants de cuticules, crèmes à cuticules,
coupe-ongles, pinces à cuticules, racloirs à durillons, préparations
antipelliculaires, revitalisants antipelliculaires, dentifrices,
déodorants, poudre de talc, dépilatoires électriques et non
électriques, ombres à paupières, démaquillants pour les yeux,
eye-liners, cils, fards pour les yeux, fixatifs pour le contour des
yeux, huiles essentielles pour les soins du corps, limes d’émeri,
rasoirs électriques, démaquillants pour les yeux, colle pour faux
cils, crayons à sourcils, crayons à paupières, crèmes de beauté,
nettoyants pour le visage, fond de teint, poudres pour le visage,
crèmes faciales pour traitements esthétiques, maquillage
chatoyant, hydratants pour le visage, crèmes pour les pieds,
lotions pour les pieds, émulsions pour les pieds, gels capillaires,
défrisants, henné en poudre, henné en pâte, épaississants,
apprêts capillaires, revitalisants capillaires (non médicamentés),
produits rénovateurs de couleur, nettoyants capillaires, fixatifs,
réhydratants capillaires, produits de rinçage capillaire, lotions
capillaires, teintures, colorants capillaires, produits coiffants,
produits de mise en plis, pinces pour cheveux, épingles à
cheveux, résilles, peignes, nettoyants pour brosses à cheveux et
peignes, bonnets, sèche-cheveux, bigoudis, crèmes pour les
mains, lotions pour les mains, huiles pour les mains, rouge à
lèvres, pinceaux à lèvres, luisants à lèvres, brillants à lèvres,
crayons à lèvres, miroirs, coffrets de maquillage, lotions
hydratantes, toniques hydratants, gelées pour masques faciaux,
masques, fards à cils, rince-bouche, tampons démaquillants,
lotions démaquillantes, produits pour le polissage des ongles,
dissolvants de vernis à ongles, renforçateurs pour les ongles,
couches de fond pour vernis à ongles, enduits protecteurs pour
vernis à ongles, séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour vernis
à ongles, crèmes nourrissantes, polissoirs à ongles, crayons
blanchisseurs d’ongles, crèmes pour les ongles, limes à ongles,
rasoirs non électriques, crayons, poudres, parfums, pierres
ponces, rouges à joues, taille-crayons, éponges, ciseaux,
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, émulsions pour
la peau, toniques pour la peau, exfoliants pour la peau,
shampoings, tonifiants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions
pour la peau, bonnets de douche, savons, savons à barbe,
blaireaux, crayons hémostatiques, poudres hémostatiques,
crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, produits solaires
en aérosol, lotions solaires, eaux de toilette, teintes, dentifrices,
brosses à dents. (2) Vêtements, articles vestimentaires,
accessoires et chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de
ballerine, sorties-de-bain, bavoirs, chemisiers, justaucorps, robes
de chambre, blazers, macarons, maillots de bain, chandails de 
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baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons, soutiens-
gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col,
manteaux, cache-corsets, combinaisons-culottes, casquettes,
collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-
oreilles, jarretelles, gaines, lunettes de sécurité, gants, bandeaux,
capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d’intérieur, mouchoirs,
tenues de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-
pantalons, jerseys, bas de réchauffement, léotards, lingerie,
caleçons, mitaines, manchons, mouchoirs de cou, cagoules tour
de cou, robes de nuit, chemises de nuit, nylons, vêtements de nuit,
salopettes, paletots, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas,
pantalons, jupons, ponchos, habits de course, peignoirs,
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts,
survêtements, chemises, chandails, chaussettes, maillots de bain,
mi-chaussettes, chaussures, sandales, foulards, châles,
pantoufles, jupes, ceintures-écharpes, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, hauts d’entraînement, costumes, bretelles,
dormeuses, vestes d’entraînement, dormeuses, habits de neige,
maillots de bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts, hauts,
collants, tuques, uniformes, sous-vêtements, caleçons, unitards,
gilets, visières, gilets, serre-poignets. SERVICES: Distribution de
programmes visuels, sonores et audiovisuels; services
multimédias, nommément fourniture de divertissement et
d’informations, au moyen d’applications multimédias, y compris
de disques CD-ROM, de bases de données, de l’Internet,
d’ordinateurs, de la télévision et d’autres moyens de
communication; services d’Internet, nommément fourniture de
divertissement, de nouvelles, de sports et d’informations au
public, au moyen de l’Internet; services de télécommunications,
nommément services de communications personnelles; services
de gestion de l’information et de messagerie électronique;
transmission de sons et/ou d’images en noir et blanc, et en
couleur par tous les moyens électroniques, que ce soit par
conduction ou diffusion, pour fins de réception visuelle ou sonore,
concurremment avec des services de réseaux télévisés;
enregistrement pour fins de réception visuelle et sonore, de
transmission par conduction ou diffusion de messages ou de
programmes par tous les moyens commerciaux disponibles,
nommément films, bandes vidéo, disques et cassettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,079,633. 2000/10/20. The Credit Valley Hospital, 2200 Eglinton
Avenue West, Mississauga, ONTARIO, L5M2N1 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 HOSPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hospital; fundraising services related to the above.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Hôpital; services de collectes de fonds concernant le
sujet précédent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,079,851. 2000/10/24. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

AQUASYSTEM 
WARES: Toilet articles, namely depilatory waxes, depilatory
creams, depilatory lotions, moisturizers, and skin lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément cires à épiler,
crèmes épilatoires, lotions dépilatoires, hydratants, et lotions pour
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,079,853. 2000/10/24. Rock-Tenn Company (a Georgia
corporation), 504 Thrasher Street, Norcross, Georgia 30091,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ADVANTAEDGE 
WARES: (1) Container with integral strip for facilitating cutting or
tearing of sheet material into user determined portions. (2)
Corrugated and paper board containers with an integral strip for
facilitating cutting and tearing of sheet materials into user
determined portions. Priority Filing Date: April 25, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/034,044 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,595,368 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Contenant avec bandes intégrées pour
faciliter le découpage ou la dilacération des matériaux en feuilles,
en portions déterminées par l’utilisateur. (2) Contenants en carton
ondulé et en carton avec bandes intégrées pour faciliter le
découpage ou la dilacération des matériaux en feuilles, en
portions déterminées par l’utilisateur. Date de priorité de
production: 25 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 76/034,044 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,595,368 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,080,385. 2000/10/26. Dr. Cecil E.G. Caines Inc., 116 - 13798
94A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3V1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ACCU-FUNCTION 
SERVICES: Medical assessment and documentation of a
person’s health and physical ability. Used in CANADA since at
least October 1999 on services.

SERVICES: Évaluation médicale et documentation sur la santé et
les aptitudes physiques d’une personne. Employée au CANADA
depuis au moins octobre 1999 en liaison avec les services.

1,080,466. 2000/10/30. Takara Shuzo Co., Ltd., 609
Takenakacho, Fushimi-ku, Kyoto, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

D r a g o n G e n o m i c s 
The right to the exclusive use of the word GENOMICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Genetic analysis services for others, genome
analysis services for others, protein analysis services for others,
services in detecting genetically modified organisms and medical
services namely providing medical information. Priority Filing
Date: May 11, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-
51368 in association with the same kind of services. Used in
JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on March 22,
2002 under No. 4554159 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’analyse génétique pour des tiers, services
d’analyse génomique pour des tiers, services d’analyse protéique
pour des tiers, services de détection des organismes
génétiquement modifiés et services médicaux nommément
fourniture de renseignements médicaux. Date de priorité de
production: 11 mai 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-51368
en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22
mars 2002 sous le No. 4554159 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,080,485. 2000/11/03. Frans Franken, Horsten 1, Eindhoven,
5612 AX, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANS FRANKEN, 119
LAVAL ROAD WEST, LETH BRIDGE, ALBERTA, T1K4E7 

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

SERVICES: Computer services, namely, creating and maintaining
web sites for others for wireless Internet; hosting the web sites of
others on a computer server for wireless Internet. 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 d’informatique, nommément création et
entretien de sites Web pour des tiers pour l’Internet sans fil;
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur d’ordinateurs
pour l’internet sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,080,527. 2000/10/27. SETSALE 2 INC., P.O. Box 20089, Bow
Valley Sq.II, 205 - 5 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4H3 
 

SERVICES: Marketing consultation services; educational
services namely provision of training and courses in the fields of
marketing, consulting and sales to businesses offering technology
and professional services. Used in CANADA since January 20,
1993 on services.

SERVICES: Services de consultation en matière de
commercialisation; services éducatifs, nommément prestation de
formations et de cours dans le domaine de la commercialisation,
fourniture de services de consultation et de vente à des
entreprises offrant des services technologiques et professionnels.
Employée au CANADA depuis 20 janvier 1993 en liaison avec les
services.

1,080,528. 2000/10/27. SETSALE 2 INC., P.O. Box 20089, Bow
Valley Sq. II, 205- 5 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4H3 

SETSALE 
SERVICES: Marketing consultation services; educational
services namely provision of training and courses in the fields of
marketing, consulting and sales to businesses offering technology
and professional services. Used in CANADA since January 20,
1993 on services.
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SERVICES: Services de consultation en matière de
commercialisation; services éducatifs, nommément prestation de
formations et de cours dans le domaine de la commercialisation,
fourniture de services de consultation et de vente à des
entreprises offrant des services technologiques et professionnels.
Employée au CANADA depuis 20 janvier 1993 en liaison avec les
services.

1,080,588. 2000/10/27. Basler GmbH, Dammer Weg 51, 63773
Goldbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

B/A/S/L/E/R 
WARES: (1) Women’s clothing and accessories, namely, shirts,
sport shirts, casual shirts, polo shirts, tie shirts, cellular shirts,
tuxedo shirts, dress shirts, sweatshirts, over-shirts, sweater shirts,
jacket shirts, tee-shirts, polo shirts, blouses, pullovers, tank tops,
suits, jackets, turn jackets, shirt jackets, blousons, shirt blousons,
duffle coats, parkas, vests, vestovers, coats, dresses, skirts, head
scarfs, neck scarfs, square scarfs, trousers, shorts, sports
trousers, jeans, jeans trousers, jeans overalls, jeans skirts, jeans
dresses, jean shirts, jeans blouses, jeans jackets, jeans blousons,
scarfs, dress handkerchiefs, dressing gowns, sport trousers,
sports jerseys, gym suits, track suits, track suit trousers, jogging
suits, jogging trousers, jogging jackets, jogging pullovers, jogging
blousons, bermuda shorts, knitwear, namely pullovers, tank tops,
jackets, blousons, skirts blousons, vests, vestovers, sweaters,
coats, dresses, skirts, trousers, shirts, blouses, square scarves,
shawls, belts. (2) Perfumery, essential oils for personal use,
cosmetics, namely, creams, powder, rouge, eyebrow pencils, eye
shadow, lipsticks, lotions, face lotions, hair shampoo, shaving
creams and shaving foam, aftershave lotions, deodorants for
personal use, hair lotions, dentifrices, soaps; spectacles,
spectacle frames, spectacle glasses, spectacle covers, and
spectacle cases; jewellery watches, imitation jewellery, cuff-links,
tie pins and tie clips, necklaces, ear-rings, finger rings, bangles,
bracelets, brooches, money clips, watch cases, cigar and
cigarette cases, tobacco boxes, cigar and cigarette holders,
lighters, key rings, all of the aforementioned goods made of
precious metals and their alloys and plated therewith; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments,
namely clocks and watches; leather and imitations of leather, and
goods made from theses materials, namely bags, small leather
goods, namely purses, pocket wallets, key wallets and handbags;
briefcases, vanity cases (not fitted), trunks, and traveling bags;
umbrellas and parasols; footwear, namely shoes, boots and
slippers; headwear, namely hats and caps. (3) Spectacles,
spectacle frames, spectacle glasses, spectacle covers, and
spectacle cases; jewellery watches, imitation jewellery, cuff-links,
tie pins and tie clips, necklaces, ear-rings, finger rings, bangles,
bracelets, brooches, money clips, watch cases, cigar and
cigarette cases, tobacco boxes, cigar and cigarette holders,
lighters, key rings, all of the aforementioned goods made of
precious metals and their alloys and plated therewith; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments,

namely clocks and watches; leather and imitations of leather, and
goods made from theses materials, namely bags, small leather
goods, namely purses, pocket wallets, key wallets and handbags;
briefcases, vanity cases (not fitted), trunks, and traveling bags;
footwear, namely shoes, boots and slippers; headgear, namely
hats and caps; women’s clothing and accessories, namely, shirts,
sport shirts, casual shirts, polo shirts, tie shirts, cellular shirts,
tuxedo shirts, dress shirts, sweatshirts, over-shirts, sweater shirts,
jacket shirts, tee-shirts, polo shirts, blouses, pullovers, tank tops,
suits, jackets, turn jackets, shirt jackets, blousons, shirt blousons,
duffle coats, parkas, vests, vestovers, coats, dresses, skirts, head
scarfs, neck scarfs, square scarfs, trousers, shorts, sports
trousers, jeans, jeans trousers, jeans overalls, jeans skirts, jeans
dresses, jean shirts, jeans blouses, jeans jackets, jeans blousons,
scarfs, dress handkerchiefs, dressing gowns, sports trousers,
sports jerseys, gym suits, track suits, track suit trousers, jogging
suits, jogging trousers, jogging jackets, jogging pullovers, jogging
blousons, bermuda shorts, knitwear, namely pullovers, tank tops,
jackets, blousons, skirts blousons, vests, vestovers, sweaters,
coats, dresses, skirts, trousers, shirts, blouses, square scarves,
shawls, belts. Used in CANADA since at least as early as August
01, 2000 on wares (1). Used in GERMANY on wares (3).
Registered in or for GERMANY on July 15, 1998 under No. 398
26 674 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour dames,
nommément chemises, chemises sport, chemises sport, polos,
chemises à cravate, chemises cellulaires, chemises pour
smokings, chemises habillées, pulls d’entraînement,
surchemises, chemises-chandails, chemises-vestes, tee-shirts,
polos, chemisiers, pulls, débardeurs, costumes, vestes, vestes
réversibles, vestes-chemises, blousons, blousons-chemises,
duffel-coats, parkas, gilets, gilets-pulls, manteaux, robes, jupes,
foulards, écharpes, foulards carrés, pantalons, shorts, pantalons
sport, jeans, pantalons en denim, salopettes en denim, jupes en
denim, robes en denim, chemises en denim, chemisiers en denim,
vestes en denim, blousons en denim, écharpes, pochettes, robes
de chambre, pantalons sport, chandails sport, tenues de
gymnaste, survêtements, pantalons de survêtement,
survêtements, pantalons de jogging, vestes de jogging, pulls de
jogging, blousons de jogging, bermudas; tricots, nommément
pulls; débardeurs, vestes, blousons, jupes, blousons, gilets, gilets-
pulls, chandails, manteaux, robes, jupes, pantalons, chemises,
chemisiers, foulards carrés, châles, ceintures. (2) Parfumerie,
huiles essentielles d’hygiène corporelle, cosmétiques,
nommément crèmes, poudre, rouge à joues, crayons à sourcils,
ombre à paupières, rouge à lèvres, lotions, lotions pour le visage,
shampoing, crèmes de rasage et mousse à raser, lotions après-
rasage, déodorisants corporels, lotions capillaires, dentifrices,
savons; lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes et étuis
à lunettes; montres bijoux, faux bijoux, boutons de manchettes,
épingles de cravates et pinces à cravates, colliers, boucles
d’oreilles, bagues pour doigts, bracelets joncs, bracelets, broches,
pinces à billets, boîtiers de montre, étuis à cigare et étuis à
cigarettes, boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes,
briquets, anneaux porte-clés, tous les articles susmentionnés
étant en métaux précieux purs et leurs alliages, et plaqués de ces 
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métaux; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges et montres; cuir et
similicuir, et articles constitués de ces matières, nommément
sacs, petits articles en cuir, nommément sacs à main,
portefeuilles, étuis porte-clés et sacs à main; porte-documents,
étuis de toilette (vides), malles et sacs de voyage; parapluies et
parasols; articles chaussants, nommément souliers, bottes et
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
(3) Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes et étuis à
lunettes; montres bijoux, faux bijoux, boutons de manchettes,
épingles de cravates et pinces à cravates, colliers, boucles
d’oreilles, bagues pour doigts, bracelets joncs, bracelets, broches,
pinces à billets, boîtiers de montre, étuis à cigare et étuis à
cigarettes, boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes,
briquets, anneaux porte-clés, tous les articles susmentionnés
étant en métaux précieux purs et leurs alliages, et plaqués de ces
métaux; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges et montres; cuir et
similicuir, et articles constitués de ces matières, nommément
sacs, petits articles en cuir, nommément sacs à main,
portefeuilles, étuis porte-clés et sacs à main; porte-documents,
étuis de toilette (vides), malles et sacs de voyage; parapluies et
parasols; articles chaussants, nommément souliers, bottes et
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
vêtements et accessoires pour dames, nommément chemises,
chemises sport, chemises décontractées, polos, chemises à
cravate, chemises cellulaires, chemises pour smokings, chemises
habillées, pulls d’entraînement, surchemises, chemises-
chandails, chemises-vestes, tee-shirts, polos, chemisiers, pulls,
débardeurs, costumes, vestes, vestes réversibles, vestes-
chemises, blousons, blousons-chemises, duffel-coats, parkas,
gilets, gilets-pulls, manteaux, robes, jupes, foulards, écharpes,
foulards carrés, pantalons, shorts, pantalons sport, jeans,
pantalons en denim, salopettes en denim, jupes en denim, robes
en denim, chemises en denim, chemisiers en denim, vestes en
denim, blousons en denim, écharpes, pochettes, robes de
chambre, pantalons sport, chandails sport, tenues de gymnaste,
survêtements, pantalons de survêtement, survêtements,
pantalons de jogging, vestes de jogging, pulls de jogging,
blousons de jogging, bermudas; tricots, nommément pulls;
débardeurs, vestes, blousons, jupes, blousons, gilets, gilets-pulls,
chandails, manteaux, robes, jupes, pantalons, chemises,
chemisiers, foulards carrés, châles, ceintures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 15 juillet 1998 sous le No. 398 26 674 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,080,634. 2000/10/26. HENKELL & SÖHNLEIN
SEKTKELLEREIEN KG, Biebricher Alee 142, 65187 Wiesbaden,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

The portrait depicted in the trade-mark design is fictitious and is
not one of any individual who is living or has died within the
preceding thirty years.

WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since at
least as early as October 1998 on wares.

Le portrait représenté dans le dessin de la marque de commerce
est fictif et ne correspond ni à une personne vivante, ni à une
personne morte au cours des trente dernières années.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,080,658. 2000/10/27. RENÉ LARBUISSION., 4987, Moulin
Duray, Stoumont, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN
LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST,
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

Le consentement de la Défense nationale a été déposé.

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

MARCHANDISES: Barres de chocolat, plaquettes de chocolat,
pralines, mousses au chocolat, pralinés au chocolat, fruits de mer
au chocolat, pâte d’amende et de nougats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Consent of National Defence is of record.

The right to the exclusive use of the word EXCELLENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Chocolate bars, chocolate wafers, pralines, chocolate
mousses, chocolate pralines, seafood with chocolate, almond
paste and nougats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,080,679. 2000/10/30. BOMBARDIER INC., 800 Rene-
Levesque Blvd. West, 29th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER INC., 565 RUE DE
LA MONTAGNE, VALCOURT, QUEBEC, J0E2L0 
 

WARES: Skin care products, namely: sun-tan lotions, sun-blocks,
cremes and ointments; fuels, oils, greases, paints, antifreezes,
lubricants, cleaners, degreasers, fuel stabilizers; all for
recreational vehicles (namely: snowmobiles, personal watercraft,
all-terrain vehicles, karts, light aircraft); first aid kits; metal objects,
namely: die-cast models, key-chain trinkets, zipper pulls, wind
chimes, figurines, tool-boxes, license plates, metallic signs;
metallic transportable buildings (namely: ice-fishing-houses);
vehicle jacks, vehicle lifts; motors and engines for non-land
vehicles, namely: personal watercraft, light aircraft and parts
therefor; multi-purpose knives, hunting knives, pocket knives,
hand tools and sets thereof, pocket multi-tool units, shovels, snow-
shovels; cooking, serving and eating cutlery namely: forks,
spoons, knives, tongs, ladles, barbecuing utensils; pre-recorded
media for the storage and reproduction of sound and/or video,
featuring entertainment software, namely: audiocassettes,
videocassettes, audio discs, video discs, compact discs, digital
versatile discs, digital video discs, interactive compact discs,
diskettes, video game cartridges; sunglasses, sunglasses cases,
sunglass floaters; decorative magnets; electronic trading-cards;
recreational vehicle helmets, namely: motorcycle helmets, kart
helmets, snowmobile helmets, personal watercraft helmets, all-
terrain vehicle helmets; magnetically encoded cards, namely:
credit cards, debit cards, cash cards, telephone cards;
electronically encoded cards, namely: credit cards, debit cards,
cash cards, telephone cards; cameras, waterproof cameras,
camera cases; satellite navigation systems (global position
system), electronic weather indicating devices, compasses
(electronic or magnetic); personal data assistants, hand-held
electronic organizers, hand-held computers; neon signs; portable
hand-held wireless radios; safety-locks; vending machines;
goggles; computer mouses, mouse-pads; thermometers,
barometers; personal floatation devices, life vests; barbecue grills;
recreational vehicles (snowmobiles, personal watercraft, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft and parts therefor);
snowgroomers and parts therefor; engines for land vehicles,
namely: snowmobiles, all-terrain vehicles, karts; vehicle
accessories, namely: pickup truck caps and liners, bug deflectors,

rock deflectors, mud flaps, bumper guards, roll bars, trailer hitch
dress kits, roof racks, tail gate protectors, salt shields, emblems,
custom plates, fender trim, license plate holders, floor mats,
vehicle storage containers and cargo carriers, ski racks, bicycle
racks, tire covers, hitch covers, cargo nets and tie-down cords,
vehicle rear-light covers, vehicle covers; hand trucks, dollies;
children’s strollers; trailers, trailer boxes; snowblowers; vehicle
tires; fine and imitation jewelry, namely: pins, clips, brooches,
buttons, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, belt
buckles; candlesticks; key-chain trinkets (precious metal); clocks
and watches, watch cases, watch bands; paper goods and
stationery, namely: magazines, brochures, posters, lithographs,
calendars, diaries, memoblocks, decals, flags, banners, pennants,
coloring books, painting and coloring sets for children, comic
books, music books, scrap books, address books, address labels,
photo albums, souvenir programs, appointment books, loose-leaf
binders, pens, pencils, pen and pencil sets, desk sets, gift
wrapping paper, gift wrapping bags, decorative boxes, playing
cards, books, stationery, namely: writing paper, note paper,
envelopes, greeting cards, post cards, note cards, collecting
cards, figurines (paper), book ends, non-magnetically encoded
credit-cards, nostalgic prints, tattoo transfers, checks; waterproof
bags for the storage of household items (cameras, mobile
telephones, etc.); bags and cases, namely: tote bags, sports bags,
travelling bags, duffel bags, luggage, suitcases, suit bags, trunks,
carrying cases, hand bags, wallets, purses, knapsacks, fanny
packs, gym bags, helmet bags, key cases, coin-key cases, utility
pouches; umbrellas, lawn umbrellas, beach umbrellas; animal
products, namely: clothing, floatation devices, leaches, and
collars; leather key-chain trinkets; figurines (stone, marble); non-
metallic transportable buildings (ice-fishing-houses), non-metallic
swimming pools; plastic objects, namely: key-chain trinkets (not of
metal), flags, banners, pennants, snowballs; decorative
household ornaments; picture frames; decorative mobiles; cases
to hold audiotapes and/or compact discs and/or digital versatile
discs; figurines (wood, wax, plaster, plastic); works of art; non-
metal tool boxes; floating key fobs; portable fuel containers;
mirrors, decorative mirrors, back-lit mirrors; non-metallic signs;
folding chairs, deck chairs, beach chairs, counter stools;
household and novelty items, namely: mugs, cups, (drinking)
glasses, pitchers, bottles, plates, bowls, serving platters, teapots,
coffee pots, serving and eating utensils, cookie cars; candlesticks
and candleholders; figurines (porcelain, terra-cotta, glass); lunch
boxes, lunch pails; thermal insulated containers for food and/or
beverages, coolers; animal feeding bowls; textile and piece
goods, namely: bed linen (sheets, pillowcases); bath linen (bath
towels, hand towels, washcloths, bathmats, toilet covers); shower
curtains; table linens (tablecloths, cloth napkin, placemats);
kitchen towels and dish rags, beach towels, golf-towels, blankets,
beach blankets, oven mitts, grill mitts, flags, banners, pennants;
clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bathrobes, nightshirts,
pyjamas, jackets, coats, windbreakers, vests, dresses, skirts,
blouses, underwear, boxer shorts, swimwear, raincoats, capes,
ties, ascots, belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes,
boots, sandals, socks; headgear namely: hats, caps, rain hats;
costumes; snow-sportswear, namely: highpants, pants, jackets, 
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gloves, mitts, hats, dickeys, balaclavas, tubes, bandanas, masks,
boots, racing suits, kidney belts, wrist bands, reflective arm bands;
water-sportswear, namely: body suits, uppers, lowers, shorts,
shortys, shirts, jackets, socks, hoods, bathing suits, sarongs,
shoes, boots, sandals, gloves, wrist bands, kidney belts; aprons;
ornamental novelty badges, ornamental novelty buttons; belt
buckles (not of precious metal); ornamental cloth patches; games,
toys and playthings, namely: die-cast toys and vehicle replicas,
dolls, doll accessories, action figurines, hand-held games, radio-
controlled toy vehicles, radio-controlled model vehicles, plush
toys, inflatable inner tubes for aquatic recreational use, pet toys,
snow globes, board games, hand-held units for playing electronic
games, table-top units for playing electronic games, arcade
games, stand alone video game machines, video game machines
for attachment to televisions, model vehicle kits, craft kits, beach
balls, sleds for recreational use, tobaggons (recreational and
utility), golf balls, children’s push toys, children’s ride-on toys,
plush animals, baseballs, goggles, floating recreational chairs,
trampoline, water trampolines, rafts, inflatable pool furniture,
inflatable pool toys, stress toys, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, 3-D
viewers, toy mobiles, Christmas tree decorations, Christmas
decorations and ornaments, children’s beach toys (pails, shovels,
rakes). SERVICES: Marketing services, namely: cooperative
advertising and sales of recreational vehicles (snowmobiles, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft, and personal watercraft);
financial services, namely: issuing of credit cards; repairing and
service of recreational vehicles (snowmobiles, all-terrain vehicles,
karts, light aircraft, and personal watercraft); renting and leasing of
recreational vehicles (snowmobiles, karts, light aircraft, all-terrain
vehicles, and personal watercraft); entertainment services,
namely: providing an on-line computer game. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
: lotions de bronzage, écrans solaires, crèmes et onguents;
carburants, huiles, graisses, peintures, antigels, lubrifiants,
nettoyeurs, dégraisseurs, stabilisateurs de carburant; tous pour
véhicules de plaisance (nommément : motoneiges, véhicules
marins personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers);
trousses de premiers soins; objets en métal, nommément :
modèles réduits moulés, breloques de chaînes porte-clés, tirettes
de fermeture à glissière, carillons éoliens, figurines, boîtes à outils,
plaques d’immatriculation, enseignes métalliques; bâtiments
transportables en métal (nommément : cabanes de pêche
blanche); crics pour véhicules, élévateurs pour véhicules; moteurs
pour véhicules non terrestres, nommément : véhicules marins
personnels, avions légers et pièces connexes; couteaux
polyvalents, couteaux de chasse, canifs, outils à main et
ensembles connexes, multi-outils de poche, pelles, pelles à neige;
coutellerie pour la cuisson, le service et pour manger,
nommément : fourchettes, cuillères, couteaux, pinces, louches,
ustensiles à barbecue; supports préenregistrés pour le stockage
et la reproduction du son et/ou de vidéos, comprenant des
logiciels de divertissement, nommément : audiocassettes,
vidéocassettes, disques audio, vidéodisques, disques compacts,
disques numériques polyvalents, vidéodisques numériques,
disques compacts interactifs, disquettes, cartouches de jeux
vidéo; lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil, flotteurs pour
lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartes à échanger

électroniques; casques pour utilisateurs de véhicules de
plaisance, nommément : casques pour utilisateurs de
motocyclettes, de karts, de motoneiges, de véhicules marins
personnels, de véhicules tout terrain; cartes à codage
magnétique, nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes
de paiement, cartes téléphoniques; cartes à codage électronique,
nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement, cartes téléphoniques; appareils-photo, appareils-photo
étanches, étuis d’appareil-photo; systèmes de navigation par
satellite (système mondial de localisation), dispositifs
électroniques d’indication de la température, compas
(électroniques ou magnétiques); assistants numériques
personnels, agendas électroniques à main, ordinateurs à main;
enseignes au néon; appareils-radio sans fil portatifs; dispositifs de
sécurité; machines distributrices; lunettes de sécurité; souris
d’ordinateur, tapis de souris; thermomètres, baromètres;
vêtements de flottaison individuels, gilets de sauvetage; grilles de
barbecue; véhicules de plaisance (motoneiges, véhicules marins
personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers et pièces
connexes); machines à damer les pistes de ski et pièces
connexes; moteurs pour véhicules terrestres, nommément :
motoneiges, véhicules tout terrain, karts; accessoires pour
véhicules, nommément : capots de camionettes et doublures,
déflecteurs d’insectes, déflecteurs de cailloux, bavettes garde-
boue, butoirs de pare-chocs, arceaux de sécurité, nécessaires
pour attelages de remorque, porte-bagages, protecteurs de
hayon, protecteurs contre le sel, emblèmes, plaques
personnalisées, garnitures d’aile, porte-plaques d’immatriculation,
tapis de plancher, contenants de rangement pour véhicules et
porte-bagages, porte-skis, porte-vélos, housses de pneu, couvre-
attelage, filets à bagages et cordons d’arrimage, couvre-feux
arrière de véhicule, housses de véhicule; chariots à main,
chariots; poussettes d’enfants; remorques, boîtes de remorque;
souffleuses à neige; pneus de véhicule; bijoux de qualité et
d’imitation, nommément : épingles, pinces, broches, macarons,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, anneaux, breloques,
boucles de ceinture; chandeliers; breloques de chaînes à clés
(métal précieux); horloges et montres, boîtiers de montre,
bracelets de montre; articles en papier et papeterie, nommément
: magazines, brochures, affiches, lithographies, calendriers,
agendas, blocs de notes de service, décalcomanies, drapeaux,
bannières, fanions, livres à colorier, ensembles de peintures et de
coloriage pour enfants, illustrés, livres de musique, albums à
coupures, carnets d’adresses, étiquettes d’adresses, albums à
photos, programmes commémoratifs, carnets de rendez-vous,
classeurs à anneaux, stylos, crayons, ensembles de crayons et
stylos, nécessaires de bureau, papier à emballer les cadeaux,
sacs pour l’emballage de cadeaux, boîtes décoratives, cartes à
jouer, livres, papeterie, nommément : papier à écrire, papier à
notes, enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, cartes de collection, figurines (papier), serre-
livres, cartes de crédit à codage non magnétique, estampes
nostalgiques, tatouages sous forme de décalcomanies, chèques;
sacs étanches pour le rangement d’articles domestiques
(appareils-photo, téléphones mobiles, etc.); sacs et étuis,
nommément : fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs
polochons, bagagerie, valises, sacs à vêtements, malles,
mallettes, sacs à main, portefeuilles, bourses, havresacs, sacs 
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banane, sacs de sport, sacs pour casques, étuis à clés, étuis à
clés et à monnaie, petits sacs; parapluies, parasols, parasols de
plage; produits pour animaux, nommément : vêtements,
dispositifs de flottaison, laisses et colliers; breloques de chaînes à
clés en cuir; figurines (pierre, marbre); bâtiments transportables
non métalliques (cabanes de pêche blanche), piscines non
métalliques; objets en plastique, nommément : breloques de
chaînes à clés (non métalliques), drapeaux, bannières, fanions,
boules de neige; ornements pour la décoration de la maison;
cadres; mobiles décoratifs; étuis pour bandes audio et/ou disques
compacts et/ou disques numériques polyvalents; figurines (bois,
cire, plâtre, plastique); oeuvres d’art; boîtes non métalliques pour
outils; breloques porte-clés flottantes; contenants à carburant
portatifs; miroirs, miroirs décoratifs, miroirs à rétroéclairage;
enseignes non métalliques; chaises pliantes, fauteuils de pont,
chaises de plages, tabourets; articles domestiques et de fantaisie,
nommément : grosses tasses, tasses, verres, pichets, bouteilles,
assiettes, bols, plateaux de service, théières, cafetières,
ustensiles de service et ustensiles pour manger, jarres à biscuits;
bougeoirs et chandeliers; figurines (porcelaine, terre cuite, verre);
boîtes-repas, porte-manger; contenants isolants pour aliments et/
ou boissons, glacières; bols pour animaux; articles en tissu et
tissus à la pièce, nommément : literie (draps, taies d’oreiller); linge
de toilette (serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes); rideaux de douche;
linges de table (nappes, serviettes de table en papier, napperons);
serviettes de cuisine et chiffons à vaiselle, serviettes de plage,
serviettes de golf, couvertures, couvertures de plage, gants de
cuisine, gants isolants, drapeaux, bannières, fanions; vêtements,
articles vestimentaires et accessoires, nommément : chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls,
pantalons, pantalons de survêtement, jeans, shorts, caleçons
boxeurs, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, vestes,
manteaux, blousons, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-
vêtements, maillots de bain, imperméables, capes, cravates,
ascots, ceintures, foulards, gants; articles chaussants,
nommément : chaussures, bottes, sandales, chaussettes;
coiffures, nommément : chapeaux, casquettes, chapeaux de
pluie; costumes; vêtements sport pour l’hiver, nommément :
pantalons hauts, pantalons, vestes, gants, mitaines, chapeaux,
plastrons, passe-montagnes, tubes, bandanas, masques, bottes,
habits de course, ceintures de protection lombaire, serre-
poignets, brassards réfléchissants; vêtements pour sports
aquatiques, nommément : justaucorps, hauts, bas, shorts,
vêtements courts, chemises, vestes, chaussettes, capuchons,
maillots de bain, sarongs, chaussures, bottes, sandales, gants,
serre-poignets, ceintures de protection lombaire; tabliers; insignes
décoratifs et de fantaisie, macarons de fantaisie décoratifs;
boucles de ceinture (non en métal précieux); pièces de tissu
décoratives; jeux, jouets et articles de jeu, nommément : jouets
moulés et répliques de véhicules, poupées, accessoires de
poupée, figurines d’action, jeux à main, véhicules jouets
téléguidés, modèles réduits de véhicules téléguidés, jouets en
peluche, chambres à air pour usage récréatif aquatique, jouets
pour animaux de compagnie, boules de verre blizzard, jeux de
table, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques,
appareils de table pour jouer à des jeux électroniques, jeux pour
salles de jeux électroniques, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux vidéo pour téléviseurs, nécessaires de modèles

réduits de véhicules, trousses d’artisanat, ballons de plage,
traîneaux pour usage récréatif, toboggans (récréatifs et utilitaires),
balles de golf, jouets à pousser pour enfants, jouets enfourchables
pour enfants, animaux en peluche, balles de baseball, lunettes de
sécurité, chaises récréatives flottantes, trampolines, trampolines
aquatiques, radeaux, ameublements gonflables pour la piscine,
jouets gonflables pour la piscine, jouets anti-stress, casse-tête,
casse-tête tridimensionnels, visionneuses tridimensionnelles,
mobiles pour enfants, décorations d’arbre de Noël, décorations et
ornements de Noël, jouets de plage pour enfants (seaux, pelles,
râteaux). SERVICES: Services de commercialisation,
nommément : publicité collective et vente de véhicules de
plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions légers
et véhicules marins personnels); services financiers, nommément
: émission de cartes de crédit; réparation et service de véhicules
de plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions
légers et véhicules marins personnels); location et crédit-bail de
véhicules de plaisance (motoneiges, karts, avions légers,
véhicules tout terrain et véhicules marins personnels); services de
divertissement, nommément : fourniture d’un jeu informatique en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,681. 2000/10/30. BOMBARDIER INC., 800 Rene-
Levesque Blvd. West, 29th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER INC., 565 RUE DE
LA MONTAGNE, VALCOURT, QUEBEC, J0E2L0 
 

WARES: Skin care products, namely: sun-tan lotions, sun-blocks,
cremes and ointments; fuels, oils, greases, paints, antifreezes,
lubricants, cleaners, degreasers, fuel stabilizers; all for
recreational vehicles (namely: snowmobiles, personal watercraft,
all-terrain vehicles, karts, light aircraft); first aid kits; metal objects,
namely: die-cast models, key-chain trinkets, zipper pulls, wind
chimes, figurines, tool-boxes, license plates, metallic signs;
metallic transportable buildings (namely: ice-fishing-houses);
vehicle jacks, vehicle lifts; motors and engines for non-land
vehicles, namely: personal watercraft, light aircraft, and parts
therefor; multi-purpose knives, hunting knives, pocket knives,
hand tools and sets thereof, pocket multi-tool units, shovels, snow-
shovels; cooking, serving and eating cutlery namely: forks,
spoons, knives, tongs, ladles, barbecuing utensils; pre-recorded
media for the storage and reproduction of sound and/or video,
featuring entertainment software, namely: audiocassettes,
videocassettes, audio discs, video discs, compact discs, digital
versatile discs, digital video discs, interactive compact discs,
diskettes, video game cartridges; sunglasses, sunglasses cases,
sunglass floaters; decorative magnets; electronic trading-cards;
recreational vehicle helmets, namely: motorcycle helmets, kart
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helmets, snowmobile helmets, personal watercraft helmets, all-
terrain vehicle helmets; magnetically encoded cards, namely:
credit cards, debit cards, cash cards, telephone cards;
electronically encoded cards, namely: credit cards, debit cards,
cash cards, telephone cards; cameras, waterproof cameras,
camera cases; satellite navigation systems (global position
system), electronic weather indicating devices, compasses
(electronic or magnetic); personal data assistants, hand-held
electronic organizers, hand-held computers; neon signs; portable
hand-held wireless radios; safety-locks; vending machines;
goggles; computer mouses, mouse-pads; thermometers,
barometers; personal floatation devices, life vests; barbecue grills;
recreational vehicles (snowmobiles, personal watercraft, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft) and parts therefor:
snowgroomers and parts therefor; engines for land vehicles,
namely: snowmobiles, all-terrain vehicles, karts; vehicle
accessories, namely: pickup truck caps and liners, bug deflectors,
rock deflectors, mud flaps, bumper guards, roll bars, trailer hitch
dress kits, roof racks, tail gate protectors, salt shields, emblems,
custom plates, fender trim, license plate holders, floor mats,
vehicle storage containers and cargo carriers, ski racks, bicycle
racks, tire covers, hitch covers, cargo nets and tie-down cords,
vehicle rear-light covers, vehicle covers; hand trucks, dollies;
children’s strollers; trailers, trailer boxes; snowblowers; vehicle
tires; fine and imitation jewelry, namely: pins, clips, brooches,
buttons, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, belt
buckles; candlesticks; key-chain trinkets (precious metal); clocks
and watches, watch cases, watch bands; paper goods and
stationery, namely: magazines, brochures, posters, lithographs,
calendars, diaries, memoblocks, decals, flags, banners, pennants,
coloring books, painting and coloring sets for children, comic
books, music books, scrap books, address books, address labels,
photo albums, souvenir programs, appointment books, loose-leaf
binders, pens, pencils, pen and pencil sets, desk sets, gift
wrapping paper, gift wrapping bags, decorative boxes, playing
cards, books, stationery, namely: writing paper, notepaper,
envelopes, greeting cards, post cards, note cards, collecting
cards, figurines (paper), book ends, non-magnetically encoded
credit-cards, nostalgic prints, tattoo transfers, checks; waterproof
bags for the storage of household items (cameras, mobile
telephones, etc.); bags and cases, namely: tote bags, sports bags,
travelling bags, duffel bags, luggage, suitcases, suit bags, trunks,
carrying cases, hand bags, wallets, purses, knapsacks, fanny
packs, gym bags, helmet bags, key cases, coin-key cases, utility
pouches; umbrellas, lawn umbrellas, beach umbrellas; animal
products, namely: clothing, floatation devices, leaches, and
collars; leather key-chain trinkets; figurines (stone, marble); non-
metallic transportable buildings (ice-fishing-houses), non-metallic
swimming pools; plastic objects, namely: key-chain trinkets (not of
metal), flags, banners, pennants, snowballs; decorative
household ornaments; picture frames; decorative mobiles; cases
to hold audiotapes and/or compact discs and/or digital versatile
discs; figurines (wood, wax, plaster, plastic); works of art; non-
metal tool boxes; floating key fobs; portable fuel containers;
mirrors, decorative mirrors, back-lit mirrors; non-metallic signs;
folding chairs, deck chairs, beach chairs, counter stools;
household and novelty items, namely: mugs, cups, drinking
glasses, pitchers, bottles, plates, bowls, serving platters, teapots,
coffee pots, serving and eating utensils, cookie cars; candlesticks

and candleholders; figurines (porcelain, terra-cotta, glass); lunch
boxes, lunch pails; thermal insulated containers for food and/or
beverages, coolers; animal feeding bowls; textile and piece
goods, namely: bed linen (sheets, pillowcases); bath linen (bath
towels, hand towels, washcloths, bathmats, toilet covers); shower
curtains; table linens (tablecloths, cloth napkin, placemats);
kitchen towels and dish rags, beach towels, golf-towels, blankets,
beach blankets, oven mitts, grill mitts, flags, banners, pennants;
clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bathrobes, nightshirts,
pyjamas, jackets, coats, windbreakers, vests, dresses, skirts,
blouses, underwear, boxer shorts, swimwear, raincoats, capes,
ties, ascots, belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes,
boots, sandals, socks; headgear namely: hats, caps, rain hats;
costumes; snow-sportswear, namely: highpants, pants, jackets,
gloves, mitts, hats, dickeys, balaclavas, tubes, bandanas, masks,
boots, racing suits, kidney belts, wrist bands, reflective arm bands;
water-sportswear, namely: body suits, uppers, lowers, shorts,
shortys, shirts, jackets, socks, hoods, bathing suits, sarongs,
shoes, boots, sandals, gloves, wrist bands, kidney belts; aprons;
ornamental novelty badges, ornamental novelty buttons; belt
buckles (not of precious metal); ornamental cloth patches; games,
toys and playthings, namely: die-cast toys and vehicle replicas,
dolls, doll accessories, action figurines, hand-held games, radio-
controlled toy vehicles, radio-controlled model vehicles, plush
toys, inflatable inner tubes for aquatic recreational use, pet toys,
snow globes, board games, hand-held units for playing electronic
games, table-top units for playing electronic games, arcade
games, stand alone video game machines, video game machines
for attachment to televisions, model vehicle kits, craft kits, beach
balls, sleds for recreational use, tobaggons (recreational and
utility), golf balls, children’s push toys, children’s ride-on toys,
plush animals, baseballs, goggles, floating recreational chairs,
trampoline, water trampolines, rafts, inflatable pool furniture,
inflatable pool toys, stress toys, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, 3-D
viewers, toy mobiles, Christmas tree decorations, Christmas
decorations and ornaments, children’s beach toys (pails, shovels,
rakes). SERVICES: Marketing, services, namely: cooperative
advertising and sales of recreational vehicles (snowmobiles, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft, and personal watercraft);
financial services, namely: issuing of credit cards; repairing and
service of recreational vehicles (snowmobiles, all-terrain vehicles,
karts, light aircraft, and personal watercraft); renting and leasing of
recreational vehicles (snowmobiles, karts, light aircraft, all-terrain
vehicles, and personal watercraft); entertainment services,
namely: providing an on-line computer game. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
: lotions de bronzage, écrans solaires, crèmes et onguents;
carburants, huiles, graisses, peintures, antigels, lubrifiants,
nettoyeurs, dégraisseurs, stabilisateurs de carburant; tous pour
véhicules de plaisance (nommément : motoneiges, véhicules
marins personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers);
trousses de premiers soins; objets en métal, nommément :
modèles réduits moulés, breloques de chaînes porte-clés, tirettes
de fermeture à glissière, carillons éoliens, figurines, boîtes à outils,
plaques d’immatriculation, enseignes métalliques; bâtiments
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transportables en métal (nommément : cabanes de pêche
blanche); crics pour véhicules, élévateurs pour véhicules; moteurs
pour véhicules non terrestres, nommément : véhicules marins
personnels, avions légers et pièces connexes; couteaux
polyvalents, couteaux de chasse, canifs, outils à main et
ensembles connexes, multi-outils de poche, pelles, pelles à neige;
coutellerie pour la cuisson, le service et pour manger,
nommément : fourchettes, cuillères, couteaux, pinces, louches,
ustensiles à barbecue; supports préenregistrés pour le stockage
et la reproduction du son et/ou de vidéos, comprenant des
logiciels de divertissement, nommément : audiocassettes,
vidéocassettes, disques audio, vidéodisques, disques compacts,
disques numériques polyvalents, vidéodisques numériques,
disques compacts interactifs, disquettes, cartouches de jeux
vidéo; lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil, flotteurs pour
lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartes à échanger
électroniques; casques pour utilisateurs de véhicules de
plaisance, nommément : casques pour utilisateurs de
motocyclettes, de karts, de motoneiges, de véhicules marins
personnels, de véhicules tout terrain; cartes à codage
magnétique, nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes
de paiement, cartes téléphoniques; cartes à codage électronique,
nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement, cartes téléphoniques; appareils-photo, appareils-photo
étanches, étuis d’appareil-photo; systèmes de navigation par
satellite (système mondial de localisation), dispositifs
électroniques d’indication de la température, compas
(électroniques ou magnétiques); assistants numériques
personnels, agendas électroniques à main, ordinateurs à main;
enseignes au néon; appareils-radio sans fil portatifs; dispositifs de
sécurité; machines distributrices; lunettes de sécurité; souris
d’ordinateur, tapis de souris; thermomètres, baromètres;
vêtements de flottaison individuels, gilets de sauvetage; grilles de
barbecue; véhicules de plaisance (motoneiges, véhicules marins
personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers et pièces
connexes); machines à damer les pistes de ski et pièces
connexes; moteurs pour véhicules terrestres, nommément :
motoneiges, véhicules tout terrain, karts; accessoires pour
véhicules, nommément : capots de camionettes et doublures,
déflecteurs d’insectes, déflecteurs de cailloux, bavettes garde-
boue, butoirs de pare-chocs, arceaux de sécurité, nécessaires
pour attelages de remorque, porte-bagages, protecteurs de
hayon, protecteurs contre le sel, emblèmes, plaques
personnalisées, garnitures d’aile, porte-plaques d’immatriculation,
tapis de plancher, contenants de rangement pour véhicules et
porte-bagages, porte-skis, porte-vélos, housses de pneu, couvre-
attelage, filets à bagages et cordons d’arrimage, couvre-feux
arrière de véhicule, housses de véhicule; chariots à main,
chariots; poussettes d’enfants; remorques, boîtes de remorque;
souffleuses à neige; pneus de véhicule; bijoux de qualité et
d’imitation, nommément : épingles, pinces, broches, macarons,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, anneaux, breloques,
boucles de ceinture; chandeliers; breloques de chaînes à clés
(métal précieux); horloges et montres, boîtiers de montre,
bracelets de montre; articles en papier et papeterie, nommément
: magazines, brochures, affiches, lithographies, calendriers,
agendas, blocs de notes de service, décalcomanies, drapeaux,
bannières, fanions, livres à colorier, ensembles de peintures et de
coloriage pour enfants, illustrés, livres de musique, albums à

coupures, carnets d’adresses, étiquettes d’adresses, albums à
photos, programmes commémoratifs, carnets de rendez-vous,
classeurs à anneaux, stylos, crayons, ensembles de crayons et
stylos, nécessaires de bureau, papier à emballer les cadeaux,
sacs pour l’emballage de cadeaux, boîtes décoratives, cartes à
jouer, livres, papeterie, nommément : papier à écrire, papier à
notes, enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, cartes de collection, figurines (papier), serre-
livres, cartes de crédit à codage non magnétique, estampes
nostalgiques, tatouages sous forme de décalcomanies, chèques;
sacs étanches pour le rangement d’articles domestiques
(appareils-photo, téléphones mobiles, etc.); sacs et étuis,
nommément : fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs
polochons, bagagerie, valises, sacs à vêtements, malles,
mallettes, sacs à main, portefeuilles, bourses, havresacs, sacs
banane, sacs de sport, sacs pour casques, étuis à clés, étuis à
clés et à monnaie, petits sacs; parapluies, parasols, parasols de
plage; produits pour animaux, nommément : vêtements,
dispositifs de flottaison, laisses et colliers; breloques de chaînes à
clés en cuir; figurines (pierre, marbre); bâtiments transportables
non métalliques (cabanes de pêche blanche), piscines non
métalliques; objets en plastique, nommément : breloques de
chaînes à clés (non métalliques), drapeaux, bannières, fanions,
boules de neige; ornements pour la décoration de la maison;
cadres; mobiles décoratifs; étuis pour bandes audio et/ou disques
compacts et/ou disques numériques polyvalents; figurines (bois,
cire, plâtre, plastique); oeuvres d’art; boîtes non métalliques pour
outils; breloques porte-clés flottantes; contenants à carburant
portatifs; miroirs, miroirs décoratifs, miroirs à rétroéclairage;
enseignes non métalliques; chaises pliantes, fauteuils de pont,
chaises de plages, tabourets; articles domestiques et de fantaisie,
nommément : grosses tasses, tasses, verres, pichets, bouteilles,
assiettes, bols, plateaux de service, théières, cafetières,
ustensiles de service et ustensiles pour manger, jarres à biscuits;
bougeoirs et chandeliers; figurines (porcelaine, terre cuite, verre);
boîtes-repas, porte-manger; contenants isolants pour aliments et/
ou boissons, glacières; bols pour animaux; articles en tissu et
tissus à la pièce, nommément : literie (draps, taies d’oreiller); linge
de toilette (serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes); rideaux de douche;
linges de table (nappes, serviettes de table en papier, napperons);
serviettes de cuisine et chiffons à vaiselle, serviettes de plage,
serviettes de golf, couvertures, couvertures de plage, gants de
cuisine, gants isolants, drapeaux, bannières, fanions; vêtements,
articles vestimentaires et accessoires, nommément : chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls,
pantalons, pantalons de survêtement, jeans, shorts, caleçons
boxeurs, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, vestes,
manteaux, blousons, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-
vêtements, maillots de bain, imperméables, capes, cravates,
ascots, ceintures, foulards, gants; articles chaussants,
nommément : chaussures, bottes, sandales, chaussettes;
coiffures, nommément : chapeaux, casquettes, chapeaux de
pluie; costumes; vêtements sport pour l’hiver, nommément :
pantalons hauts, pantalons, vestes, gants, mitaines, chapeaux,
plastrons, passe-montagnes, tubes, bandanas, masques, bottes,
habits de course, ceintures de protection lombaire, serre-
poignets, brassards réfléchissants; vêtements pour sports
aquatiques, nommément : justaucorps, hauts, bas, shorts,
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vêtements courts, chemises, vestes, chaussettes, capuchons,
maillots de bain, sarongs, chaussures, bottes, sandales, gants,
serre-poignets, ceintures de protection lombaire; tabliers; insignes
décoratifs et de fantaisie, macarons de fantaisie décoratifs;
boucles de ceinture (non en métal précieux); pièces de tissu
décoratives; jeux, jouets et articles de jeu, nommément : jouets
moulés et répliques de véhicules, poupées, accessoires de
poupée, figurines d’action, jeux à main, véhicules jouets
téléguidés, modèles réduits de véhicules téléguidés, jouets en
peluche, chambres à air pour usage récréatif aquatique, jouets
pour animaux de compagnie, boules de verre blizzard, jeux de
table, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques,
appareils de table pour jouer à des jeux électroniques, jeux pour
salles de jeux électroniques, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux vidéo pour téléviseurs, nécessaires de modèles
réduits de véhicules, trousses d’artisanat, ballons de plage,
traîneaux pour usage récréatif, toboggans (récréatifs et utilitaires),
balles de golf, jouets à pousser pour enfants, jouets enfourchables
pour enfants, animaux en peluche, balles de baseball, lunettes de
sécurité, chaises récréatives flottantes, trampolines, trampolines
aquatiques, radeaux, ameublements gonflables pour la piscine,
jouets gonflables pour la piscine, jouets anti-stress, casse-tête,
casse-tête tridimensionnels, visionneuses tridimensionnelles,
mobiles pour enfants, décorations d’arbre de Noël, décorations et
ornements de Noël, jouets de plage pour enfants (seaux, pelles,
râteaux). SERVICES: Services de commercialisation,
nommément : publicité collective et vente de véhicules de
plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions légers
et véhicules marins personnels); services financiers, nommément
: émission de cartes de crédit; réparation et service de véhicules
de plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions
légers et véhicules marins personnels); location et crédit-bail de
véhicules de plaisance (motoneiges, karts, avions légers,
véhicules tout terrain et véhicules marins personnels); services de
divertissement, nommément : fourniture d’un jeu informatique en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,682. 2000/10/30. BOMBARDIER INC., 800 Rene-
Levesque Blvd. West, 29th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER INC., 565 RUE DE
LA MONTAGNE, VALCOURT, QUEBEC, J0E2L0 
 

WARES: Skin care products, namely: sun-tan lotions, sun-blocks,
cremes and ointments; fuels, oils, greases, paints, antifreezes,
lubricants, cleaners, degreasers, fuel stabilizers; all for
recreational vehicles (namely: snowmobiles, personal watercraft,
all-terrain vehicles, karts, light aircraft); first aid kits; metal objects,
namely: die-cast models, key-chain trinkets, zipper pulls, wind
chimes, figurines, tool-boxes, license plates, metallic signs;
metallic transportable buildings (namely: ice-fishing-houses);
vehicle jacks, vehicle lifts; motors and engines for non-land

vehicles, namely: personal watercraft, light aircraft and parts
therefor; multi-purpose knives, hunting knives, pocket knives,
hand tools and sets thereof, pocket multi-tool units, shovels, snow-
shovels; cooking, serving and eating cutlery namely: forks,
spoons, knives, tongs, ladles, barbecuing utensils; pre-recorded
media for the storage and reproduction of sound and/or video,
featuring entertainment software, namely: audiocassettes,
videocassettes, audio discs, video discs, compact discs, digital
versatile discs, digital video discs, interactive compact discs,
diskettes, video game cartridges; sunglasses, sunglasses cases,
sunglass floaters; decorative magnets; electronic trading-cards;
recreational vehicle helmets, namely: motorcycle helmets, kart
helmets, snowmobile helmets, personal watercraft helmets, all-
terrain vehicle helmets; magnetically encoded cards, namely:
credit cards, debit cards, cash cards, telephone cards;
electronically encoded cards, namely: credit cards, debit cards,
cash cards, telephone cards; cameras, waterproof cameras,
camera cases; satellite navigation systems (global position
system), electronic weather indicating devices, compasses
(electronic or magnetic); personal data assistants, hand-held
electronic organizers, hand-held computers; neon signs; portable
hand-held wireless radios; safety-locks; vending machines;
goggles; computer mouses, mouse-pads; thermometers,
barometers; personal floatation devices, life vests; barbecue grills;
recreational vehicles (snowmobiles, personal watercraft, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft and parts therefor);
snowgroomers and parts therefor; engines for land vehicles,
namely: snowmobiles, all-terrain vehicles, karts; vehicle
accessories, namely: pickup truck caps and liners, bug deflectors,
rock deflectors, mud flaps, bumper guards, roll bars, trailer hitch
dress kits, roof racks, tail gate protectors, salt shields, emblems,
custom plates, fender trim, license plate holders, floor mats,
vehicle storage containers and cargo carriers, ski racks, bicycle
racks, tire covers, hitch covers, cargo nets and tie-down cords,
vehicle rear-light covers, vehicle covers; hand trucks, dollies;
children’s strollers; trailers, trailer boxes; snowblowers; vehicle
tires; fine and imitation jewelry, namely: pins, clips, brooches,
buttons, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, belt
buckles; candlesticks; key-chain trinkets (precious metal); clocks
and watches, watch cases, watch bands; paper goods and
stationery, namely: magazines, brochures, posters, lithographs,
calendars, diaries, memoblocks, decals, flags, banners, pennants,
coloring books, painting and coloring sets for children, comic
books, music books, scrap books, address books, address labels,
photo albums, souvenir programs, appointment books, loose-leaf
binders, pens, pencils, pen and pencil sets, desk sets, gift
wrapping paper, gift wrapping bags, decorative boxes, playing
cards, books, stationery, namely: writing paper, note paper,
envelopes, greeting cards, post cards, note cards, collecting
cards, figurines (paper), book ends, non-magnetically encoded
credit-cards, nostalgic prints, tattoo transfers, checks; waterproof
bags for the storage of household items (cameras, mobile
telephones, etc.); bags and cases, namely: tote bags, sports bags,
travelling bags, duffel bags, luggage, suitcases, suit bags, trunks,
carrying cases, hand bags, wallets, purses, knapsacks, fanny
packs, gym bags, helmet bags, key cases, coin-key cases, utility
pouches; umbrellas, lawn umbrellas, beach umbrellas; animal
products, namely: clothing, floatation devices, leaches, and
collars; leather key-chain trinkets; figurines (stone, marble); non-
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metallic transportable buildings (ice-fishing-houses), non-metallic
swimming pools; plastic objects, namely: key-chain trinkets (not of
metal), flags, banners, pennants, snowballs; decorative
household ornaments; picture frames; decorative mobiles; cases
to hold audiotapes and/or compact discs and/or digital versatile
discs; figurines (wood, wax, plaster, plastic); works of art; non-
metal tool boxes; floating key fobs; portable fuel containers;
mirrors, decorative mirrors, back-lit mirrors; non-metallic signs;
folding chairs, deck chairs, beach chairs, counter stools;
household and novelty items, namely: mugs, cups, (drinking)
glasses, pitchers, bottles, plates, bowls, serving platters, teapots,
coffee pots, serving and eating utensils, cookie cars; candlesticks
and candleholders; figurines (porcelain, terra-cotta, glass); lunch
boxes, lunch pails; thermal insulated containers for food and/or
beverages, coolers; animal feeding bowls; textile and piece
goods, namely: bed linen (sheets, pillowcases); bath linen (bath
towels, hand towels, washcloths, bathmats, toilet covers); shower
curtains; table linens (tablecloths, cloth napkin, placemats);
kitchen towels and dish rags, beach towels, golf-towels, blankets,
beach blankets, oven mitts, grill mitts, flags, banners, pennants;
clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bathrobes, nightshirts,
pyjamas, jackets, coats, windbreakers, vests, dresses, skirts,
blouses, underwear, boxer shorts, swimwear, raincoats, capes,
ties, ascots, belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes,
boots, sandals, socks; headgear namely: hats, caps, rain hats;
costumes; snow-sportswear, namely: highpants, pants, jackets,
gloves, mitts, hats, dickeys, balaclavas, tubes, bandanas, masks,
boots, racing suits, kidney belts, wrist bands, reflective arm bands;
water-sportswear, namely: body suits, uppers, lowers, shorts,
shortys, shirts, jackets, socks, hoods, bathing suits, sarongs,
shoes, boots, sandals, gloves, wrist bands, kidney belts; aprons;
ornamental novelty badges, ornamental novelty buttons; belt
buckles (not of precious metal); ornamental cloth patches; games,
toys and playthings, namely: die-cast toys and vehicle replicas,
dolls, doll accessories, action figurines, hand-held games, radio-
controlled toy vehicles, radio-controlled model vehicles, plush
toys, inflatable inner tubes for aquatic recreational use, pet toys,
snow globes, board games, hand-held units for playing electronic
games, table-top units for playing electronic games, arcade
games, stand alone video game machines, video game machines
for attachment to televisions, model vehicle kits, craft kits, beach
balls, sleds for recreational use, tobaggons (recreational and
utility), golf balls, children’s push toys, children’s ride-on toys,
plush animals, baseballs, goggles, floating recreational chairs,
trampoline, water trampolines, rafts, inflatable pool furniture,
inflatable pool toys, stress toys, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, 3-D
viewers, toy mobiles, Christmas tree decorations, Christmas
decorations and ornaments, children’s beach toys (pails, shovels,
rakes). SERVICES: Marketing services, namely: cooperative
advertising and sales of recreational vehicles (snowmobiles, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft, and personal watercraft);
financial services, namely: issuing of credit cards; repairing and

service of recreational vehicles (snowmobiles, all-terrain vehicles,
karts, light aircraft, and personal watercraft); renting and leasing of
recreational vehicles (snowmobiles, karts, light aircraft, all-terrain
vehicles, and personal watercraft); entertainment services,
namely: providing an on-line computer game. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
: lotions de bronzage, écrans solaires, crèmes et onguents;
carburants, huiles, graisses, peintures, antigels, lubrifiants,
nettoyeurs, dégraisseurs, stabilisateurs de carburant; tous pour
véhicules de plaisance (nommément : motoneiges, véhicules
marins personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers);
trousses de premiers soins; objets en métal, nommément :
modèles réduits moulés, breloques de chaînes porte-clés, tirettes
de fermeture à glissière, carillons éoliens, figurines, boîtes à outils,
plaques d’immatriculation, enseignes métalliques; bâtiments
transportables en métal (nommément : cabanes de pêche
blanche); crics pour véhicules, élévateurs pour véhicules; moteurs
pour véhicules non terrestres, nommément : véhicules marins
personnels, avions légers et pièces connexes; couteaux
polyvalents, couteaux de chasse, canifs, outils à main et
ensembles connexes, multi-outils de poche, pelles, pelles à neige;
coutellerie pour la cuisson, le service et pour manger,
nommément : fourchettes, cuillères, couteaux, pinces, louches,
ustensiles à barbecue; supports préenregistrés pour le stockage
et la reproduction du son et/ou de vidéos, comprenant des
logiciels de divertissement, nommément : audiocassettes,
vidéocassettes, disques audio, vidéodisques, disques compacts,
disques numériques polyvalents, vidéodisques numériques,
disques compacts interactifs, disquettes, cartouches de jeux
vidéo; lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil, flotteurs pour
lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartes à échanger
électroniques; casques pour utilisateurs de véhicules de
plaisance, nommément : casques pour utilisateurs de
motocyclettes, de karts, de motoneiges, de véhicules marins
personnels, de véhicules tout terrain; cartes à codage
magnétique, nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes
de paiement, cartes téléphoniques; cartes à codage électronique,
nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement, cartes téléphoniques; appareils-photo, appareils-photo
étanches, étuis d’appareil-photo; systèmes de navigation par
satellite (système mondial de localisation), dispositifs
électroniques d’indication de la température, compas
(électroniques ou magnétiques); assistants numériques
personnels, agendas électroniques à main, ordinateurs à main;
enseignes au néon; appareils-radio sans fil portatifs; dispositifs de
sécurité; machines distributrices; lunettes de sécurité; souris
d’ordinateur, tapis de souris; thermomètres, baromètres;
vêtements de flottaison individuels, gilets de sauvetage; grilles de
barbecue; véhicules de plaisance (motoneiges, véhicules marins
personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers et pièces 
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connexes); machines à damer les pistes de ski et pièces
connexes; moteurs pour véhicules terrestres, nommément :
motoneiges, véhicules tout terrain, karts; accessoires pour
véhicules, nommément : capots de camionettes et doublures,
déflecteurs d’insectes, déflecteurs de cailloux, bavettes garde-
boue, butoirs de pare-chocs, arceaux de sécurité, nécessaires
pour attelages de remorque, porte-bagages, protecteurs de
hayon, protecteurs contre le sel, emblèmes, plaques
personnalisées, garnitures d’aile, porte-plaques d’immatriculation,
tapis de plancher, contenants de rangement pour véhicules et
porte-bagages, porte-skis, porte-vélos, housses de pneu, couvre-
attelage, filets à bagages et cordons d’arrimage, couvre-feux
arrière de véhicule, housses de véhicule; chariots à main,
chariots; poussettes d’enfants; remorques, boîtes de remorque;
souffleuses à neige; pneus de véhicule; bijoux de qualité et
d’imitation, nommément : épingles, pinces, broches, macarons,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, anneaux, breloques,
boucles de ceinture; chandeliers; breloques de chaînes à clés
(métal précieux); horloges et montres, boîtiers de montre,
bracelets de montre; articles en papier et papeterie, nommément
: magazines, brochures, affiches, lithographies, calendriers,
agendas, blocs de notes de service, décalcomanies, drapeaux,
bannières, fanions, livres à colorier, ensembles de peintures et de
coloriage pour enfants, illustrés, livres de musique, albums à
coupures, carnets d’adresses, étiquettes d’adresses, albums à
photos, programmes commémoratifs, carnets de rendez-vous,
classeurs à anneaux, stylos, crayons, ensembles de crayons et
stylos, nécessaires de bureau, papier à emballer les cadeaux,
sacs pour l’emballage de cadeaux, boîtes décoratives, cartes à
jouer, livres, papeterie, nommément : papier à écrire, papier à
notes, enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, cartes de collection, figurines (papier), serre-
livres, cartes de crédit à codage non magnétique, estampes
nostalgiques, tatouages sous forme de décalcomanies, chèques;
sacs étanches pour le rangement d’articles domestiques
(appareils-photo, téléphones mobiles, etc.); sacs et étuis,
nommément : fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs
polochons, bagagerie, valises, sacs à vêtements, malles,
mallettes, sacs à main, portefeuilles, bourses, havresacs, sacs
banane, sacs de sport, sacs pour casques, étuis à clés, étuis à
clés et à monnaie, petits sacs; parapluies, parasols, parasols de
plage; produits pour animaux, nommément : vêtements,
dispositifs de flottaison, laisses et colliers; breloques de chaînes à
clés en cuir; figurines (pierre, marbre); bâtiments transportables
non métalliques (cabanes de pêche blanche), piscines non
métalliques; objets en plastique, nommément : breloques de
chaînes à clés (non métalliques), drapeaux, bannières, fanions,
boules de neige; ornements pour la décoration de la maison;
cadres; mobiles décoratifs; étuis pour bandes audio et/ou disques
compacts et/ou disques numériques polyvalents; figurines (bois,
cire, plâtre, plastique); oeuvres d’art; boîtes non métalliques pour
outils; breloques porte-clés flottantes; contenants à carburant
portatifs; miroirs, miroirs décoratifs, miroirs à rétroéclairage;
enseignes non métalliques; chaises pliantes, fauteuils de pont,
chaises de plages, tabourets; articles domestiques et de fantaisie,
nommément : grosses tasses, tasses, verres, pichets, bouteilles,
assiettes, bols, plateaux de service, théières, cafetières,
ustensiles de service et ustensiles pour manger, jarres à biscuits;
bougeoirs et chandeliers; figurines (porcelaine, terre cuite, verre);

boîtes-repas, porte-manger; contenants isolants pour aliments et/
ou boissons, glacières; bols pour animaux; articles en tissu et
tissus à la pièce, nommément : literie (draps, taies d’oreiller); linge
de toilette (serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes); rideaux de douche;
linges de table (nappes, serviettes de table en papier, napperons);
serviettes de cuisine et chiffons à vaiselle, serviettes de plage,
serviettes de golf, couvertures, couvertures de plage, gants de
cuisine, gants isolants, drapeaux, bannières, fanions; vêtements,
articles vestimentaires et accessoires, nommément : chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls,
pantalons, pantalons de survêtement, jeans, shorts, caleçons
boxeurs, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, vestes,
manteaux, blousons, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-
vêtements, maillots de bain, imperméables, capes, cravates,
ascots, ceintures, foulards, gants; articles chaussants,
nommément : chaussures, bottes, sandales, chaussettes;
coiffures, nommément : chapeaux, casquettes, chapeaux de
pluie; costumes; vêtements sport pour l’hiver, nommément :
pantalons hauts, pantalons, vestes, gants, mitaines, chapeaux,
plastrons, passe-montagnes, tubes, bandanas, masques, bottes,
habits de course, ceintures de protection lombaire, serre-
poignets, brassards réfléchissants; vêtements pour sports
aquatiques, nommément : justaucorps, hauts, bas, shorts,
vêtements courts, chemises, vestes, chaussettes, capuchons,
maillots de bain, sarongs, chaussures, bottes, sandales, gants,
serre-poignets, ceintures de protection lombaire; tabliers; insignes
décoratifs et de fantaisie, macarons de fantaisie décoratifs;
boucles de ceinture (non en métal précieux); pièces de tissu
décoratives; jeux, jouets et articles de jeu, nommément : jouets
moulés et répliques de véhicules, poupées, accessoires de
poupée, figurines d’action, jeux à main, véhicules jouets
téléguidés, modèles réduits de véhicules téléguidés, jouets en
peluche, chambres à air pour usage récréatif aquatique, jouets
pour animaux de compagnie, boules de verre blizzard, jeux de
table, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques,
appareils de table pour jouer à des jeux électroniques, jeux pour
salles de jeux électroniques, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux vidéo pour téléviseurs, nécessaires de modèles
réduits de véhicules, trousses d’artisanat, ballons de plage,
traîneaux pour usage récréatif, toboggans (récréatifs et utilitaires),
balles de golf, jouets à pousser pour enfants, jouets enfourchables
pour enfants, animaux en peluche, balles de baseball, lunettes de
sécurité, chaises récréatives flottantes, trampolines, trampolines
aquatiques, radeaux, ameublements gonflables pour la piscine,
jouets gonflables pour la piscine, jouets anti-stress, casse-tête,
casse-tête tridimensionnels, visionneuses tridimensionnelles,
mobiles pour enfants, décorations d’arbre de Noël, décorations et
ornements de Noël, jouets de plage pour enfants (seaux, pelles,
râteaux). SERVICES: Services de commercialisation,
nommément: publicité collective et vente de véhicules de
plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions légers
et véhicules marins personnels); services financiers, nommément
: émission de cartes de crédit; réparation et service de véhicules
de plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions
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légers et véhicules marins personnels); location et crédit-bail de
véhicules de plaisance (motoneiges, karts, avions légers,
véhicules tout terrain et véhicules marins personnels); services de
divertissement, nommément : fourniture d’un jeu informatique en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,684. 2000/10/30. BOMBARDIER INC., 800 Rene-
Levesque Blvd. West, 29th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER INC., 565 RUE DE
LA MONTAGNE, VALCOURT, QUEBEC, J0E2L0 
 

WARES: Skin care products, namely: sun-tan lotions, sun-blocks,
cremes and ointments; fuels, oils, greases, paints, antifreezes,
lubricants, cleaners, degreasers, fuel stabilizers; all for
recreational vehicles (namely: snowmobiles, personal watercraft,
all-terrain vehicles, karts, light aircraft); first aid kits; metal objects,
namely: die-cast models, key-chain trinkets, zipper pulls, wind
chimes, figurines, tool-boxes, license plates, metallic signs;
metallic transportable buildings (namely: ice-fishing-houses);
vehicle jacks, vehicle lifts; motors and engines for non-land
vehicles, namely: personal watercraft, light aircraft and parts
therefor; multi-purpose knives, hunting knives, pocket knives,
hand tools and sets thereof, pocket multi-tool units, shovels, snow-
shovels; cooking, serving and eating cutlery namely: forks,
spoons, knives, tongs, ladles, barbecuing utensils; pre-recorded
media for the storage and reproduction of sound and/or video,
featuring entertainment software, namely: audiocassettes,
videocassettes, audio discs, video discs, compact discs, digital
versatile discs, digital video discs, interactive compact discs,
diskettes, video game cartridges; sunglasses, sunglasses cases,
sunglass floaters; decorative magnets; electronic trading-cards;
recreational vehicle helmets, namely: motorcycle helmets, kart
helmets, snowmobile helmets, personal watercraft helmets, all-
terrain vehicle helmets; magnetically encoded cards, namely:
credit cards, debit cards, cash cards, telephone cards;
electronically encoded cards, namely: credit cards, debit cards,
cash cards, telephone cards; cameras, waterproof cameras,
camera cases; satellite navigation systems (global position
system), electronic weather indicating devices, compasses
(electronic or magnetic); personal data assistants, hand-held
electronic organizers, hand-held computers; neon signs; portable
hand-held wireless radios; safety-locks; vending machines;
goggles; computer mouses, mouse-pads; thermometers,
barometers; personal floatation devices, life vests; barbecue grills;
recreational vehicles (snowmobiles, personal watercraft, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft and parts therefor);
snowgroomers and parts therefor; engines for land vehicles,
namely: snowmobiles, all-terrain vehicles, karts; vehicle
accessories, namely: pickup truck caps and liners, bug deflectors,

rock deflectors, mud flaps, bumper guards, roll bars, trailer hitch
dress kits, roof racks, tail gate protectors, salt shields, emblems,
custom plates, fender trim, license plate holders, floor mats,
vehicle storage containers and cargo carriers, ski racks, bicycle
racks, tire covers, hitch covers, cargo nets and tie-down cords,
vehicle rear-light covers, vehicle covers; hand trucks, dollies;
children’s strollers; trailers, trailer boxes; snowblowers; vehicle
tires; fine and imitation jewelry, namely: pins, clips, brooches,
buttons, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, belt
buckles; candlesticks; key-chain trinkets (precious metal); clocks
and watches, watch cases, watch bands; paper goods and
stationery, namely: magazines, brochures, posters, lithographs,
calendars, diaries, memoblocks, decals, flags, banners, pennants,
coloring books, painting and coloring sets for children, comic
books, music books, scrap books, address books, address labels,
photo albums, souvenir programs, appointment books, loose-leaf
binders, pens, pencils, pen and pencil sets, desk sets, gift
wrapping paper, gift wrapping bags, decorative boxes, playing
cards, books, stationery, namely: writing paper, note paper,
envelopes, greeting cards, post cards, note cards, collecting
cards, figurines (paper), book ends, non-magnetically encoded
credit-cards, nostalgic prints, tattoo transfers, checks; waterproof
bags for the storage of household items (cameras, mobile
telephones, etc.); bags and cases, namely: tote bags, sports bags,
travelling bags, duffel bags, luggage, suitcases, suit bags, trunks,
carrying cases, hand bags, wallets, purses, knapsacks, fanny
packs, gym bags, helmet bags, key cases, coin-key cases, utility
pouches; umbrellas, lawn umbrellas, beach umbrellas; animal
products, namely: clothing, floatation devices, leaches, and
collars; leather key-chain trinkets; figurines (stone, marble); non-
metallic transportable buildings (ice-fishing-houses), non-metallic
swimming pools; plastic objects, namely: key-chain trinkets (not of
metal), flags, banners, pennants, snowballs; decorative
household ornaments; picture frames; decorative mobiles; cases
to hold audiotapes and/or compact discs and/or digital versatile
discs; figurines (wood, wax, plaster, plastic); works of art; non-
metal tool boxes; floating key fobs; portable fuel containers;
mirrors, decorative mirrors, back-lit mirrors; non-metallic signs;
folding chairs, deck chairs, beach chairs, counter stools;
household and novelty items, namely: mugs, cups, (drinking)
glasses, pitchers, bottles, plates, bowls, serving platters, teapots,
coffee pots, serving and eating utensils, cookie cars; candlesticks
and candleholders; figurines (porcelain, terra-cotta, glass); lunch
boxes, lunch pails; thermal insulated containers for food and/or
beverages, coolers; animal feeding bowls; textile and piece
goods, namely: bed linen (sheets, pillowcases); bath linen (bath
towels, hand towels, washcloths, bathmats, toilet covers); shower
curtains; table linens (tablecloths, cloth napkin, placemats);
kitchen towels and dish rags, beach towels, golf-towels, blankets,
beach blankets, oven mitts, grill mitts, flags, banners, pennants;
clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bathrobes, nightshirts,
pyjamas, jackets, coats, windbreakers, vests, dresses, skirts,
blouses, underwear, boxer shorts, swimwear, raincoats, capes,
ties, ascots, belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes,
boots, sandals, socks; headgear namely: hats, caps, rain hats;
costumes; snow-sportswear, namely: highpants, pants, jackets, 
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gloves, mitts, hats, dickeys, balaclavas, tubes, bandanas, masks,
boots, racing suits, kidney belts, wrist bands, reflective arm bands;
water-sportswear, namely: body suits, uppers, lowers, shorts,
shortys, shirts, jackets, socks, hoods, bathing suits, sarongs,
shoes, boots, sandals, gloves, wrist bands, kidney belts; aprons;
ornamental novelty badges, ornamental novelty buttons; belt
buckles (not of precious metal); ornamental cloth patches; games,
toys and playthings, namely: die-cast toys and vehicle replicas,
dolls, doll accessories, action figurines, hand-held games, radio-
controlled toy vehicles, radio-controlled model vehicles, plush
toys, inflatable inner tubes for aquatic recreational use, pet toys,
snow globes, board games, hand-held units for playing electronic
games, table-top units for playing electronic games, arcade
games, stand alone video game machines, video game machines
for attachment to televisions, model vehicle kits, craft kits, beach
balls, sleds for recreational use, tobaggons (recreational and
utility), golf balls, children’s push toys, children’s ride-on toys,
plush animals, baseballs, goggles, floating recreational chairs,
trampoline, water trampolines, rafts, inflatable pool furniture,
inflatable pool toys, stress toys, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, 3-D
viewers, toy mobiles, Christmas tree decorations, Christmas
decorations and ornaments, children’s beach toys (pails, shovels,
rakes). SERVICES: Marketing services, namely: cooperative
advertising and sales of recreational vehicles (snowmobiles, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft, and personal watercraft);
financial services, namely: issuing of credit cards; repairing and
service of recreational vehicles (snowmobiles, all-terrain vehicles,
karts, light aircraft, and personal watercraft); renting and leasing of
recreational vehicles (snowmobiles, karts, light aircraft, all-terrain
vehicles, and personal watercraft); entertainment services,
namely: providing an on-line computer game. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
: lotions de bronzage, écrans solaires, crèmes et onguents;
carburants, huiles, graisses, peintures, antigels, lubrifiants,
nettoyeurs, dégraisseurs, stabilisateurs de carburant; tous pour
véhicules de plaisance (nommément : motoneiges, véhicules
marins personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers);
trousses de premiers soins; objets en métal, nommément :
modèles réduits moulés, breloques de chaînes porte-clés, tirettes
de fermeture à glissière, carillons éoliens, figurines, boîtes à outils,
plaques d’immatriculation, enseignes métalliques; bâtiments
transportables en métal (nommément : cabanes de pêche
blanche); crics pour véhicules, élévateurs pour véhicules; moteurs
pour véhicules non terrestres, nommément : véhicules marins
personnels, avions légers et pièces connexes; couteaux
polyvalents, couteaux de chasse, canifs, outils à main et
ensembles connexes, multi-outils de poche, pelles, pelles à neige;
coutellerie pour la cuisson, le service et pour manger,
nommément : fourchettes, cuillères, couteaux, pinces, louches,
ustensiles à barbecue; supports préenregistrés pour le stockage
et la reproduction du son et/ou de vidéos, comprenant des
logiciels de divertissement, nommément : audiocassettes,
vidéocassettes, disques audio, vidéodisques, disques compacts,
disques numériques polyvalents, vidéodisques numériques,
disques compacts interactifs, disquettes, cartouches de jeux
vidéo; lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil, flotteurs pour
lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartes à échanger

électroniques; casques pour utilisateurs de véhicules de
plaisance, nommément : casques pour utilisateurs de
motocyclettes, de karts, de motoneiges, de véhicules marins
personnels, de véhicules tout terrain; cartes à codage
magnétique, nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes
de paiement, cartes téléphoniques; cartes à codage électronique,
nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement, cartes téléphoniques; appareils-photo, appareils-photo
étanches, étuis d’appareil-photo; systèmes de navigation par
satellite (système mondial de localisation), dispositifs
électroniques d’indication de la température, compas
(électroniques ou magnétiques); assistants numériques
personnels, agendas électroniques à main, ordinateurs à main;
enseignes au néon; appareils-radio sans fil portatifs; dispositifs de
sécurité; machines distributrices; lunettes de sécurité; souris
d’ordinateur, tapis de souris; thermomètres, baromètres;
vêtements de flottaison individuels, gilets de sauvetage; grilles de
barbecue; véhicules de plaisance (motoneiges, véhicules marins
personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers et pièces
connexes); machines à damer les pistes de ski et pièces
connexes; moteurs pour véhicules terrestres, nommément :
motoneiges, véhicules tout terrain, karts; accessoires pour
véhicules, nommément : capots de camionettes et doublures,
déflecteurs d’insectes, déflecteurs de cailloux, bavettes garde-
boue, butoirs de pare-chocs, arceaux de sécurité, nécessaires
pour attelages de remorque, porte-bagages, protecteurs de
hayon, protecteurs contre le sel, emblèmes, plaques
personnalisées, garnitures d’aile, porte-plaques d’immatriculation,
tapis de plancher, contenants de rangement pour véhicules et
porte-bagages, porte-skis, porte-vélos, housses de pneu, couvre-
attelage, filets à bagages et cordons d’arrimage, couvre-feux
arrière de véhicule, housses de véhicule; chariots à main,
chariots; poussettes d’enfants; remorques, boîtes de remorque;
souffleuses à neige; pneus de véhicule; bijoux de qualité et
d’imitation, nommément : épingles, pinces, broches, macarons,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, anneaux, breloques,
boucles de ceinture; chandeliers; breloques de chaînes à clés
(métal précieux); horloges et montres, boîtiers de montre,
bracelets de montre; articles en papier et papeterie, nommément
: magazines, brochures, affiches, lithographies, calendriers,
agendas, blocs de notes de service, décalcomanies, drapeaux,
bannières, fanions, livres à colorier, ensembles de peintures et de
coloriage pour enfants, illustrés, livres de musique, albums à
coupures, carnets d’adresses, étiquettes d’adresses, albums à
photos, programmes commémoratifs, carnets de rendez-vous,
classeurs à anneaux, stylos, crayons, ensembles de crayons et
stylos, nécessaires de bureau, papier à emballer les cadeaux,
sacs pour l’emballage de cadeaux, boîtes décoratives, cartes à
jouer, livres, papeterie, nommément : papier à écrire, papier à
notes, enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, cartes de collection, figurines (papier), serre-
livres, cartes de crédit à codage non magnétique, estampes
nostalgiques, tatouages sous forme de décalcomanies, chèques;
sacs étanches pour le rangement d’articles domestiques
(appareils-photo, téléphones mobiles, etc.); sacs et étuis,
nommément : fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs
polochons, bagagerie, valises, sacs à vêtements, malles,
mallettes, sacs à main, portefeuilles, bourses, havresacs, sacs 
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banane, sacs de sport, sacs pour casques, étuis à clés, étuis à
clés et à monnaie, petits sacs; parapluies, parasols, parasols de
plage; produits pour animaux, nommément : vêtements,
dispositifs de flottaison, laisses et colliers; breloques de chaînes à
clés en cuir; figurines (pierre, marbre); bâtiments transportables
non métalliques (cabanes de pêche blanche), piscines non
métalliques; objets en plastique, nommément : breloques de
chaînes à clés (non métalliques), drapeaux, bannières, fanions,
boules de neige; ornements pour la décoration de la maison;
cadres; mobiles décoratifs; étuis pour bandes audio et/ou disques
compacts et/ou disques numériques polyvalents; figurines (bois,
cire, plâtre, plastique); oeuvres d’art; boîtes non métalliques pour
outils; breloques porte-clés flottantes; contenants à carburant
portatifs; miroirs, miroirs décoratifs, miroirs à rétroéclairage;
enseignes non métalliques; chaises pliantes, fauteuils de pont,
chaises de plages, tabourets; articles domestiques et de fantaisie,
nommément : grosses tasses, tasses, verres, pichets, bouteilles,
assiettes, bols, plateaux de service, théières, cafetières,
ustensiles de service et ustensiles pour manger, jarres à biscuits;
bougeoirs et chandeliers; figurines (porcelaine, terre cuite, verre);
boîtes-repas, porte-manger; contenants isolants pour aliments et/
ou boissons, glacières; bols pour animaux; articles en tissu et
tissus à la pièce, nommément : literie (draps, taies d’oreiller); linge
de toilette (serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes); rideaux de douche;
linges de table (nappes, serviettes de table en papier, napperons);
serviettes de cuisine et chiffons à vaiselle, serviettes de plage,
serviettes de golf, couvertures, couvertures de plage, gants de
cuisine, gants isolants, drapeaux, bannières, fanions; vêtements,
articles vestimentaires et accessoires, nommément : chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls,
pantalons, pantalons de survêtement, jeans, shorts, caleçons
boxeurs, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, vestes,
manteaux, blousons, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-
vêtements, maillots de bain, imperméables, capes, cravates,
ascots, ceintures, foulards, gants; articles chaussants,
nommément : chaussures, bottes, sandales, chaussettes;
coiffures, nommément : chapeaux, casquettes, chapeaux de
pluie; costumes; vêtements sport pour l’hiver, nommément :
pantalons hauts, pantalons, vestes, gants, mitaines, chapeaux,
plastrons, passe-montagnes, tubes, bandanas, masques, bottes,
habits de course, ceintures de protection lombaire, serre-
poignets, brassards réfléchissants; vêtements pour sports
aquatiques, nommément : justaucorps, hauts, bas, shorts,
vêtements courts, chemises, vestes, chaussettes, capuchons,
maillots de bain, sarongs, chaussures, bottes, sandales, gants,
serre-poignets, ceintures de protection lombaire; tabliers; insignes
décoratifs et de fantaisie, macarons de fantaisie décoratifs;
boucles de ceinture (non en métal précieux); pièces de tissu
décoratives; jeux, jouets et articles de jeu, nommément : jouets
moulés et répliques de véhicules, poupées, accessoires de
poupée, figurines d’action, jeux à main, véhicules jouets
téléguidés, modèles réduits de véhicules téléguidés, jouets en
peluche, chambres à air pour usage récréatif aquatique, jouets
pour animaux de compagnie, boules de verre blizzard, jeux de
table, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques,
appareils de table pour jouer à des jeux électroniques, jeux pour
salles de jeux électroniques, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux vidéo pour téléviseurs, nécessaires de modèles

réduits de véhicules, trousses d’artisanat, ballons de plage,
traîneaux pour usage récréatif, toboggans (récréatifs et utilitaires),
balles de golf, jouets à pousser pour enfants, jouets enfourchables
pour enfants, animaux en peluche, balles de baseball, lunettes de
sécurité, chaises récréatives flottantes, trampolines, trampolines
aquatiques, radeaux, ameublements gonflables pour la piscine,
jouets gonflables pour la piscine, jouets anti-stress, casse-tête,
casse-tête tridimensionnels, visionneuses tridimensionnelles,
mobiles pour enfants, décorations d’arbre de Noël, décorations et
ornements de Noël, jouets de plage pour enfants (seaux, pelles,
râteaux). SERVICES: Services de commercialisation,
nommément : publicité collective et vente de véhicules de
plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions légers
et véhicules marins personnels); services financiers, nommément
: émission de cartes de crédit; réparation et service de véhicules
de plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions
légers et véhicules marins personnels); location et crédit-bail de
véhicules de plaisance (motoneiges, karts, avions légers,
véhicules tout terrain et véhicules marins personnels); services de
divertissement, nommément : fourniture d’un jeu informatique en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,685. 2000/10/30. BOMBARDIER INC., 800 Rene-
Levesque Blvd. West, 29th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER INC., 565 RUE DE
LA MONTAGNE, VALCOURT, QUEBEC, J0E2L0 
 

WARES: Skin care products, namely: sun-tan lotions, sun-blocks,
cremes and ointments; fuels, oils, greases, paints, antifreezes,
lubricants, cleaners, degreasers, fuel stabilizers; all for
recreational vehicles (namely: snowmobiles, personal watercraft,
all-terrain vehicles, karts, light aircraft); first aid kits; metal objects,
namely: die-cast models, key-chain trinkets, zipper pulls, wind
chimes, figurines, tool-boxes, license plates, metallic signs;
metallic transportable buildings (namely: ice-fishing-houses);
vehicle jacks, vehicle lifts; motors and engines for non-land
vehicles, namely: personal watercraft, light aircraft and parts
therefor; multi-purpose knives, hunting knives, pocket knives,
hand tools and sets thereof, pocket multi-tool units, shovels, snow-
shovels; cooking, serving and eating cutlery namely: forks,
spoons, knives, tongs, ladles, barbecuing utensils; pre-recorded
media for the storage and reproduction of sound and/or video,
featuring entertainment software, namely: audiocassettes,
videocassettes, audio discs, video discs, compact discs, digital
versatile discs, digital video discs, interactive compact discs,
diskettes, video game cartridges; sunglasses, sunglasses cases,
sunglass floaters; decorative magnets; electronic trading-cards;
recreational vehicle helmets, namely: motorcycle helmets, kart
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helmets, snowmobile helmets, personal watercraft helmets, all-
terrain vehicle helmets; magnetically encoded cards, namely:
credit cards, debit cards, cash cards, telephone cards;
electronically encoded cards, namely: credit cards, debit cards,
cash cards, telephone cards; cameras, waterproof cameras,
camera cases; satellite navigation systems (global position
system), electronic weather indicating devices, compasses
(electronic or magnetic); personal data assistants, hand-held
electronic organizers, hand-held computers; neon signs; portable
hand-held wireless radios; safety-locks; vending machines;
goggles; computer mouses, mouse-pads; thermometers,
barometers; personal floatation devices, life vests; barbecue grills;
recreational vehicles (snowmobiles, personal watercraft, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft and parts therefor);
snowgroomers and parts therefor; engines for land vehicles,
namely: snowmobiles, all-terrain vehicles, karts; vehicle
accessories, namely: pickup truck caps and liners, bug deflectors,
rock deflectors, mud flaps, bumper guards, roll bars, trailer hitch
dress kits, roof racks, tail gate protectors, salt shields, emblems,
custom plates, fender trim, license plate holders, floor mats,
vehicle storage containers and cargo carriers, ski racks, bicycle
racks, tire covers, hitch covers, cargo nets and tie-down cords,
vehicle rear-light covers, vehicle covers; hand trucks, dollies;
children’s strollers; trailers, trailer boxes; snowblowers; vehicle
tires; fine and imitation jewelry, namely: pins, clips, brooches,
buttons, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, belt
buckles; candlesticks; key-chain trinkets (precious metal); clocks
and watches, watch cases, watch bands; paper goods and
stationery, namely: magazines, brochures, posters, lithographs,
calendars, diaries, memoblocks, decals, flags, banners, pennants,
coloring books, painting and coloring sets for children, comic
books, music books, scrap books, address books, address labels,
photo albums, souvenir programs, appointment books, loose-leaf
binders, pens, pencils, pen and pencil sets, desk sets, gift
wrapping paper, gift wrapping bags, decorative boxes, playing
cards, books, stationery, namely: writing paper, note paper,
envelopes, greeting cards, post cards, note cards, collecting
cards, figurines (paper), book ends, non-magnetically encoded
credit-cards, nostalgic prints, tattoo transfers, checks; waterproof
bags for the storage of household items (cameras, mobile
telephones, etc.); bags and cases, namely: tote bags, sports bags,
travelling bags, duffel bags, luggage, suitcases, suit bags, trunks,
carrying cases, hand bags, wallets, purses, knapsacks, fanny
packs, gym bags, helmet bags, key cases, coin-key cases, utility
pouches; umbrellas, lawn umbrellas, beach umbrellas; animal
products, namely: clothing, floatation devices, leaches, and
collars; leather key-chain trinkets; figurines (stone, marble); non-
metallic transportable buildings (ice-fishing-houses), non-metallic
swimming pools; plastic objects, namely: key-chain trinkets (not of
metal), flags, banners, pennants, snowballs; decorative
household ornaments; picture frames; decorative mobiles; cases
to hold audiotapes and/or compact discs and/or digital versatile
discs; figurines (wood, wax, plaster, plastic); works of art; non-
metal tool boxes; floating key fobs; portable fuel containers;
mirrors, decorative mirrors, back-lit mirrors; non-metallic signs;
folding chairs, deck chairs, beach chairs, counter stools;
household and novelty items, namely: mugs, cups, (drinking)
glasses, pitchers, bottles, plates, bowls, serving platters, teapots,
coffee pots, serving and eating utensils, cookie cars; candlesticks

and candleholders; figurines (porcelain, terra-cotta, glass); lunch
boxes, lunch pails; thermal insulated containers for food and/or
beverages, coolers; animal feeding bowls; textile and piece
goods, namely: bed linen (sheets, pillowcases); bath linen (bath
towels, hand towels, washcloths, bathmats, toilet covers); shower
curtains; table linens (tablecloths, cloth napkin, placemats);
kitchen towels and dish rags, beach towels, golf-towels, blankets,
beach blankets, oven mitts, grill mitts, flags, banners, pennants;
clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bathrobes, nightshirts,
pyjamas, jackets, coats, windbreakers, vests, dresses, skirts,
blouses, underwear, boxer shorts, swimwear, raincoats, capes,
ties, ascots, belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes,
boots, sandals, socks; headgear namely: hats, caps, rain hats;
costumes; snow-sportswear, namely: highpants, pants, jackets,
gloves, mitts, hats, dickeys, balaclavas, tubes, bandanas, masks,
boots, racing suits, kidney belts, wrist bands, reflective arm bands;
water-sportswear, namely: body suits, uppers, lowers, shorts,
shortys, shirts, jackets, socks, hoods, bathing suits, sarongs,
shoes, boots, sandals, gloves, wrist bands, kidney belts; aprons;
ornamental novelty badges, ornamental novelty buttons; belt
buckles (not of precious metal); ornamental cloth patches; games,
toys and playthings, namely: die-cast toys and vehicle replicas,
dolls, doll accessories, action figurines, hand-held games, radio-
controlled toy vehicles, radio-controlled model vehicles, plush
toys, inflatable inner tubes for aquatic recreational use, pet toys,
snow globes, board games, hand-held units for playing electronic
games, table-top units for playing electronic games, arcade
games, stand alone video game machines, video game machines
for attachment to televisions, model vehicle kits, craft kits, beach
balls, sleds for recreational use, tobaggons (recreational and
utility), golf balls, children’s push toys, children’s ride-on toys,
plush animals, baseballs, goggles, floating recreational chairs,
trampoline, water trampolines, rafts, inflatable pool furniture,
inflatable pool toys, stress toys, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, 3-D
viewers, toy mobiles, Christmas tree decorations, Christmas
decorations and ornaments, children’s beach toys (pails, shovels,
rakes). SERVICES: Marketing services, namely: cooperative
advertising and sales of recreational vehicles (snowmobiles, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft, and personal watercraft);
financial services, namely: issuing of credit cards; repairing and
service of recreational vehicles (snowmobiles, all-terrain vehicles,
karts, light aircraft, and personal watercraft); renting and leasing of
recreational vehicles (snowmobiles, karts, light aircraft, all-terrain
vehicles, and personal watercraft); entertainment services,
namely: providing an on-line computer game. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
: lotions de bronzage, écrans solaires, crèmes et onguents;
carburants, huiles, graisses, peintures, antigels, lubrifiants,
nettoyeurs, dégraisseurs, stabilisateurs de carburant; tous pour
véhicules de plaisance (nommément: motoneiges, véhicules
marins personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers);
trousses de premiers soins; objets en métal, nommément :
modèles réduits moulés, breloques de chaînes porte-clés, tirettes
de fermeture à glissière, carillons éoliens, figurines, boîtes à outils,
plaques d’immatriculation, enseignes métalliques; bâtiments
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transportables en métal (nommément : cabanes de pêche
blanche); crics pour véhicules, élévateurs pour véhicules; moteurs
pour véhicules non terrestres, nommément: véhicules marins
personnels, avions légers et pièces connexes; couteaux
polyvalents, couteaux de chasse, canifs, outils à main et
ensembles connexes, multi-outils de poche, pelles, pelles à neige;
coutellerie pour la cuisson, le service et pour manger,
nommément : fourchettes, cuillères, couteaux, pinces, louches,
ustensiles à barbecue; supports préenregistrés pour le stockage
et la reproduction du son et/ou de vidéos, comprenant des
logiciels de divertissement, nommément: audiocassettes,
vidéocassettes, disques audio, vidéodisques, disques compacts,
disques numériques polyvalents, vidéodisques numériques,
disques compacts interactifs, disquettes, cartouches de jeux
vidéo; lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil, flotteurs pour
lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartes à échanger
électroniques; casques pour utilisateurs de véhicules de
plaisance, nommément: casques pour utilisateurs de
motocyclettes, de karts, de motoneiges, de véhicules marins
personnels, de véhicules tout terrain; cartes à codage
magnétique, nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes
de paiement, cartes téléphoniques; cartes à codage électronique,
nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement, cartes téléphoniques; appareils-photo, appareils-photo
étanches, étuis d’appareil-photo; systèmes de navigation par
satellite (système mondial de localisation), dispositifs
électroniques d’indication de la température, compas
(électroniques ou magnétiques); assistants numériques
personnels, agendas électroniques à main, ordinateurs à main;
enseignes au néon; appareils-radio sans fil portatifs; dispositifs de
sécurité; machines distributrices; lunettes de sécurité; souris
d’ordinateur, tapis de souris; thermomètres, baromètres;
vêtements de flottaison individuels, gilets de sauvetage; grilles de
barbecue; véhicules de plaisance (motoneiges, véhicules marins
personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers et pièces
connexes); machines à damer les pistes de ski et pièces
connexes; moteurs pour véhicules terrestres, nommément:
motoneiges, véhicules tout terrain, karts; accessoires pour
véhicules, nommément: capots de camionettes et doublures,
déflecteurs d’insectes, déflecteurs de cailloux, bavettes garde-
boue, butoirs de pare-chocs, arceaux de sécurité, nécessaires
pour attelages de remorque, porte-bagages, protecteurs de
hayon, protecteurs contre le sel, emblèmes, plaques
personnalisées, garnitures d’aile, porte-plaques d’immatriculation,
tapis de plancher, contenants de rangement pour véhicules et
porte-bagages, porte-skis, porte-vélos, housses de pneu, couvre-
attelage, filets à bagages et cordons d’arrimage, couvre-feux
arrière de véhicule, housses de véhicule; chariots à main,
chariots; poussettes d’enfants; remorques, boîtes de remorque;
souffleuses à neige; pneus de véhicule; bijoux de qualité et
d’imitation, nommément : épingles, pinces, broches, macarons,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, anneaux, breloques,
boucles de ceinture; chandeliers; breloques de chaînes à clés
(métal précieux); horloges et montres, boîtiers de montre,
bracelets de montre; articles en papier et papeterie, nommément
: magazines, brochures, affiches, lithographies, calendriers,
agendas, blocs de notes de service, décalcomanies, drapeaux,
bannières, fanions, livres à colorier, ensembles de peintures et de
coloriage pour enfants, illustrés, livres de musique, albums à

coupures, carnets d’adresses, étiquettes d’adresses, albums à
photos, programmes commémoratifs, carnets de rendez-vous,
classeurs à anneaux, stylos, crayons, ensembles de crayons et
stylos, nécessaires de bureau, papier à emballer les cadeaux,
sacs pour l’emballage de cadeaux, boîtes décoratives, cartes à
jouer, livres, papeterie, nommément : papier à écrire, papier à
notes, enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, cartes de collection, figurines (papier), serre-
livres, cartes de crédit à codage non magnétique, estampes
nostalgiques, tatouages sous forme de décalcomanies, chèques;
sacs étanches pour le rangement d’articles domestiques
(appareils-photo, téléphones mobiles, etc.); sacs et étuis,
nommément: fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs
polochons, bagagerie, valises, sacs à vêtements, malles,
mallettes, sacs à main, portefeuilles, bourses, havresacs, sacs
banane, sacs de sport, sacs pour casques, étuis à clés, étuis à
clés et à monnaie, petits sacs; parapluies, parasols, parasols de
plage; produits pour animaux, nommément: vêtements, dispositifs
de flottaison, laisses et colliers; breloques de chaînes à clés en
cuir; figurines (pierre, marbre); bâtiments transportables non
métalliques (cabanes de pêche blanche), piscines non
métalliques; objets en plastique, nommément: breloques de
chaînes à clés (non métalliques), drapeaux, bannières, fanions,
boules de neige; ornements pour la décoration de la maison;
cadres; mobiles décoratifs; étuis pour bandes audio et/ou disques
compacts et/ou disques numériques polyvalents; figurines (bois,
cire, plâtre, plastique); oeuvres d’art; boîtes non métalliques pour
outils; breloques porte-clés flottantes; contenants à carburant
portatifs; miroirs, miroirs décoratifs, miroirs à rétroéclairage;
enseignes non métalliques; chaises pliantes, fauteuils de pont,
chaises de plages, tabourets; articles domestiques et de fantaisie,
nommément: grosses tasses, tasses, verres, pichets, bouteilles,
assiettes, bols, plateaux de service, théières, cafetières,
ustensiles de service et ustensiles pour manger, jarres à biscuits;
bougeoirs et chandeliers; figurines (porcelaine, terre cuite, verre);
boîtes-repas, porte-manger; contenants isolants pour aliments et/
ou boissons, glacières; bols pour animaux; articles en tissu et
tissus à la pièce, nommément : literie (draps, taies d’oreiller); linge
de toilette (serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes); rideaux de douche;
linges de table (nappes, serviettes de table en papier, napperons);
serviettes de cuisine et chiffons à vaiselle, serviettes de plage,
serviettes de golf, couvertures, couvertures de plage, gants de
cuisine, gants isolants, drapeaux, bannières, fanions; vêtements,
articles vestimentaires et accessoires, nommément: chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls,
pantalons, pantalons de survêtement, jeans, shorts, caleçons
boxeurs, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, vestes,
manteaux, blousons, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-
vêtements, maillots de bain, imperméables, capes, cravates,
ascots, ceintures, foulards, gants; articles chaussants,
nommément : chaussures, bottes, sandales, chaussettes;
coiffures, nommément : chapeaux, casquettes, chapeaux de
pluie; costumes; vêtements sport pour l’hiver, nommément :
pantalons hauts, pantalons, vestes, gants, mitaines, chapeaux,
plastrons, passe-montagnes, tubes, bandanas, masques, bottes,
habits de course, ceintures de protection lombaire, serre-
poignets, brassards réfléchissants; vêtements pour sports
aquatiques, nommément: justaucorps, hauts, bas, shorts,
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vêtements courts, chemises, vestes, chaussettes, capuchons,
maillots de bain, sarongs, chaussures, bottes, sandales, gants,
serre-poignets, ceintures de protection lombaire; tabliers; insignes
décoratifs et de fantaisie, macarons de fantaisie décoratifs;
boucles de ceinture (non en métal précieux); pièces de tissu
décoratives; jeux, jouets et articles de jeu, nommément: jouets
moulés et répliques de véhicules, poupées, accessoires de
poupée, figurines d’action, jeux à main, véhicules jouets
téléguidés, modèles réduits de véhicules téléguidés, jouets en
peluche, chambres à air pour usage récréatif aquatique, jouets
pour animaux de compagnie, boules de verre blizzard, jeux de
table, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques,
appareils de table pour jouer à des jeux électroniques, jeux pour
salles de jeux électroniques, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux vidéo pour téléviseurs, nécessaires de modèles
réduits de véhicules, trousses d’artisanat, ballons de plage,
traîneaux pour usage récréatif, toboggans (récréatifs et utilitaires),
balles de golf, jouets à pousser pour enfants, jouets enfourchables
pour enfants, animaux en peluche, balles de baseball, lunettes de
sécurité, chaises récréatives flottantes, trampolines, trampolines
aquatiques, radeaux, ameublements gonflables pour la piscine,
jouets gonflables pour la piscine, jouets anti-stress, casse-tête,
casse-tête tridimensionnels, visionneuses tridimensionnelles,
mobiles pour enfants, décorations d’arbre de Noël, décorations et
ornements de Noël, jouets de plage pour enfants (seaux, pelles,
râteaux). SERVICES: Services de commercialisation,
nommément: publicité collective et vente de véhicules de
plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions légers
et véhicules marins personnels); services financiers, nommément
: émission de cartes de crédit; réparation et service de véhicules
de plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions
légers et véhicules marins personnels); location et crédit-bail de
véhicules de plaisance (motoneiges, karts, avions légers,
véhicules tout terrain et véhicules marins personnels); services de
divertissement, nommément : fourniture d’un jeu informatique en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,686. 2000/10/30. BOMBARDIER INC., 800 Rene-
Levesque Blvd. West, 29th Floor, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER INC., 565 RUE DE
LA MONTAGNE, VALCOURT, QUEBEC, J0E2L0 
 

WARES: Skin care products, namely: sun-tan lotions, sun-blocks,
cremes and ointments; fuels, oils, greases, paints, antifreezes,
lubricants, cleaners, degreasers, fuel stabilizers; all for
recreational vehicles (namely: snowmobiles, personal watercraft,
all-terrain vehicles, karts, light aircraft); first aid kits; metal objects,
namely: die-cast models, key-chain trinkets, zipper pulls, wind

chimes, figurines, tool-boxes, license plates, metallic signs;
metallic transportable buildings (namely: ice-fishing-houses);
vehicle jacks, vehicle lifts; motors and engines for non-land
vehicles, namely: personal watercraft, light aircraft and parts
therefor; multi-purpose knives, hunting knives, pocket knives,
hand tools and sets thereof, pocket multi-tool units, shovels, snow-
shovels; cooking, serving and eating cutlery namely: forks,
spoons, knives, tongs, ladles, barbecuing utensils; pre-recorded
media for the storage and reproduction of sound and/or video,
featuring entertainment software, namely: audiocassettes,
videocassettes, audio discs, video discs, compact discs, digital
versatile discs, digital video discs, interactive compact discs,
diskettes, video game cartridges; sunglasses, sunglasses cases,
sunglass floaters; decorative magnets; electronic trading-cards;
recreational vehicle helmets, namely: motorcycle helmets, kart
helmets, snowmobile helmets, personal watercraft helmets, all-
terrain vehicle helmets; magnetically encoded cards, namely:
credit cards, debit cards, cash cards, telephone cards;
electronically encoded cards, namely: credit cards, debit cards,
cash cards, telephone cards; cameras, waterproof cameras,
camera cases; satellite navigation systems (global position
system), electronic weather indicating devices, compasses
(electronic or magnetic); personal data assistants, hand-held
electronic organizers, hand-held computers; neon signs; portable
hand-held wireless radios; safety-locks; vending machines;
goggles; computer mouses, mouse-pads; thermometers,
barometers; personal floatation devices, life vests; barbecue grills;
recreational vehicles (snowmobiles, personal watercraft, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft and parts therefor);
snowgroomers and parts therefor; engines for land vehicles,
namely: snowmobiles, all-terrain vehicles, karts; vehicle
accessories, namely: pickup truck caps and liners, bug deflectors,
rock deflectors, mud flaps, bumper guards, roll bars, trailer hitch
dress kits, roof racks, tail gate protectors, salt shields, emblems,
custom plates, fender trim, license plate holders, floor mats,
vehicle storage containers and cargo carriers, ski racks, bicycle
racks, tire covers, hitch covers, cargo nets and tie-down cords,
vehicle rear-light covers, vehicle covers; hand trucks, dollies;
children’s strollers; trailers, trailer boxes; snowblowers; vehicle
tires; fine and imitation jewelry, namely: pins, clips, brooches,
buttons, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, belt
buckles; candlesticks; key-chain trinkets (precious metal); clocks
and watches, watch cases, watch bands; paper goods and
stationery, namely: magazines, brochures, posters, lithographs,
calendars, diaries, memoblocks, decals, flags, banners, pennants,
coloring books, painting and coloring sets for children, comic
books, music books, scrap books, address books, address labels,
photo albums, souvenir programs, appointment books, loose-leaf
binders, pens, pencils, pen and pencil sets, desk sets, gift
wrapping paper, gift wrapping bags, decorative boxes, playing
cards, books, stationery, namely: writing paper, note paper,
envelopes, greeting cards, post cards, note cards, collecting
cards, figurines (paper), book ends, non-magnetically encoded
credit-cards, nostalgic prints, tattoo transfers, checks; waterproof
bags for the storage of household items (cameras, mobile
telephones, etc.); bags and cases, namely: tote bags, sports bags,
travelling bags, duffel bags, luggage, suitcases, suit bags, trunks,
carrying cases, hand bags, wallets, purses, knapsacks, fanny
packs, gym bags, helmet bags, key cases, coin-key cases, utility
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pouches; umbrellas, lawn umbrellas, beach umbrellas; animal
products, namely: clothing, floatation devices, leaches, and
collars; leather key-chain trinkets; figurines (stone, marble); non-
metallic transportable buildings (ice-fishing-houses), non-metallic
swimming pools; plastic objects, namely: key-chain trinkets (not of
metal), flags, banners, pennants, snowballs; decorative
household ornaments; picture frames; decorative mobiles; cases
to hold audiotapes and/or compact discs and/or digital versatile
discs; figurines (wood, wax, plaster, plastic); works of art; non-
metal tool boxes; floating key fobs; portable fuel containers;
mirrors, decorative mirrors, back-lit mirrors; non-metallic signs;
folding chairs, deck chairs, beach chairs, counter stools;
household and novelty items, namely: mugs, cups, (drinking)
glasses, pitchers, bottles, plates, bowls, serving platters, teapots,
coffee pots, serving and eating utensils, cookie cars; candlesticks
and candleholders; figurines (porcelain, terra-cotta, glass); lunch
boxes, lunch pails; thermal insulated containers for food and/or
beverages, coolers; animal feeding bowls; textile and piece
goods, namely: bed linen (sheets, pillowcases); bath linen (bath
towels, hand towels, washcloths, bathmats, toilet covers); shower
curtains; table linens (tablecloths, cloth napkin, placemats);
kitchen towels and dish rags, beach towels, golf-towels, blankets,
beach blankets, oven mitts, grill mitts, flags, banners, pennants;
clothing, wearing apparel and accessories, namely: shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bathrobes, nightshirts,
pyjamas, jackets, coats, windbreakers, vests, dresses, skirts,
blouses, underwear, boxer shorts, swimwear, raincoats, capes,
ties, ascots, belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes,
boots, sandals, socks; headgear namely: hats, caps, rain hats;
costumes; snow-sportswear, namely: highpants, pants, jackets,
gloves, mitts, hats, dickeys, balaclavas, tubes, bandanas, masks,
boots, racing suits, kidney belts, wrist bands, reflective arm bands;
water-sportswear, namely: body suits, uppers, lowers, shorts,
shortys, shirts, jackets, socks, hoods, bathing suits, sarongs,
shoes, boots, sandals, gloves, wrist bands, kidney belts; aprons;
ornamental novelty badges, ornamental novelty buttons; belt
buckles (not of precious metal); ornamental cloth patches; games,
toys and playthings, namely: die-cast toys and vehicle replicas,
dolls, doll accessories, action figurines, hand-held games, radio-
controlled toy vehicles, radio-controlled model vehicles, plush
toys, inflatable inner tubes for aquatic recreational use, pet toys,
snow globes, board games, hand-held units for playing electronic
games, table-top units for playing electronic games, arcade
games, stand alone video game machines, video game machines
for attachment to televisions, model vehicle kits, craft kits, beach
balls, sleds for recreational use, tobaggons (recreational and
utility), golf balls, children’s push toys, children’s ride-on toys,
plush animals, baseballs, goggles, floating recreational chairs,
trampoline, water trampolines, rafts, inflatable pool furniture,
inflatable pool toys, stress toys, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, 3-D
viewers, toy mobiles, Christmas tree decorations, Christmas
decorations and ornaments, children’s beach toys (pails, shovels,
rakes). SERVICES: Marketing services, namely: cooperative
advertising and sales of recreational vehicles (snowmobiles, all-
terrain vehicles, karts, light aircraft, and personal watercraft);
financial services, namely: issuing of credit cards; repairing and

service of recreational vehicles (snowmobiles, all-terrain vehicles,
karts, light aircraft, and personal watercraft); renting and leasing of
recreational vehicles (snowmobiles, karts, light aircraft, all-terrain
vehicles, and personal watercraft); entertainment services,
namely: providing an on-line computer game. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément:
lotions de bronzage, écrans solaires, crèmes et onguents;
carburants, huiles, graisses, peintures, antigels, lubrifiants,
nettoyeurs, dégraisseurs, stabilisateurs de carburant; tous pour
véhicules de plaisance (nommément : motoneiges, véhicules
marins personnels, véhicules tout terrain, karts, avions légers);
trousses de premiers soins; objets en métal, nommément:
modèles réduits moulés, breloques de chaînes porte-clés, tirettes
de fermeture à glissière, carillons éoliens, figurines, boîtes à outils,
plaques d’immatriculation, enseignes métalliques; bâtiments
transportables en métal (nommément : cabanes de pêche
blanche); crics pour véhicules, élévateurs pour véhicules; moteurs
pour véhicules non terrestres, nommément : véhicules marins
personnels, avions légers et pièces connexes; couteaux
polyvalents, couteaux de chasse, canifs, outils à main et
ensembles connexes, multi-outils de poche, pelles, pelles à neige;
coutellerie pour la cuisson, le service et pour manger,
nommément : fourchettes, cuillères, couteaux, pinces, louches,
ustensiles à barbecue; supports préenregistrés pour le stockage
et la reproduction du son et/ou de vidéos, comprenant des
logiciels de divertissement, nommément: audiocassettes,
vidéocassettes, disques audio, vidéodisques, disques compacts,
disques numériques polyvalents, vidéodisques numériques,
disques compacts interactifs, disquettes, cartouches de jeux
vidéo; lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil, flotteurs pour
lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartes à échanger
électroniques; casques pour utilisateurs de véhicules de
plaisance, nommément: casques pour utilisateurs de
motocyclettes, de karts, de motoneiges, de véhicules marins
personnels, de véhicules tout terrain; cartes à codage
magnétique, nommément : cartes de crédit, cartes de débit, cartes
de paiement, cartes téléphoniques; cartes à codage électronique,
nommément: cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement,
cartes téléphoniques; appareils-photo, appareils-photo étanches,
étuis d’appareil-photo; systèmes de navigation par satellite
(système mondial de localisation), dispositifs électroniques
d’indication de la température, compas (électroniques ou
magnétiques); assistants numériques personnels, agendas
électroniques à main, ordinateurs à main; enseignes au néon;
appareils-radio sans fil portatifs; dispositifs de sécurité; machines
distributrices; lunettes de sécurité; souris d’ordinateur, tapis de
souris; thermomètres, baromètres; vêtements de flottaison
individuels, gilets de sauvetage; grilles de barbecue; véhicules de
plaisance (motoneiges, véhicules marins personnels, véhicules
tout terrain, karts, avions légers et pièces connexes); machines à
damer les pistes de ski et pièces connexes; moteurs pour
véhicules terrestres, nommément : motoneiges, véhicules tout
terrain, karts; accessoires pour véhicules, nommément : capots
de camionettes et doublures, déflecteurs d’insectes, déflecteurs
de cailloux, bavettes garde-boue, butoirs de pare-chocs, arceaux 
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de sécurité, nécessaires pour attelages de remorque, porte-
bagages, protecteurs de hayon, protecteurs contre le sel,
emblèmes, plaques personnalisées, garnitures d’aile, porte-
plaques d’immatriculation, tapis de plancher, contenants de
rangement pour véhicules et porte-bagages, porte-skis, porte-
vélos, housses de pneu, couvre-attelage, filets à bagages et
cordons d’arrimage, couvre-feux arrière de véhicule, housses de
véhicule; chariots à main, chariots; poussettes d’enfants;
remorques, boîtes de remorque; souffleuses à neige; pneus de
véhicule; bijoux de qualité et d’imitation, nommément: épingles,
pinces, broches, macarons, boucles d’oreilles, bracelets, colliers,
anneaux, breloques, boucles de ceinture; chandeliers; breloques
de chaînes à clés (métal précieux); horloges et montres, boîtiers
de montre, bracelets de montre; articles en papier et papeterie,
nommément: magazines, brochures, affiches, lithographies,
calendriers, agendas, blocs de notes de service, décalcomanies,
drapeaux, bannières, fanions, livres à colorier, ensembles de
peintures et de coloriage pour enfants, illustrés, livres de musique,
albums à coupures, carnets d’adresses, étiquettes d’adresses,
albums à photos, programmes commémoratifs, carnets de
rendez-vous, classeurs à anneaux, stylos, crayons, ensembles de
crayons et stylos, nécessaires de bureau, papier à emballer les
cadeaux, sacs pour l’emballage de cadeaux, boîtes décoratives,
cartes à jouer, livres, papeterie, nommément: papier à écrire,
papier à notes, enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales,
cartes de correspondance, cartes de collection, figurines (papier),
serre-livres, cartes de crédit à codage non magnétique, estampes
nostalgiques, tatouages sous forme de décalcomanies, chèques;
sacs étanches pour le rangement d’articles domestiques
(appareils-photo, téléphones mobiles, etc.); sacs et étuis,
nommément: fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs
polochons, bagagerie, valises, sacs à vêtements, malles,
mallettes, sacs à main, portefeuilles, bourses, havresacs, sacs
banane, sacs de sport, sacs pour casques, étuis à clés, étuis à
clés et à monnaie, petits sacs; parapluies, parasols, parasols de
plage; produits pour animaux, nommément: vêtements, dispositifs
de flottaison, laisses et colliers; breloques de chaînes à clés en
cuir; figurines (pierre, marbre); bâtiments transportables non
métalliques (cabanes de pêche blanche), piscines non
métalliques; objets en plastique, nommément: breloques de
chaînes à clés (non métalliques), drapeaux, bannières, fanions,
boules de neige; ornements pour la décoration de la maison;
cadres; mobiles décoratifs; étuis pour bandes audio et/ou disques
compacts et/ou disques numériques polyvalents; figurines (bois,
cire, plâtre, plastique); oeuvres d’art; boîtes non métalliques pour
outils; breloques porte-clés flottantes; contenants à carburant
portatifs; miroirs, miroirs décoratifs, miroirs à rétroéclairage;
enseignes non métalliques; chaises pliantes, fauteuils de pont,
chaises de plages, tabourets; articles domestiques et de fantaisie,
nommément : grosses tasses, tasses, verres, pichets, bouteilles,
assiettes, bols, plateaux de service, théières, cafetières,
ustensiles de service et ustensiles pour manger, jarres à biscuits;
bougeoirs et chandeliers; figurines (porcelaine, terre cuite, verre);
boîtes-repas, porte-manger; contenants isolants pour aliments et/
ou boissons, glacières; bols pour animaux; articles en tissu et
tissus à la pièce, nommément : literie (draps, taies d’oreiller); linge
de toilette (serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes); rideaux de douche;
linges de table (nappes, serviettes de table en papier, napperons);

serviettes de cuisine et chiffons à vaiselle, serviettes de plage,
serviettes de golf, couvertures, couvertures de plage, gants de
cuisine, gants isolants, drapeaux, bannières, fanions; vêtements,
articles vestimentaires et accessoires, nommément : chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls,
pantalons, pantalons de survêtement, jeans, shorts, caleçons
boxeurs, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, vestes,
manteaux, blousons, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-
vêtements, maillots de bain, imperméables, capes, cravates,
ascots, ceintures, foulards, gants; articles chaussants,
nommément: chaussures, bottes, sandales, chaussettes;
coiffures, nommément: chapeaux, casquettes, chapeaux de pluie;
costumes; vêtements sport pour l’hiver, nommément : pantalons
hauts, pantalons, vestes, gants, mitaines, chapeaux, plastrons,
passe-montagnes, tubes, bandanas, masques, bottes, habits de
course, ceintures de protection lombaire, serre-poignets,
brassards réfléchissants; vêtements pour sports aquatiques,
nommément : justaucorps, hauts, bas, shorts, vêtements courts,
chemises, vestes, chaussettes, capuchons, maillots de bain,
sarongs, chaussures, bottes, sandales, gants, serre-poignets,
ceintures de protection lombaire; tabliers; insignes décoratifs et de
fantaisie, macarons de fantaisie décoratifs; boucles de ceinture
(non en métal précieux); pièces de tissu décoratives; jeux, jouets
et articles de jeu, nommément: jouets moulés et répliques de
véhicules, poupées, accessoires de poupée, figurines d’action,
jeux à main, véhicules jouets téléguidés, modèles réduits de
véhicules téléguidés, jouets en peluche, chambres à air pour
usage récréatif aquatique, jouets pour animaux de compagnie,
boules de verre blizzard, jeux de table, appareils portatifs pour
jouer à des jeux électroniques, appareils de table pour jouer à des
jeux électroniques, jeux pour salles de jeux électroniques,
machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeux vidéo pour
téléviseurs, nécessaires de modèles réduits de véhicules,
trousses d’artisanat, ballons de plage, traîneaux pour usage
récréatif, toboggans (récréatifs et utilitaires), balles de golf, jouets
à pousser pour enfants, jouets enfourchables pour enfants,
animaux en peluche, balles de baseball, lunettes de sécurité,
chaises récréatives flottantes, trampolines, trampolines
aquatiques, radeaux, ameublements gonflables pour la piscine,
jouets gonflables pour la piscine, jouets anti-stress, casse-tête,
casse-tête tridimensionnels, visionneuses tridimensionnelles,
mobiles pour enfants, décorations d’arbre de Noël, décorations et
ornements de Noël, jouets de plage pour enfants (seaux, pelles,
râteaux). SERVICES: Services de commercialisation,
nommément: publicité collective et vente de véhicules de
plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions légers
et véhicules marins personnels); services financiers, nommément
: émission de cartes de crédit; réparation et service de véhicules
de plaisance (motoneiges, véhicules tout terrain, karts, avions
légers et véhicules marins personnels); location et crédit-bail de
véhicules de plaisance (motoneiges, karts, avions légers,
véhicules tout terrain et véhicules marins personnels); services de
divertissement, nommément : fourniture d’un jeu informatique en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,081,031. 2000/11/01. 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 

WATERBEETLE 
WARES: Water sampling devices and associated parts for
monitoring wastewater and natural bodies of water to detect the
presence of pollutants therein, the devices comprising a water
tight housing having ports for admitting and releasing collected
fluid, a pump for conveying the fluid, and a cartridge for capturing
analyte as the fluid is pumped through it. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’échantillonnage d’eau et pièces
connexes pour le contrôle des eaux usées et des plans d’eau
naturels pour y déceler la présence de polluants; les dispositifs
comprennent un boîtier étanche comportant des orifices pour
l’admission et l’écoulement du liquide recueilli, une pompe pour le
transport du liquide, et une cartouche pour retenir l’analysat
pendant que le liquide pompé la traverse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,267. 2000/11/03. GEOPHYSICAL SERVICE
INCORPORATED, 400, 400-5th Ave. S. W., Calgary, ALBERTA,
T2P0L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

GEOPHYSICAL SERVICE 
INCORPORATED 

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

WARES: Paper seismic sections and shot point maps, pre-
recorded magnetic tapes and pre-recorded CD ROMS, each of the
aforesaid containing seismic data. SERVICES: (1) Geophysical
consulting services to the exploration and production petroleum
industry; licensing the use of marine and land seismic, magnetic
and gravity data; marine and land seismic, magnetic and gravity
data storage; marine and land seismic, magnetic and gravity data
transcription. (2) Leasing of seismic recording equipment;
conducting speculative marine and land seismic programs. (3)
Acquiring and processing marine and land seismic, magnetic and
gravity data. Used in CANADA since at least as early as July 1993
on wares and on services (1); 1995 on services (2); 1997 on
services (3).

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

MARCHANDISES: Sections sismiques sur papier et cartes des
points de tir, bandes magnétiques préenregistrées et CD-ROM
préenregistrés, contenant tous des données sismiques.
SERVICES: (1) Services de consultation en géophysique auprès
de l’industrie de l’exploration et de la production pétrolières; octroi
de licences d’utilisation de données sismiques, magnétiques et
gravimétriques marines et terrestres; stockage de données
sismiques, magnétiques et gravimétriques marines et terrestres;
transcription de données sismiques, magnétiques et
gravimétriques marines et terrestres. (2) Location d’équipement
d’enregistrement sismique; réalisation de programmes sismiques
exploratoires en mer et sur terre. (3) Acquisition et traitement de
données sismiques, magnétiques et gravimétriques marines et
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); 1995 en liaison avec les services (2); 1997 en liaison
avec les services (3).

1,081,271. 2000/11/03. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, 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 

SAMWISE GAMGEE 
WARES: Figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of
common metals and their alloys; figurines and figural products,
namely collectible figurines and figurines incorporated into
settings, made of precious metals and their alloys; printed matter,
namely, posters, wall charts, photographs, stationery, namely
stationery portfolios including writing paper and envelopes sold as
a unit, correspondence note paper, greeting cards, art prints,
calendars, text books and pre-printed tests, playing cards, and
trading cards; figurines and figural products, namely collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of resin,
wood, cork, reed, crane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, or of plastics;
figurines and figural products, namely collectible figurines and
figurines incorporated into settings, made of glass, porcelain and
earthenware; clothing, namely t-shirts and sweatshirts, play
costumes for children and/or adults, namely articles of clothing
namely pants, shirts, capes, dresses, and make-up, masks, hats,
toy guns, and toy weapons, sold as a unit, men’s, women’s and
children’s footwear, and headwear, namely, shoes, boots,
slippers, hats, and caps; toy action figures and accessories
therefor; toy figures; play figures, card games; equipment sold as
a unit for playing card games; jigsaw puzzles; chess sets; role-
playing games and dress up accessories, namely, make-up,
masks, and toy weapons sold as a unit; action skill games; board 
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games; equipment sold as a unit for playing board games;
equipment sold as unit for playing action type target games;
equipment sold as a unit for playing electronic games; collectible
toy figures; electronic toys; dolls and accessories therefor;
collectible marbles; electronic and nonelectronic plush toys;
mechanical action toys; toy boxes; cases for action figures; hand
held unit for playing electronic games; video game machines;
computer game cartridges and cassettes; costume masks;
puppets; role playing game equipment in the nature of game book
manuals; soft sculpture toys; toy swords; arcade games;
electronic educational game machines for children; equipment
sold as a unit for playing a memory game; fantasy character toys;
LCD game machines; positionable toy figures; talking toys; toy
watches; transforming robotic toys; and Christmas tree
ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines et produits en forme de figurines,
nommément figurines à collectionner et figurines faisant partie de
décors, faites de métaux communs et de leurs alliages; figurines
et produits en forme de figurines, nommément figurines à
collectionner et figurines faisant partie de décors, faites de métaux
précieux et de leurs alliages; imprimés, affiches, tableaux muraux,
photographies, papeterie, reproductions artistiques, calendriers,
matériel éducatif et pédagogique, cartes à jouer et cartes à
échanger; figurines et produits en forme de figurines, nommément
figurines à collectionner et figurines faisant partie de décors, faites
de résine, bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de
baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer et substituts
pour ces matériaux, ou plastique; figurines et produits en forme de
figurines, nommément figurines à collectionner et figurines faisant
partie de décors, faites de verre, porcelaine et terre cuite;
vêtements, nommément tee-shirts et pulls d’entraînement,
costumes, articles chaussants et couvre-chefs; figurines
articulées et accessoires connexes; personnages-jouets;
personnages-jouets, jeux de cartes; matériel vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de cartes; casse-tête; jeux d’échecs;
jeux de rôles et accessoires; jeux d’adresse; jeux de table;
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de table;
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible de
type action; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux
électroniques; personnages-jouets à collectionner; jouets
électroniques; poupées et accessoires connexes; billes à
collectionner et accessoires; jouets en peluche électroniques et
non électroniques; jouets d’action mécaniques; boîtes à jouets;
étuis pour figurines d’action; unités manuelles de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo; cartouches et cassettes
de jeux informatisés; masques de costume; marionnettes;
matériel pour jeux de rôles sous forme de livres de jeux; jouets
souples; épées jouets; jeux pour salles de jeux électroniques;
machines pédagogiques électroniques de jeux pour enfants;
matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu de mémoire;
jouets représentant des personnages fictifs; jeux à afficheur à
cristaux liquides; figurines à position orientable; jouets parlants;
montres jouets; jouets robotisés transformateurs; et ornements
d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,437. 2000/11/03. Sierra Wireless Inc., 13575 Commerce
Parkway, Suite 150, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

Core Wireless Engine 
The right to the exclusive use of the words WIRELESS ENGINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware, namely, wireless data modems for
use in mobile computing devices from personal digital assistants
to laptops. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément modems
de données sans fil pour utilisation dans des dispositifs
informatiques mobiles, depuis les assistants numériques
personnels jusqu’aux ordinateurs portatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,465. 2000/11/03. Celtipharm S.A., Kerino, Allée Nicolas Le
Blanc, PIBS - CP 130, 56038 Vannes, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CELTIPH@RM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain,
fever, angina, otorhinolaryngology, gastric and liver illnesses,
heart illnesses, arterial and venous illnesses, rheumatic illnesses,
blood illnesses; pharmaceutical preparations for the treatment of
headaches; anaesthetics, analgesics, frostbite salve for
pharmaceutical purposes, haemorrhoid preparations, salts for
medicated bath, mouthwashes for medical purposes, medicinal
mud, bracelets for medical purposes~ tranquillizers, sedatives,
tobacco-free cigarettes for medical purposes, medicines for
alleviating constipation, contraceptives chemical, radiological
contrast substances for medical purposes, corn remedies, cotton
for medical purposes, diagnostic preparations for medical
purposes, drugs for the treatment of pain, fever, angina,
otorhinolaryngology, gastric and liver illnesses, heart illnesses,
arterial and venous illnesses, rheumatic illnesses, blood illnesses,
mineral water for medical purposes, enzymes preparations for
medical purposes, esters for medical purposes, ethers for medical 
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purposes, flour for pharmaceutical purposes, ferments for
pharmaceutical purposes, fumigation preparations for medical
purposes, gases for medical purposes, glucoses for medical
purposes, gum for medical purposes, greases for medical
purposes, hormones for medical purposes, iodine for medical
purposes, lodides for pharmaceutical purposes, milk ferments for
pharmaceutical purposes, laxatives, lecithin for medical purposes,
yeast for pharmaceutical purpose, linseed for pharmaceutical
purposes, lupulin for pharmaceutical purposes, chewing gum for
medical purposes, magnesia for pharmaceutical purposes, malt
for pharmaceutical purposes, Melissa water for pharmaceutical
purposes, medicinal roots, mint for pharmaceutical purposes,
mustard for pharmaceutical purposes, ointments for
pharmaceutical purposes, pharmaceutical preparations for skin
care, pectin for pharmaceutical purposes, pepsins for
pharmaceutical purposes, peptones for pharmaceutical purposes,
phenol for pharmaceutical purposes, phosphates for
pharmaceutical purposes, liquorice for pharmaceutical purposes,
anti-rheumatism bracelets and rings, castor oils for medical
purposes, blood for medical purposes, sarsaparella for medical
purposes, salts for medical purposes, serotherapeutic medicines,
sunburn preparations for pharmaceutical purposes, soporifics,
suppositories, turpentine for pharmaceutical purposes, medicinal
alcohol; medical and pharmaceuticals preparations for weight loss
treatment; veterinary preparations namely veterinary vaccines for
horses, sheep, dogs, cats, rabbits, pigs; amino acids for veterinary
purposes, animal washes, anti- parasitic collars for animals, anti-
bacterial preparations for veterinary use, enzyme preparations for
veterinary purposes, medicated lotions for veterinary purposes,
repellents for dogs; sanitary preparations, namely, pharmaceutical
soaps, dermatological soaps, disinfectants for hygiene purposes,
mouthwashes for medical purposes, menstruation pads,
antiperspirants in liquid, solid and powder form, panty liners
(sanitary), sanitary towels, sanitary panties, sanitary pads; baby
food, namely, dry cereals, vegetables, fruit and meals in jars;
plasters, medical dressings; material for stopping teeth, namely
dental cements; preparations for destroying vermin, namely,
pesticides and poisons; fungicides, herbicides; disinfectants;
computer software (recorded) for use in database management,
for use as a spreadsheet for word processing in the field of
pharmaceutical goods; computers, computer peripheral devices,
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely, audio-cassette recorders, video-cassette
recorders; magnetic data carriers, recording discs; apparatus for
data communication and data carrying, namely, computer fax
modem cards, integrated circuit cards and encoded magnetic
cards; surgical apparatus and instruments, namely, splints
(surgical), bougies (surgery), catgut, catheters, clips (surgical),
compressors (surgical), cutlery (surgical) elastic stockings for
surgical purposes, instrument cases for use by surgeons, knives
for surgical purposes, mirrors for surgeons, operating ~ tables,
sterile sheets (surgical), scissors for surgery, surgical sponges,
thread (surgical); sutures; medical apparatus and instruments,
namely, abdominal corsets and belts, acupuncture needles, air
mattresses for medical purposes, anaesthetic delivery apparatus,
air pillows for medical purposes, basins for medical purposes, bed
pans, boots for medical purposes, belts for medical purposes,
beds specially made for medical purposes, blankets electric for
medical purposes, cannulae, clothing especially for operating

rooms, condoms, childbirth mattresses, contraceptives non-
chemical, corsets for medical purposes, crutches, cushions for
medical purposes, droppers for medical purposes (sold empty),
drainage tubes for medical purposes, ear picks,
electrocardiographs, feeding bottles, filters for ultraviolet rays for
medical purposes, hearing aids for the deaf, heart pacemakers,
incubators for babies, invalids’ hoist, lamps for medical purposes,
lasers for medical purposes, maternity belts, gloves for massage,
needles for medical purposes, breast pumps, ophtalmometers,
ophtalmoscopes, pads (pouches) for preventing pressure scores
on patient bodies, probes for medical purposes, pumps for
medical purposes, radiotherapy machines, radium tubes for
medical purposes, respirators for artificial respiration,
resuscitators, sphygmotensiometers, spittoons for medical
purposes, spoons for administering medicine, stockings for
varices, stethoscopes, strait jackets, stretchers wheeled, syringes
for medical purposes, tongue scrapers, thermometers for medical
purposes, water bags for medical purposes; dental apparatus and
instruments, namely dental burs, dentists’ armchairs, mirrors for
dentists, pins for artificial teeth, teething rings, material for
stopping teeth, namely dental cements; artificial limbs, namely,
artificial arm, artificial hand, artificial foot and artificial leg, eyes
and teeth; orthopaedic articles, namely, bandages for anatomical
joints, orthopaedic belts, orthopaedic foot supports and orthodics,
orthopaedic knee bandages, orthopaedic shoes, orthopaedic
soles, supportive bandages. SERVICES: Telecommunications,
namely, radio broadcasting, communications by telegrams,
communication by telephone; news and information agencies;
electronic transmission of data and documents via computer
terminals in the fields of medical, veterinary and pharmaceutical
communications on computer networks in the fields of medical,
veterinary and pharmaceutical; information about
telecommunication; rental of messaging equipment; electronic
mail. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur, de la fièvre, de l’angine, des maladies
oto-rhino-laryngologiques, des maladies gastriques et du foie, des
maladies du coeur, des maladies des artères et des veines, des
maladies rhumatismales, des maladies du sang; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête;
anesthésiques, analgésiques, pommade à gelures à des fins
pharmaceutiques, préparations hémorroïdales, sels pour bain
médicamenteux, rince-bouche à des fins médicales, boue
médicinale, bracelets pour fins médicales, tranquillisants, sédatifs,
cigarettes sans tabac à des fins médicales, remèdes pour
soulager la constipation, contraceptifs chimiques, substances de
contraste radiologique à des fins médicales, remèdes pour les
cors, coton à des fins médicales, préparations diagnostiques à
des fins médicales, médicaments pour le traitement de la douleur,
de la fièvre, de l’angine, des maladies oto-rhino-laryngologiques,
des maladies gastriques et du foie, des maladies du coeur, des
maladies des artères et des veines, des maladies rhumatismales,
des maladies du sang, eau minérale à des fins médicales,
préparations d’enzymes à des fins médicales, esters à des fins
médicales, éthers à des fins médicales, farine à des fins
pharmaceutiques, ferments à des fins pharmaceutiques, produits
fumigants à des fins médicales, gaz à des fins médicales,
glucoses à des fins médicales, gomme à des fins médicales,
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graisses à des fins médicales, hormones à des fins médicales,
iode à des fins médicales, lodides à des fins pharmaceutiques,
ferments de lait à des fins pharmaceutiques, laxatifs, lécithine à
des fins médicales, levure à des fins pharmaceutiques, graine de
lin à des fins pharmaceutiques, lupulin à des fins
pharmaceutiques, gomme à mâcher à des fins médicales,
magnésie à des fins pharmaceutiques, malt à des fins
pharmaceutiques, eau de mélisse à des fins pharmaceutiques,
racines médicinales, menthe à des fins pharmaceutiques,
moutarde à des fins pharmaceutiques, onguents à des fins
pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques pour le soin de
la peau, pectine à des fins pharmaceutiques, pepsines à des fins
pharmaceutiques, peptones à des fins pharmaceutiques, phénol à
des fins pharmaceutiques, phosphates à des fins
pharmaceutiques, réglisse à des fins pharmaceutiques, bracelets
et anneaux anti-rhumatisme, huiles de ricin à des fins médicales,
sang à des fins médicales, salsepareille à des fins médicales, sels
à des fins médicales, remèdes sérothérapiques, préparations
contre les coups de soleil à des fins pharmaceutiques,
soporifiques, suppositoires, térébenthine à des fins
pharmaceutiques, alcool médicinal; préparations médicales et
pharmaceutiques pour traitement d’amaigrissement; préparations
vétérinaires, nommément vaccins pour chevaux, moutons,
chiens, chats, lapins, porcs; amino-acides à des fins vétérinaires,
solutions de lavage pour animaux, colliers antiparasitaires pour
animaux, préparations antibactériennes à usage vétérinaire,
préparations d’enzymes à des fins vétérinaires, lotions
médicamentées à des fins vétérinaires, répulsifs pour chiens;
préparations hygiéniques, nommément savons pharmaceutiques,
savons dermatologiques, désinfectants à des fins hygiéniques,
rince-bouche à des fins médicales, serviettes hygiéniques,
antisudoraux sous forme liquide, solide et de poudre, garnitures
de culottes (hygiéniques), serviettes hygiéniques, culottes
hygiéniques, tampons hygiéniques; aliments pour bébés,
nommément céréales sèches, légumes, fruits et repas en bocaux;
diachylons, pansements médicaux; matériaux d’obturation
dentaire, nommément ciments dentaires; composés servant à
détruire la vermine, nommément pesticides et poisons; fongicides,
herbicides; désinfectants; logiciels (enregistrés) pour utilisation
dans la gestion de bases de données, pour utilisation comme
tableur pour le traitement de texte dans le domaine des
marchandises pharmaceutiques; ordinateurs, périphériques,
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d’images, nommément magnétophones,
magnétoscopes; supports de données magnétiques, disques
d’enregistrement; appareils pour la communication de données et
pour porter les données, nommément cartes de modem
télécopieur d’ordinateur, cartes de circuits intégrés et cartes à
codage magnétique; appareils et instruments chirurgicaux,
nommément éclisses (chirurgicales), bougies (chirurgicales),
catguts, cathéters, pinces (chirurgicales), compresseurs
(chirurgicaux), coutellerie (chirurgicales) mi-chaussettes
élastiques à des fins chirurgicales, étuis à instruments pour
utilisation par les chirurgiens, couteaux à des fins chirurgicales,
miroirs pour chirurgiens, tables d’opération, draps stériles
(chirurgicaux), ciseaux pour chirurgie, éponges chirurgicales, fils
(chirurgicaux); fils de suture; appareils et instruments médicaux,
nommément corsets abdominaux et ceintures, aiguilles
d’acupuncture, matelas pneumatiques à des fins médicales,

appareils de diffusion d’anesthésiques, oreillers pneumatiques à
des fins médicales, bassines à des fins médicales, bassins
hygiéniques, bottes à des fins médicales, ceintures à des fins
médicales, lits spécialement fabriqués à des fins médicales,
couvertures électriques à des fins médicales, canules, vêtements
spécialement pour salles d’opération, condoms, matelas
d’accouchement, contraceptifs non chimiques, corsets à des fins
médicales, béquilles, coussins à des fins médicales, compte-
gouttes à des fins médicales (vendus vides), drains à des fins
médicales, cure-oreilles, électrocardiographes, biberons, filtres
pour rayons ultraviolets à des fins médicales, prothèses auditives
pour personnes sourdes, rythmeurs cardiaques, incubateurs pour
bébés, dispositifs de levage pour personnes handicapées, lampes
à des fins médicales, lasers à des fins médicales, ceintures de
grossesse, gants de massage, aiguilles à des fins médicales, tire-
lait, kératomètres, ophtalmoscopes, tampons (pochettes) pour
prévenir les éraflures dues à la pression sur le corps des patients,
sondes à des fins médicales, pompes à des fins médicales,
machines de radiothérapie, tubes de radium à des fins médicales,
respirateurs pour la respiration artificielle, appareils de
réanimation, sphygmotensiomètres, crachoirs à des fins
médicales, cuillères pour administrer des médicaments, mi-
chaussettes pour varices, stéthoscopes, camisoles de force,
civières sur roues, seringues à des fins médicales, racleurs pour
langue, thermomètres à des fins médicales, sacs à eau à des fins
médicales; appareils et instruments dentaires, nommément
fraises dentaires, fauteuils de dentiste, miroirs pour dentistes,
broches pour dents artificielles, anneaux de dentition, matériaux
pour obturation dentaire, nommément ciments dentaires;
membres artificiels, nommément bras artificiels, mains
artificielles, pieds artificiels et jambe, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, nommément bandages pour articulations
anatomiques, ceintures orthopédiques, supports orthopédiques
pour pieds et orthèses, bandages orthopédiques pour genoux,
chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages de
maintien. SERVICES: Télécommunications, nommément
radiodiffusion, communications par télégramme, communications
par téléphone; agences de presse et d’information; transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques dans le domaine des communications médicales,
vétérinaires et pharmaceutiques sur des réseaux informatiques
médicaux, vétérinaires et pharmaceutiques; information au sujets
des télécommunications; location d’appareils de messagerie;
courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,081,570. 2000/11/06. The Batter’s Box Collectibles Limited, 57
Cobequid Drive, Truro, NOVA SCOTIA, B2N5P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

MAGIC HAT 
The right to the exclusive use of the word HAT in association with
hats and caps, and of the word MAGIC is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: Magic tricks, magic sets, magician’s gloves, magician’s
wands, magician’s capes, headgear namely hats and caps, card
games, decks of playing cards, dice, logic puzzles, board games,
books on magic, books on magicians, pre-recorded videos and
CD-Roms on magic and magicians, clothing namely ties, t-shirts,
sweat shirts. SERVICES: (1) Retail sale of magic, gag, and
practical joke related paraphernalia; the operation of a kiosk
selling magic, gag, and practical joke related paraphernalia. (2)
Wholesale sale of magic, gag, and practical joke related
paraphernalia; the retail and wholesale sale of clothing; the
performance of magic and illusion shows at birthday parties and
similar occasions; organizing, conducting and promoting
entertainment events in the nature of magic and illusion shows.
Used in CANADA since at least as early as November 06, 2000
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot HAT en association avec les
chapeaux et les casquettes, et du mot MAGIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trucs de magie, ensembles de magie, gants
de magicien, baguettes de magicien, capes de magicien,
coiffures, nommément chapeaux et casquettes, jeux de cartes,
jeux de cartes à jouer, dés, casse-tête logiques, jeux de table,
livres sur la magie, livres sur les magiciens, vidéos
préenregistrées et CD-Rom sur la magie et les magiciens,
vêtements, nommément cravates, tee-shirts, pulls
d’entraînement. SERVICES: (1) Vente au détail d’articles de
magie, de plaisanterie et de farce; exploitation d’un kiosque de
vente d’articles de magie, de plaisanterie et de farce. (2) Vente en
gros d’articles de magie, de plaisanterie et de farce; vente au
détail et en gros de vêtements; présentation de spectacles de
magie et de prestidigitation lors de fêtes d’anniversaire et
d’occasions similaires; organisation, présentation et promotion de
spectacles de magie et de prestidigitation . Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2000 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,081,577. 2000/11/06. Proponix (Australia) Pty Ltd., c/o Blake
Dawson Waldron, Level 39, 101 Collins Street, Melbourne,
Victoria 3000, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

PROPONIX 
SERVICES: Trade finance transaction processing services,
namely the issuance and settling of commercial letters of credit,
standby letters of credit, documentary credits and guarantees,
international collections namely the settling of international and
commercial transactions through obtaining the proceeds of a sale
in cash or in exchange for formal debt instructions, information
processing and analysis pertaining to such trade finance
transaction processing services and the provision of information
concerning such trade finance transaction processing services by
way of the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement des transactions financières
commerciales, nommément l’émission et le règlement de lettres
de crédit commerciales, lettres de crédit de soutien, crédits
documentaires et garanties, collections internationales,
nommément le règlement de transactions internationales et
commerciales par l’obtention des recettes d’une vente en
liquidités ou en échange d’instructions formelles sur la dette,
traitement et analyse d’informations concernant de tels services
de traitement des transactions financières commerciales et la
fourniture d’informations concernant de tels services de traitement
de transactions fincancières commerciales au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,763. 2000/11/07. STRIDE & ASSOCIATES, INC., a legal
entity, 206 Newbury Street, Boston, MA, 02116, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Employee recruiting services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No.
2,541,505 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: Services de recrutement d’employés. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 2002 sous le No. 2,541,505 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,782. 2000/11/07. Shenyang Hao Li Lai Industry
Management Corporation, Ltd., Suite 1101, Cotton International
Mansion, 355 Zhongshan Road, Shenhe District, Shenyang City,
Liaoning Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HITCHMAN & SPRIGINGS,
80 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO,
ONTARIO, M5H2A4 
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The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is HAO LI LAI. The translation as provided by the
applicant of the Chinese characters is GOOD BENEFITS COME.

WARES: Biscuits, puddings, cakes, edible decorations for cakes,
capers, pastries, buns, petite fours, ice cream, powders for ice
cream, binding agents for edible ices, waffles, bread, rusks, bread
rolls, sandwiches, unleavened bread, petit-beurre biscuits,
cookies, tarts, sweetmeats, candy, pies. Proposed Use in
CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est HAO LI LAI, telle que
fournie par le requérant. La traduction des caractères chinois est
GOOD BENEFITS COME, telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, crèmes-desserts,
gâteaux, décorations comestibles pour gâteaux, câpres,
pâtisseries, brioches, petits fours, crème glacée, poudres pour
crème glacée, agents liants pour glaces de consommation,
gaufres, pain, biscottes, petits pains, sandwiches, pain sans
levain, biscuits à levure chimique petit-beurre, biscuits, tartelettes,
sucreries, bonbons, tartes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,794. 2000/11/07. Ten Ren Tea Co., Ltd., 6F., No. 107, ,
Sec. 4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, CHINA
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 first (top) Chinese character is "TIEN",
which translates into the English as "SKY"; the transliteration of
the second (bottom) Chinese character is "REN", which translates
into the English as "HUMANITY".

WARES: Tea, tea bags, tea leaves, cakes, tea-based fillings for
cakes and pies, cocoa, coffee, candies, cookies, fruit juices, non-
alcoholic fruit drinks, water, namely mineral water, aerated water,
soft drinks, soft drinks flavored with tea and sports drinks.
SERVICES: Cafeterias, cafes, catering, hotels, restaurant, self-
service restaurants, snack-bars. Used in CANADA since at least
as early as April 2000 on wares and on services.

La translittération du premier (en haut) caractère chinois est TIEN,
qui se traduit en anglais par SKY; la translittération du deuxième
(en bas) caractère chinois est REN, qui se traduit en anglais par
HUMANITY.

MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, feuilles de thé, gâteaux,
garnitures pour gâteaux et tartes à base de thé, cacao, café,
friandises, biscuits, jus de fruits, boissons aux fruits non
alcoolisées, eau, nommément eau minérale, eau gazeuse,
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé et
boissons pour sportifs. SERVICES: Cafétérias, cafés, traiteurs,
hôtels, restaurants, restaurants en libre-service, casse-croûtes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,081,898. 2000/11/08. BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ ELDAP
B.V., St. Ignatiusstraat 1, 4817 KA Breda, NETHERLANDS
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 HANDSFREE CAR-KIT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telephone apparatus, namely telephones, cellular
telephones, car phones, radio telephones, intercoms, automatic
telephone dialers, telephone answering machines;
telecommunication apparatus, namely facsimile machines,
satellite receivers, antennas, car kits, namely kits for use in
connecting mobile telephones in vehicles, comprising some or all
of the following components: telephones, speaker units, power
cables, electric cables, non-electric cables, microphones,
connectors, telephone adapters, ear phones, covers for telephone
receivers, mounting material, mounting hardware, mounting clips.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HANDSFREE CAR-KIT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, nommément
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones d’automobile,
radiotéléphones, interphones, composeurs automatiques,
répondeurs téléphoniques; appareils de télécommunication,
nommément télécopieurs, récepteurs de signaux de satellite,
antennes, matériel pour automobile, nommément matériel pour
brancher des téléphones mobiles dans des véhicules,
comprenant quelques-uns ou l’ensemble des éléments suivants :
téléphones, haut-parleurs, câbles d’alimentation, câbles
électriques, câbles non électriques, microphones, connecteurs,
adaptateurs pour téléphones, écouteurs, couvercles pour
récepteurs de téléphone, matériel de montage, pièces de
montage, pinces de montage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,081,910. 2000/11/08. PlayStages Incorporated, 580 Harrison
Avenue, Fourth Floor, Suite 24 , Boston, Massachusetts, 02118,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

PLAYSTAGES 
WARES: Computer software, namely, multimedia software that
enables users to create virtual theatrical events featuring the
movements, dialogue, emotions, physical and emotional
characteristics of characters, scripts, set design, musical scores
and character movement; toys, namely, molded, stuffed,
mechanical and electrical toy representations of characters that
enable users to create theatrical events; related accessories,
namely, toy clothing and parts; and theatrical sets and puppet
theatres. SERVICES: Providing information and services in the
field of theater and animated software, namely, discussion groups,
links to related web sites and links to electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
youth, education, drama and puppetry by means of a global
computer network. Priority Filing Date: May 09, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/044,801 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels multimédia
permettant aux utilisateurs de créer des événements théâtraux
virtuels présentant les mouvements, les dialogues, les émotions
et les traits physiques et émotifs de personnages, des scénarios,
des décors, des partitions musicales et des mouvements de
personnages; jouets, nommément représentations de
personnages sous la forme de jouets moulés, rembourrés,
mécaniques et électriques permettant aux utilisateurs de créer
des événements théâtraux; accessoires connexes, nommément
vêtements et pièces pour les jouets; et scènes de théâtre et
théâtres pour marionnettes. SERVICES: Fourniture d’information
et de services dans le domaine des logiciels de théâtre et
d’animation, nommément groupes de discussion, liens vers des
sites Web semblables et des babillards électroniques pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur
concernant les jeunes, l’éducation, le théâtre et les marionnettes
par le truchement d’un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 09 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/044,801 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,031. 2000/11/08. CHAUDIERE S.A. FABRIQUE DE
MEUBLES, a Société Anonyme, 5, rue du Menhir, Treize
Septiers, 85600 Montaigu, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

MULTIS 
WARES: Storage units, television furniture, sideboards, tables,
desks (furniture), chairs (seats), beds, chests of drawers, mirrors
(looking glasses), combination furniture, library shelves,
showcase (furniture), coffee tables, armchairs, wardrobes,
bedside tables, all for use in homes. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 22, 1999 under No.
99 830575 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de rangement, meubles pour
télévision, buffets, tables, bureaux (meubles), chaises (sièges),
lits, meubles à tiroirs, miroirs (glaces), meubles à éléments,
étagères de bibliothèque, vitrines (meubles), tables de salon,
fauteuils, penderies, tables de nuit, tous pour utilisation dans les
maisons. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 décembre 1999 sous le
No. 99 830575 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,034. 2000/11/09. Supplements EH! Ltd., 20A - 11625
Elbow Drive, S.W., Calgary, Alberta, CANADA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Nutritional supplements for human use, namely
vitamins, minerals, whey, creatine, and non-alcoholic energy
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs pour usage humain,
nommément vitamines, minéraux, lactosérum, créatine et
boissons énergétiques sans alcool. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,082,071. 2000/11/16. SPAGNOL’S WINE & BEER MAKING
SUPPLIES LTD., P. O. BOX 510, 4887 DORCHESTER ROAD,
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MIA TESORO 
The translation of the Italian words MIA TESORO as provided by
the applicant is MY TREASURE.

WARES: Wine labels for bottles. Used in CANADA since
September 18, 1998 on wares.

La traduction des mots italiens MIA TESORO telle que fournie par
le requérant est MY TREASURE.
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MARCHANDISES: Étiquettes pour bouteilles de vin. Employée
au CANADA depuis 18 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,082,082. 2000/11/07. THE WHITAKER CORPORATION, 4550
New Linden Hill Road, Suite 450, Wilmington, Delaware, 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 

AMP LIGHT GUIDES 
The right to the exclusive use of the words LIGHT GUIDES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Light guides. Priority Filing Date: October 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
150,816 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Guides de lumière. Date de priorité de
production: 20 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/150,816 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,139. 2000/11/09. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

HALF BAKED 
WARES: (1) Frozen yogurt, sorbet and frozen confections. (2) Ice-
cream. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,618,620 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Yogourt surgelé, sorbet et friandises
surgelées. (2) Crème glacée. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002
sous le No. 2,618,620 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,082,162. 2000/11/09. Desmeules Dodge Chrysler Jeep (1991)
Inc., 3500, Autoroute Laval Ouest, Laval, QUÉBEC, H7T2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

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

MARCHANDISES: Porte-clés; tasses à café; tee-shirts;
chemises; gilets; publications, nommément bulletins
d’information, dépliants et brochures. SERVICES: Vente de
véhicules automobiles neufs et usagés; service de réparation et
d’entretien de véhicules automobiles; location à bail de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2000
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Keychains; coffee cups; T-shirts; shirts; vests;
publications, namely newsletters, pamphlets and brochures.
SERVICES: Sales of new and used motor vehicles; motor vehicle
repair and maintenance services; leasing of motor vehicles. Used
in CANADA since November 01, 2000 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,082,344. 2000/11/10. Försvarsmakten, S-107 85 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Computer software for the management of databases
relating to geographical maps; books, manuals, brochures,
newsletters, and prospectus all related to computer programs for
the management of databases. SERVICES: Computer
programming. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de données
ayant trait aux cartes géographiques; livres, manuels, brochures,
bulletins et prospectus, concernant tous des programmes
informatiques pour la gestion de bases de données. SERVICES:
Programmation informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,082,466. 2000/11/10. Joey’s Only Franchising Ltd., 514-42nd
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2C1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The right to the exclusive use of the words ROTISSERIE
CHICKEN N’ RIBS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, hats, jackets, duffel bags, utensils, mugs,
drinking glasses, napkins, insulated plastic foam containers, fridge
magnets. SERVICES: Restaurant and take-out services. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2000 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ROTISSERIE CHICKEN N’
RIBS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, vestes, sacs
polochons, ustensiles, grosses tasses, verres, serviettes,
contenants isolés en mousse plastique, aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: Services de restauration et de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,082,475. 2000/11/10. UNICEF CANADA, 443 Mount Pleasant
Road, Toronto, ONTARIO, M4S2L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEYSER MASON BALL,
LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B2T4 

À L’HALLOWEEN, METTEZ-Y DU 
COEUR 

SERVICES: Fund-raising services namely, services in the nature
of raising funds for charitable causes; educational services,
advocacy and communications programs with respect to health,
nutrition, water supply, sanitation and education problems facing
mothers and children in underdeveloped countries. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 2000 on services.

SERVICES: Services de collectes de fonds, nommément services
sous forme de collecte de fonds pour des causes de charité;
services éducatifs, programmes de défense des droits des aînés
et de communication en ce qui concerne les problèmes de santé,
de nutrition, d’alimentation en eau, d’hygiène publique et
d’éducation auxquels les mères et les enfants sont confrontés
dans les pays sous-développés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mai 2000 en liaison avec les services.

1,082,476. 2000/11/10. UNICEF CANADA, 443 Mount Pleasant
Road, Toronto, ONTARIO, M4S2L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEYSER MASON BALL,
LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B2T4 

PUT YOUR HEART INTO HALLOWEEN 
SERVICES: Fund-raising services namely, services in the nature
of raising funds for charitable causes; educational services,
advocacy and communications programs with respect to health,
nutrition, water supply, sanitation and education problems facing
mothers and children in underdeveloped countries. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 2000 on services.

SERVICES: Services de collectes de fonds, nommément services
sous forme de collecte de fonds pour des causes de charité;
services éducatifs, programmes de défense des droits des aînés
et de communication en ce qui concerne les problèmes de santé,
de nutrition, d’alimentation en eau, d’hygiène publique et
d’éducation auxquels les mères et les enfants sont confrontés
dans les pays sous-développés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mai 2000 en liaison avec les services.

1,082,574. 2000/11/14. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE
INSURANCE COMPANY, an Illinois corporation, One State Farm
Plaza, Bloomington, Illinois 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Insurance claims processing for others in the area of
home repair. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on services.

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

SERVICES: Traitement des réclamations en matière d’assurance
pour des tiers dans le domaine des réparations de résidences.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les services.
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1,082,689. 2000/11/15. Wahl (Division of Swenson Canada Inc.),
80 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACLAREN
CORLETT LLP, 303 - 99 BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6B9 

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

WARES: Pet breath spray, pet tear stain remover, ear cleaner,
detangling spray, pet hair spray and shine, pet cologne, pet
toothpaste, pedicure kit, pet nail clipper, thinning scissors,
scissors, pet grooming accessories, namely dematters, clippers,
trimmers, conditioners, eye cleaner and bandanas; combs, pet
toothbrushes, pet finger toothbrushes, toothpaste/toothbrush
combination, brushes, grooming rakes and pet shampoo. Used in
CANADA since August 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Aérosols pour l’haleine des animaux familiers,
détachant de larmoiements pour animaux familiers, nettoyant
auriculaire, aérosol démêlant, fixatif capillaire en aérosol et
lustrant pour animaux familiers, eau de Cologne pour animaux
familiers, dentifrice pour animaux familiers, nécessaire à pédicure,
coupe-ongles pour animaux familiers, ciseaux à amincir, ciseaux;
accessoires de toilettage pour animaux familiers, nommément
démêlants, coupe-ongles, tondeuses, conditionneurs, nettoyant
oculaire et bandanas; peignes, brosses à dents pour animaux
familiers, brosses à dents à doigt pour animaux familiers,
dentifrice/brosse à dents combinés, brosses, râteaux de toilettage
et shampoing pour animaux familiers. Employée au CANADA
depuis août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,082,761. 2000/11/14. TROMBETTA, LLC, a Wisconsin
corporation, 13901 Main Street, Menomonee Falls, Wisconsin
53051, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TROMBETTA 
WARES: Solenoids and electronic controls for electromagnetic
and electromechanical actuators. SERVICES: Engineering design
services. Used in CANADA since at least as early as 1941 on
wares and on services. Priority Filing Date: August 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
108,313 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under
No. 2,544,372 on wares and on services.

MARCHANDISES: Solénoïdes et commandes électroniques pour
actionneurs électromagnétiques et électromécaniques.
SERVICES: Services de conception technique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1941 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/108,313 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No.
2,544,372 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,082,763. 2000/11/14. E-INCORP INC., a legal entity, Suite
1055, 120 King Street West, Hamilton, ONTARIO, L8P4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

TAKING CARE OF YOUR BUSINESS 
ONE CLICK AT A TIME 

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

SERVICES: (1) Document preparation in connection with the
formation, organization and maintenance of corporate entities
pursuant to information received through electronic transmissions.
(2) Preparation and filing of corporate charter documents, articles
of incorporation and applications for letters patent. (3) Preparation
and filing of government filings prescribed by legislation for
corporations. (4) Preparation and filing of applications for domain
names; acting as a facilitator for professionals, namely, lawyers,
accountants, financial planners, insurance brokers, insurance
agents and bankers in obtaining corporate services for their
clients, namely, incorporation services, government filings
services, domain name acquisition and maintenance services and
corporate record keeping services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Rédaction de documents ayant trait à la
formation, à l’organisation et au maintien de personnes morales à
la suite de la réception de renseignements par voie électronique.
(2) Préparation et dépôt de documents de charte d’entreprise,
d’articles de constitution en personne morale et d’applications en
vue de l’émission de lettres patentes. (3) Préparation et dépôt de
documents à déposer gouvernementaux prescrits par la
législation en ce qui concerne les personnes morales. (4)
Préparation et dépôt de demandes de noms de domaines;
services de facilitateur pour des professionnels, nommément des
avocats, des comptables, des planificateurs financiers, des
courtiers d’assurances, des agents d’assurances et des banquiers
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pour ce qui est de l’obtention de services commerciaux pour leurs
clients, nommément services de constitution en personne morale,
services de dépôt de documents gouvernementaux, services
d’acquisition et de maintien de noms de domaines et services de
tenue de dossiers d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,082,965. 2000/11/16. Brivo Systems, Inc., a Delaware
corporation, 1925 North Lynn Street, Suite 500, Arlington,
Virginia 22209, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

BRIVO 
WARES: Computer software for permitting access to homes and
businesses, facilitating the secure pickup, delivery and receipt of
goods at homes and businesses, tracking orders and deliveries,
verifying orders and payments, and providing remote notification
of orders and deliveries; computer hardware; electronically
monitored receptacle enclosures for facilitating the secure pickup, 

delivery and receipt of goods at homes and businesses, tracking
orders and deliveries, verifying orders and payments, and
providing remote notification of orders and deliveries. SERVICES:
(1) Financial transaction processing services related to pickup,
delivery and receipt of goods from secure, electronically
monitored receptacle enclosures at homes and businesses;
insurance services related to pickup, delivery and receipt of goods
from secure, electronically monitored receptacle enclosures at
homes and businesses. (2) Online services for facilitating the
secure pickup, delivery and receipt of goods at homes and
businesses, tracking orders and deliveries, verifying orders and
payments, and providing notification of orders and deliveries.
Priority Filing Date: May 17, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/049,931 in association with the
same kind of wares; May 17, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/049,940 in association with the
same kind of services (1); May 17, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/049,941 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent l’accès à des
maisons et à des commerces, qui facilitent le ramassage, la
livraison et la réception sécuritaires de marchandises aux
maisons et aux commerces, le suivi de commandes et de
livraisons, la vérification de commandes et de paiements et la
fourniture d’avis à distance de commandes et de livraisons;
matériel informatique; boîtiers de logement contrôlés
électroniquement qui facilitent le ramassage, la livraison et la
réception sécuritaires de marchandises aux maisons et aux
commerces, le suivi de commandes et de livraisons, la vérification
de commandes et de paiements et la fourniture d’avis à distance
de commandes et de livraisons. SERVICES: (1) Services de
traitement de transactions financières reliés au ramassage, à la
livraison et à la réception de marchandises à partir de boîtiers de
logement sécuritaires contrôlés électroniquement aux maisons et
aux commerces; services d’assurances reliés au ramassage, à la

livraison et à la réception de marchandises à partir de boîtiers de
logement sécuritaires contrôlés électroniquement aux maisons et
aux commerces. (2) Services en ligne qui facilitent le ramassage,
la livraison et la réception sécuritaires de marchandises aux
maisons et aux commerces, le suivi de commandes et de
livraisons, la vérification de commandes et de paiements et la
fourniture d’avis de commandes et de livraisons. Date de priorité
de production: 17 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/049,931 en liaison avec le même genre de
marchandises; 17 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/049,940 en liaison avec le même genre de
services (1); 17 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/049,941 en liaison avec le même genre de
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,083,030. 2000/11/17. Adolf Riedl GmbH & Co., Ottostrasse 2,
D-95448 Bayreuth, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Articles of clothing, namely beach wear, shoes,
headgear, namely caps, hats and headbands. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
vêtements de plage, chaussures, coiffures, nommément
casquettes, chapeaux et bandeaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,083,126. 2000/11/16. HURLEY INTERNATIONAL LLC, 1945-G
Placentia Avenue, Costa Mesa, California, 92627, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

HURLEY GIRLIE 
WARES: Jewelry; backpacks, handbags, wallets and duffel bags;
clothing, headwear and footwear, namely, T-shirts, shorts, sweat
pants, sweat shirts, swim wear, jackets, dresses, skirts, pants,
belts, shirts, woven shirts, knit shirts, tank tops, slacks, socks, and
sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux; sacs à dos, sacs à main, portefeuilles
et sacs polochons; vêtements, couvre-chefs et chaussures,
nommément tee-shirts, shorts, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillot de bain, vestes, robes, jupes, pantalons,
ceintures, chemises, chemises tissées, chemises en tricot,
débardeurs, pantalons sport, chaussettes et chandails. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,136. 2000/11/16. ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, 2-6,
1-Chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

AER 
WARES: (1) Synthetic resin in the form of powder, granular, chip,
pellet or liquid including polymer solution for industry use. (2)
Synthetic resin, rubber, leather, pulp. Used in JAPAN on wares
(2). Registered in or for JAPAN on February 26, 1993 under No.
2507020 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Résine de synthèse sous forme de poudre,
granules, copeaux, pastilles ou liquide, y compris solution de
polymères pour usage industriel. (2) Résine de synthèse,
caoutchouc, cuir, pâte. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 février
1993 sous le No. 2507020 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,083,160. 2000/11/17. Pamela Robin Cummins, 67 Commodore
Crescent, Port Macquarie, New South Wales, 2444, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the word SUN in association with
sunscreen preparations, glare reducing filters, sunglasses, sun
visors and sun shields for vehicles, beach umbrellas is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Insect repellant formulations, sunscreen preparations,
lip balm, glare reducing filters, sunglasses, sun visors and sun
shields for vehicles, watches, key rings, decorative magnets,
pens, backpacks, umbrellas, beach umbrellas, mugs, towels,
beach towels, hat and caps, stuffed toys, golf balls, golf bags, golf
club covers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUN en association avec
préparations filtres solaires, filtres réduisant l’éblouissement,
lunettes de soleil, visières cache-soleil et écrans solaires pour
véhicules, parasols de plage. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Formulations insectifuges, préparations filtres
solaires, baume pour les lèvres, filtres réduisant l’éblouissement,
lunettes de soleil, visières cache-soleil et écrans solaires pour
véhicules, montres, anneaux à clés, aimants décoratifs, stylos,
sacs à dos, parapluies, parasols de plage, grosses tasses,
serviettes, serviettes de plage, chapeaux et casquettes, jouets
rembourrés, balles de golf, sacs de golf, housses de bâtons de
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,181. 2000/11/17. I.D.C. HOLDING, A.S., Drienova 3, 821
01 Batislava, SLOVAKIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VERBENA 
WARES: Candy, sweets, candy for decorating Christmas trees,
chocolate, pastry, caramels, petits fours (pastries), pastilles,
crackers, muesli, waffles, spice bread, toasted bread, cookies,
biscuits, malt biscuits, granola-based snackbars; cereal based
snackfood, ready to eat cereal derived food bars, breakfast
cereals, processed cereals and unprocessed cereals. Used in
SLOVAKIA on wares. Registered in or for SLOVAKIA on August
23, 2000 under No. 191985 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, sucreries, bonbons pour la
décoration d’arbres de Noël, chocolat, pâte à tarte, caramels,
petits fours (pâtisseries), pastilles, craquelins, muësli, gaufres,
pain d’épice, pain grillé, biscuits, biscuits à levure chimique,
biscuits à levure chimique maltés, barres granola; collations à
base de céréales, barres à base de céréales prêtes-à-manger,
céréales de petit déjeuner, céréales transformées et céréales non
transformées. Employée: SLOVAQUIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SLOVAQUIE le 23 août
2000 sous le No. 191985 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,083,189. 2000/11/17. NC AGRICULTURAL ENGINEERING
CO. LTD., a corporation of Northern Ireland, 2 Killyrudden Road,
Hamiltonsbawn, Richhill, County Armagh BT61 9SF,
NORTHERN, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters N and
C are black with a white border. The central circular portion of the
design where which the letters N and C are superimposed is
yellow with a white border. The doughnut shape in the central part
of the design is green with a white border. The V-shaped portions
of the central doughnut shape are white. The remainder of the
exterior of the design is yellow with a white border.

WARES: Spraying machines, pumps, separators, tankers, trailers
and irrigators, all for agricultural purposes; slurry pumps; rotary
brushes; power-operated sweeping units; vehicles containing
power-operated sweeping machines; agricultural machines
incorporating sweeping devices; agricultural machinery, namely,
pulse jet irrigators; top fill tankers; vacuum tankers; sweeper/
collector vehicles; and tipping trailers. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres N et C sont noires et ont une
bordure blanche. La partie circulaire centrale du dessin où les
lettres N et C sont en superposition est jaune et a une bordure
blanche. La forme de beigne dans la partie centrale du dessin est
verte et a une bordure blanche. Les parties en forme de V de la
forme de beigne centrale sont blanches. Le reste de l’extérieur du
dessin est jaune et a une bordure blanche.

MARCHANDISES: Machines de pulvérisation, pompes,
séparateurs, camions-citernes, remorques et arroseurs, toutes
pour fins agricoles; pompes à boue; brosses rotatives; balayeuses
mécaniques; véhicules contenant des balayeuses mécaniques;
machines agricoles comportant des balayeuses; machinerie
agricole, nommément arroseurs à jet pulsé; citernes à
remplissage par le haut; citernes à vide; véhicules balayeuses-
ramasseuses; et remorques basculantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,204. 2000/11/17. IMS Software Services, Ltd.,
Pennsylvania Building, 110 South French Street, Suite 402,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Computer software designed to be used specifically for
pharmaceutical and other health data. SERVICES: Providing
access to an on-line system of integrated databases for
pharmaceutical and other health data. Used in CANADA since at
least as early as December 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels conçus spécialement pour les
données pharmaceutiques et autres données de santé.
SERVICES: Fourniture d’accès à un système en ligne de bases
de données intégrées pour données pharmaceutiques et autres
données de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,083,205. 2000/11/17. IMS Software Services, Ltd.,
Pennsylvania Building, 110 South French Street, Suite 402,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

XPLORER.XPRESS 
WARES: Software application package designed to be used
specifically for pharmaceutical and other health data. SERVICES:
Providing access to an electronic distribution system of integrated
databases for pharmaceutical and other health data. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Progiciel d’application conçu spécialement
pour les données pharmaceutiques et autres données de santé.
SERVICES: Fourniture d’accès à un système de distribution
électronique de bases de données intégrées pour données
pharmaceutiques et autres données de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2510

December 04, 2002 143 04 décembre 2002

1,083,257. 2000/11/20. Anzie Accessories and Design Inc./Les
Accessoires et Design Anzie Inc., 4101Sherbrooke Street West,
Westmount, QUEBEC, H3Z1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEIN & STEIN, 4101
SHERBROOKE ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 

ANZIE 
WARES: (1) Jewellery and fashion accessories, namely:
bracelets, earrings, chokers, necklaces, rings, lockets and
pendants, anklets and toe rings, watches and watch bracelets,
clocks, scarf pins, belts, purses, wallets, tie pins, tie clips,
compacts sold empty, compacts containing make-up, cigarette
cases, lighters, key chains, watch cases, scrunchies, barrettes
and hairclips, boas, scarves, stoles, veils and hats, photoframes.
(2) Women’s, men’s and children’s sportswear, accessories and
footwear namely: tops, dresses, gloves, jeans, pullovers, shirts
(knitted and woven), t-shirts, sweatshirts, sweaters, skirts (knitted
and woven), shorts (knitted and woven), culottes, jumpers, pants
(knitted and woven), overalls, woven tops, robes, underwear,
namely, panties, bras, thongs, vests (knitted and woven), slips,
bathing suits, loungewear, sports clothing, namely, training and
warm-up suits, golf shirts, jackets, suits and rainjackets,
swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats, parkas, turtlenecks,
socks, athletic hosiery, mens’, ladies’ and children’s footwear,
namely, beach footwear, outdoor winter footwear, outdoor
summer footwear, sandles, boots. All the above in natural and
man made fibres and combination thereof. Used in CANADA
since January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux et accessoires de mode,
nommément : bracelets, boucles d’oreilles, ras-le-cou, colliers,
anneaux, médaillons et pendentifs, bracelets de cheville et
anneaux pour orteils, montres et montres-bracelets, horloges,
épingles de cravates, ceintures, bourses, portefeuilles, épingles à
cravate, pince-cravates, poudriers vendus vides, poudriers
contenant du maquillage, étuis à cigarettes, briquets, chaînes
porte-clés, boîtiers de montre, anneaux attache-cheveux
élastiques en tissu, barrettes et pinces à cheveux, boas, foulards,
étoles, voiles et chapeaux, cadres pour photo. (2) Vêtements
sport, accessoires et chaussures pour femmes, hommes et
enfants, nommément : hauts, robes, gants, jeans, pulls, chemises
(tricotés et tissés), tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
jupes (tricotés et tissés), shorts (tricotés et tissés), jupes-culottes,
chasubles, pantalons (tricotés et tissés), salopettes, hauts tissés,
peignoirs, sous-vêtements, nommément : culottes, soutiens-
gorge, tongs, gilets (tricotés et tissés), combinaisons-jupons,
maillots de bain, robes d’intérieur, vêtements de sport,
nommément : costumes d’entraînement et survêtements, polos
de golf, vestes, costumes et vestes de pluie, maillots de bain,
costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas,
chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport,
chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément :

articles chaussants de plage, articles chaussants d’hiver pour
l’extérieur, chaussures d’été pour l’extérieur, sandales, bottes.
Toutes les marchandises susmentionnées faites de fibres
naturelles et synthétiques et de combinaisons connexes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,083,276. 2000/11/20. Northernblues Music Inc., 39 Birch
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1K3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 
 

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

WARES: (1) Sound and/or video recordings, all in the form of
records, tapes, compact discs, cassettes, lasers-discs, video
discs, video tapes, digital compact discs and CD ROMs. (2)
Publications, namely, catalogs, magazines, newsletters and
books. (3) Printed matter, namely, address books, anniversary
books, appointment books, art paper, art pictures, art
reproductions, autograph books, banners, binders, bookmarks,
bumper stickers, adhesive stickers, decals, crests, emblems, iron-
on decals, and gift wraps; greeting cards, posts cards, daily
planners, index cards, note pads, note paper, sketch pads, writing
pads, desk top organizers, pencils and pens; read-along books.
(4) Buttons. (5) Souvenir items, namely booklets, souvenir
albums, key chains, guitar picks, concert tour programs,
photographs, pamphlets, written biographies, press releases and
information about artists, posters and song book folios. (6) Lyrics
and poetry in printed form, namely inserts in pre-recorded
cassettes and pre-recorded CDs. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely, operation of a business for the production and 



Vol. 49, No. 2510 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2002 144 December 04, 2002

recording of pre-recorded phonograph records, audio tapes,
compact discs, video discs, video cassettes, and audio visual
recordings, namely music videos. (2) Providing promotional
services to musical artists, namely, publicity in the media, and
acting as a booking agent for artists in the musical field. (3) The
management of recording artists and personalities, including the
rendering of advice and counseling for and in the entertainment
business. (4) Providing recorded and live entertainment namely,
concerts, showcases, club engagements and television programs.
(5) Publication of sheet music and folios in all formats including
printed and computer formats. (6) The sale, distribution and
exploitation of sound and vidéo recordings. (7) Production of
musical entertainment services by vocal and/or instrumental
groups. (8) Production of sound and/or video recordings. (9)
Copyright management. (10) Music publishing services and
management. (11) Operation of a website on the world wide web
offering pre-recorded music for sale and providing information on
music. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et/ou vidéo, tous
sous forme de microsillons, bandes, disques compacts, cassettes,
disques laser, vidéodisques, bandes vidéo, disques compacts
numériques et CD-ROM. (2) Publications, nommément
catalogues, magazines, bulletins et livres. (3) Imprimés,
nommément carnets d’adresses, livres d’anniversaire, carnets de
rendez-vous, papier pour artiste, images artistiques,
reproductions d’art, carnets d’autographes, bannières, reliures,
signets, autocollants pour pare-chocs, autocollants adhésifs,
décalcomanies, écussons, emblèmes, décalcomanies appliquées
au fer chaud et papier d’emballage; cartes de souhaits, cartes
postales, planificateurs quotidiens, fiches, blocs-notes, papier à
notes, tablettes à croquis, blocs-correspondance, classeurs de
bureau, crayons et stylos; ensembles livre-cassette. (4)
Macarons. (5) Souvenirs, nommément livrets, albums-souvenirs,
chaînes porte-clés, médiators, programmes de circuits de
concerts, photographies, dépliants, biographies écrites,
communiqués et informations portant sur les artistes, affiches et
feuillets de livres de chants. (6) Paroles et poésie sous forme
imprimée, nommément encarts accompagnant des cassettes
préenregistrées et des disques compacts préenregistrés.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la production et
l’enregistrement de disques microsillons préenregistrés, bandes
sonores, disques compacts, vidéodisques, vidéocassettes et
enregistrements audiovisuels, nommément vidéoclips. (2)
Fourniture de services de promotion aux artistes musicaux,
nommément publicité dans les médias et fonction d’agent
artistique pour artistes dans le domaine musical. (3) Gestion ayant
trait aux artistes exécutants et aux personnalités, y compris
fourniture d’avis et de conseils pour et dans l’industrie du
divertissement. (4) Fourniture de divertissements enregistrés et
en direct, nommément, concerts, représentations, engagements
dans des boîtes de nuit et émissions de télévision. (5) Publication
de feuilles de musique et de folios de tous formats y compris
formats imprimés et informatiques. (6) Vente, distribution et
exploitation d’enregistrements sonores et vidéo préenregistrés.
(7) Production de services de divertissement musical par des

groupes vocaux et/ou instrumentaux. (8) Production
d’enregistrements sonores et/ou vidéo. (9) Gestion des droits
d’auteur. (10) Services d’édition musicale et de gestion. (11)
Exploitation d’un site Web sur le World Wide Web fournissant de
la musique préenregistrée pour la vente et fourniture
d’informations sur la musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,355. 2000/11/21. 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 
 

SERVICES: Carrying on the business of operation of
cogeneration and electric generation for others; operation of
power generation equipment and facilities relating to electricity
generated by natural gas, oil, water, wind and solar for others;
accounting services and marketing services, namely,
bookkeeping, billing and payment, computer data processing and
database management, market analysis, research and arranging
for the distribution of oil, gas, electricity and related energy
commodities for others; provision of brokerage services with
respect to oil, gas, electricity and related energy commodities;
provision of financing for oil, gas, electrical and related energy
commodities; provision of financial risk management services in
the field of oil, gas, electricity and related energy commodities for
others; maintenance and repair of power generation equipment
and facilities relating to electricity generated by natural gas, oil,
water, wind and solar for others; wholesale distributorship in the
field of natural gas and electricity, management of fixed-price
natural gas risk management contracts; and arrangement of new
capital for the energy industry. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’installations de production combinée et
de production d’électricité pour des tiers; exploitation
d’équipement de production d’énergie et d’installations ayant trait
à l’électricité produite par le gaz naturel, le pétrole, l’eau, le vent et
l’énergie solaire pour des tiers; services de comptabilité et
services de commercialisation, nommément tenue de livres,
facturation et paiement, traitement des données à l’aide d’un
ordinateur et gestion de bases de données, analyses de marché,
recherche et organisation pour la distribution de pétrole, de gaz
naturel, d’électricité et de produits énergétiques connexes pour
des tiers; prestation de services de courtage en ce qui concerne
le pétrole, le gaz naturel, l’électricité et les produits énergétiques
connexes; prestation d’un financement pour du pétrole, du gaz
naturel, de l’électricité et des produits énergétiques connexes;
prestation de services de gestion du risque financier dans le
domaine du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité et des produits
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énergétiques connexes pour des tiers; entretien et réparation
d’équipement et d’installations de production d’énergie ayant trait
à l’électricité produite au moyen du gaz naturel, du pétrole, de
l’eau, du vent et de l’énergie solaire pour des tiers; distribution de
commerce de gros dans le domaine du gaz naturel et de
l’électricité, gestion de contrats à forfait de gestion des risques liés
au gaz naturel; et obtention de nouveaux capitaux pour l’industrie
de l’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,083,374. 2000/11/24. William Kinkela, 606 Cottonwood
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3J2S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

RANDOMSCRUB 
WARES: Clothing, namely: bomber suits and jackets, boxer
shorts, caps, cardigans, coats, crewnecks, gloves, golf shirts,
hats, jackets, jeans, jerseys, overalls, pyjamas, parkas, pullovers,
robes, shirts, shorts, skull caps, socks, sweaters, sweat pants,
sweatshirts, tank tops, ties, t-shirts, underwear, vests, breeches
and wristbands. Footwear, namely: shoes and beach shoes. Back
packs, hand bags, snowboard bags, and sport bags. Novelties,
namely: balloons, bumper stickers, buttons, calendars, bottle
openers, decals, posters, laminated posters, lighters, lithographs,
mouse pads, note cards, ornaments, pendants, pins, tie pins,
trading cards, and toys. Games, namely: board games, jigsaw
puzzles, and playing cards. Dishes, namely: ceramic and plastic
cups and mugs, and drinking glasses. Business cards,
magazines, newspapers, pens, pencil sets and cases, programs,
and writing pads. Umbrellas and beach towels. Jewellery and
watches. SERVICES: Organizing and conducting trade shows
and exhibitions. Market research services. Advertising services for
others. Buying services, namely online networking, shopping and
auction services. Providing product information. Education and
entertainment services, namely: organizing and conducting
conferences and seminars, television programmes and series and
providing online services and databases. Providing information
online via the world wide web and computer networks, namely:
global computer networks in the fields of technology, computers,
computing, networks, networking, entertainment,
communications, telecommunications, computer games, finance,
news, television programming and global computer networks, and
online interactive services and wide range of general interest
information on a global computer information network. Providing
of electronic and online publications. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : combinaisons et
blousons aviateur, caleçons boxeur, casquettes, cardigans,
manteaux, chandails à col montant, gants, polos de golf,
chapeaux, vestes, jeans, jerseys, salopettes, pyjamas, parkas,
pulls, peignoirs, chemises, shorts, calottes, chaussettes,
chandails, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
débardeurs, cravates, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, culottes
et serre-poignets. Articles chaussants, nommément : chaussures

et souliers de plage. Sacs à dos, sacs à main, sacs pour planches
à neige et sacs de sport. Nouveautés, nommément : ballons,
autocollants pour pare-chocs, macarons, calendriers,
décapsuleurs, décalcomanies, affiches, affiches laminées,
briquets, lithographies, tapis de souris, cartes de correspondance,
ornements, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, cartes à
échanger et jouets. Jeux, nommément : jeux de table, casse-tête
et cartes à jouer. vaisselle, nommément : tasses et chopes en
céramique et en plastique et verres. Cartes d’affaires, magazines,
journaux, stylos, ensembles de crayons et étuis, programmes et
blocs-correspondance. Parapluies et serviettes de plage. Bijoux et
montres. SERVICES: Organisation et tenue de salons
professionnels et d’expositions. Services d’études de marchés.
Services de publicité pour des tiers. Services d’achat,
nommément services de réseautage, de magasinage et de vente
aux enchères en ligne. Fourniture d’informations techniques.
Services d’éducation et de divertissement, nommément :
organisation et conduite de conférences et de séminaires,
émissions et séries de télévision et fourniture de services en ligne
et de bases de données. Fourniture d’information en ligne au
moyen du World Wide Web et de réseaux d’ordinateurs,
nommément : réseaux informatiques mondiaux dans le domaine
de la technologie, des ordinateurs, de l’informatique, des réseaux,
du réseautage, du divertissement, des communications, des
télécommunications, des jeux d’ordinateur, de la finance, des
nouvelles, des programmes télévisés et des réseaux
informatiques mondiaux et services interactifs en ligne et d’une
vaste gamme d’informations d’intérêt général sur un réseau
mondial d’information sur ordinateur. Fourniture de publications
électroniques et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,416. 2000/11/20. Koikeya Co., Ltd., 5-9-7, Narimasu,
Itabashi-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Confectionery, excluding wafers covered with chocolate.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
November 19, 1999 under No. 4336484 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, excluant les gaufres enrobées de
chocolat. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 novembre 1999 sous le
No. 4336484 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,083,442. 2000/11/20. Headwaters Research & Development,
Inc., 308 Billings Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1H5L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

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

WARES: Electrical apparatus for the household used for cleaning,
namely, electrical vacuum-powered dusters not for clothes,
electrical vacuum cleaners, and air filters for electrical vacuum
cleaners, and household dusters not for clothes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électriques ménagers de nettoyage,
nommément plumeaux d’aspiration électriques autres que pour
vêtements, aspirateurs électriques, et filtres à air pour aspirateurs
électriques, et plumeaux domestiques autres que pour vêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,444. 2000/11/20. Fisher Scientific Company LLC, Liberty
Lane, Hampton, New Hampshire, 03842, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

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

SERVICES: Distribution services and catalog order services
rendered in printed and electronic form, including over a global
computer network, all in the field of laboratory instruments,
equipment, appliances, furniture, chemicals and diagnostic
products. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on October 18, 1983 under No. 1,248,440 on services.

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

SERVICES: Services de distribution et services de vente par
catalogue fournis sous forme imprimée et électronique, y compris
sur un réseau informatique mondial, le tout dans le domaine des
instruments, du matériel, des appareils, du mobilier, des produits
chimiques et des produits de diagnostic de laboratoire.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 18 octobre 1983 sous le No. 1,248,440
en liaison avec les services.

1,083,913. 2000/11/22. POG-Präzisionsoptik Gera GmbH,
Gewerbepark, Keplerstrasse 35, 07549 Gera, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Optical elements and instruments and parts thereof,
namely optical components having spherical glass surfaces,
namely objective lenses and wide-angle CCD lenses; plane
optical components made of glass or special materials such as
germanium, silicon, ceramics, zinc salenite, zinc sulfide, namely
prisms, plano parallel plates, windows, safety glasses, graduated
plate holders, mirror substrates, coloured glass filters, optical
wedges; customized lenses and lens groups; cylindrical lenses;
spherical lenses; concentrating reflectors; front glasses, protective
glasses and optical filters; plane mirrors; reticle carriers; optical
fibers; autofocus systems for optical instruments. SERVICES:
Services of an engineering office in the field of optics evaluation,
construction and production of prototypes for optical apparatus
and instruments; consulting services in the field of applying optical
elements and instruments; product research and development for
others in the field of novel products in the optical field, researches
in the optical field, especially for applying new materials; services
of an optical laboratory. Used in CANADA since at least as early
as July 23, 1997 on wares and on services. Priority Filing Date:
May 23, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 001671163 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on August 23, 2001
under No. 1671163 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Éléments et instruments d’optique, et leurs
pièces, nommément composants optiques présentant des
surfaces sphériques en verre, nommément lentilles d’objectifs et
lentilles grand angulaire à CCD; composants optiques plans en
verre ou en matériaux spéciaux, comme germanium, silicium,
céramique, arséniure de zinc, sulfure de zinc, nommément
prismes, plaques planes parallèles, fenêtres, lunettes de sécurité,
porte-plaques gradués, substrats de miroir, filtres en verre coloré,
coins optiques; lentilles et groupes de lentilles personnalisés;
lentilles cylindriques; lentilles sphériques; réflecteurs de
concentration; lunettes frontales, lunettes de protection et filtres
optiques; miroirs plans; porte-réticules; fibres optiques; systèmes
à mise au point automatique pour instruments optiques.
SERVICES: Services d’un bureau d’ingénierie dans les domaines
suivants : évaluation d’optique, fabrication et production de
prototypes pour appareils et instruments optiques; services de
consultation dans le domaine de l’application des éléments et
instruments d’optique; recherche et développement de produits
pour des tiers dans le domaine des produits nouveaux d’optique,
recherche dans le domaine de l’optique, en particulier pour
application de nouveaux matériaux; services d’un laboratoire
d’optique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 juillet 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 23 mai 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 001671163 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 23 août 2001 sous le No. 1671163 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,951. 2000/11/23. Resist-A-Ball, Inc., 83 Sunfish Street,
Destin, Florida 32459, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Oversize body exercise balls. Used in CANADA since at
least as early as November 1995 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 23, 1995 under No. 1,895,190 on
wares.

MARCHANDISES: Ballons d’exercice de très grande dimension.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1995 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 1995 sous le
No. 1,895,190 en liaison avec les marchandises.

1,083,981. 2000/11/23. Neuromedia SA, Parc Initialis, Rue
Descartes, 2, B-7000 Mons, BELGIQUE 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: le mot Doctoon est vert clair, les antennes,
le collet, la ceinture, les genoux et les chaussures du personnage
sont oranges, la boucle de ceinture est jaune, le visage du
personnage est beige, le costume du personnage est vert clair, la
chandelle est jaune et verte claire, le tout sur fond blanc.

Le droit à l’usage exclusif de TOON en liaison avec les
marchandises suivantes: bandes dessinées, supports
d’enregistrement magnétiques et optiques interactifs et non
interactifs, disques acoustiques; cassettes vidéo, disques
compacts, disques laser, vidéo disques et disques optiques, DVD
et CD-ROM, livres d’enfant en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images nommément
ordinateurs, écrans d’ordinateurs, claviers d’ordinateurs,
imprimantes; modems, téléphones, télécopieurs, téléviseurs,
radios, haut-parleurs, répondeurs, téléphones cellulaires;
supports d’enregistrement magnétiques et optiques interactifs et
non interactifs nommément disques acoustiques vierges et/ou
préenregistrés reproduisant des sons et des images de films
d’animation, bandes audio vierges et/ou préenregistrées
reproduisant des sons et des images de films d’animation, bandes
magnétiques vierges et/ou préenregistrées reproduisant des sons
et des images de films d’animation, cassettes vidéo vierges et/ou
préenregistrées reproduisant des sons et des images de films
d’animation, disques compacts, disques laser, vidéo disques et
disques optiques vierges et/ou préenregistrés reproduisant des
sons et des images de films d’animation, DVD et CD-ROM vierges
et/ou préenregistrés reproduisant des sons et des images de films
d’animation; équipement pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs; papier et produits en ces matières
nommément enveloppes, étiquettes, papier à lettres, signets,
calendriers, blocs-notes, cartes postales, cartes de souhaits,
emballages cadeaux, affiches, serviettes de papier, carton; livres
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et notamment livres d’enfant et livres de jeunesse, journaux,
périodiques, bandes dessinées, produits de l’imprimerie
nommément journaux, livres, revues, brochures, feuillets;
photographies; papeterie nommément règles, dévidoirs de ruban
adhésif, étuis à crayons, taille-crayons, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs, craies, crayons,
gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones, agendas; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément livres, manuels; matières plastiques pour
l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer;
carcatères d’imprimerie; clichés; vêtements nommément
manteaux, imperméables, pardessus, paletots, vestes, gilets,
pantalons, bretelles, ceintures, chemises, chemisiers, cravates,
noeuds, papillons, ascots, gilets de laine, pulls, débardeurs,
cardigans, chaussettes, camisoles, caleçons, blousons, robes,
jupes, blazers, pantacourts, bermudas, shorts, salopettes;
chaussures nommément souliers, bottes, sandales, pantoufles,
escarpins, ballerines, espadrilles; chapellerie nommément
chapeaux, bérets, casquettes, visières; jeux et jouets nommément
jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique,
marionnettes, jouets comprimables, jouets en peluche, jouets de
construction, casse-tête, jeux de dés, billes, jeux de cartes, cartes
à jouer, jeux de société comprenant une planche de jeu, des dés,
des cartes et des jetons; articles de gymnastique et de sport
nommément tapis d’exercices, ballons de soccer, ballons de
basket-ball, ballons de football, balles de base-ball. SERVICES:
Publicité et promotion nommément conception et diffusion
d’annonces publicitaires télévisées et radiophoniques pour des
tiers, distribution d’échantillons; gestion des affaires
commerciales notamment via internet (commerce électronique)
tant pour compte propre que pour compte de tiers; services de
relations publiques; aides et conseils en matière de publicité et de
promotion, de marketing et de communication d’entreprise;
services de télécommunication par internet nommément services
de courrier électronique, par voie hertzienne, par câble, par radio;
diffusion de programmes de radio et de télévision; transmission de
messages et d’images assistées par ordinateurs, services de
communication par voie informatique, numérique, satellite et
électronique nommément services de courrier électronique,
services de messagerie électronique vocale, nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux; éducation, formation et enseignement
nommément organisation et conduite de congrès, conférences,
symposiums dans le domaine médical et plus particulièrement
dans le domaine de la pédiaterie, divertissement nommément
production et diffusion de programmes de télévision et de radio,
diffusion de spectacles musicaux, diffusion de films, diffusion de
dessins animés; création et montage de programmes
d’enseignement pour la radio, la télévision et internet;
organisation d’événements et d’expositions à caractère culturel,
didactique et pédagogique; production de films d’animation;
services de publication, d’édition et de diffusion de livres, journaux
et périodiques, services d’imprésarios; services d’aide et
assistance pédo-psychologique rendus dans le secteur hospitalier
et plus particulièrement dans le domaine pédiatrique;

programmation pour ordinateurs; location d’appareils; gestion et
protection de droits intellectuels. Date de priorité de production: 05
juin 2000, pays: BENELUX, demande no: 0966269 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the word
Doctoon is light green, the person’s antennae, collar, belt, knees
and footwear are orange, the belt buckle is yellow, the person’s
face is beige, the person’s costume is light green, the candle is
yellow and light green, all on a white background.

The right to the exclusive use of TOON in respect of the following
goods: comic strips, interactive and non-interactive magnetic and
optical recording media, audio disks; video cassettes, compact
discs, laser discs, video discs and optical discs, DVDs and CD-
ROMs, children’s books is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, reproduction
of sound and images, namely computers, computer screens,
computer keyboards, computer printers; modems, telephones,
facsimile machines, television sets, radios, speakers, answering
machines, cellular telephones; interactive and non-interactive
magnetic and optical recording media, namely blank and/or
prerecorded audio disks reproducing sounds and images from
animated films, blank and/or prerecorded audiotapes reproducing
sounds and images from animated films, blank and/or
prerecorded magnetic tapes reproducing sounds and images from
animated films, blank and/or prerecorded video cassettes
reproducing sounds and images from animated films, compact
discs, laser discs, video discs and optical discs that are blank and/
or prerecorded, reproducing sounds and images from animated
films, DVDs and CD-ROMs that are blank and/or prerecorded,
reproducing sounds and images from animated films; equipment
for processing information, namely computers; paper and
products made of these materials, namely envelopes, labels, letter
paper, bookmarks, calendars, note blocks, postcards, greeting
cards, gift wrap, posters, paper napkins, paperboard; books and
namely children’s books and books for youth, newspapers,
periodicals, comic strips, printing products, namely newspapers,
books, magazines, brochures, leaflets; photographs; stationery,
namely rulers, tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners,
stamp pads, staplers and staples, pens, markers, chalks, pencils,
erasers, letter openers, paper clips, day planners; adhesives for
stationery or household purposes; teaching and instruction
material (except apparatus), namely books, manuals; plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers’ type; printing plates; clothing, namely coats,
raincoats, overcoats, topcoats, jackets, vests, pants, suspenders,
belts, shirts, shirt blouses, neckties, bow ties, ascots, wool
sweaters, pullovers, tank tops, cardigans, socks, camisoles,
briefs, waist-length jackets, dresses, skirts, blazers, gauchos,
Bermuda shorts, shorts, overalls; footwear, namely shoes, boots,
sandals, slippers, pumps, ballerinas, sneakers; millinery, namely 
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hats, berets, peak caps, visor hats; games and toys, namely
educational toys, mechanical toys, plastic toys, puppets,
squeezable toys, plush toys, construction toys, puzzles, dice
games, marbles, card games, playing cards, parlour games
comprised of a game board, dice, cards and tokens; gymnastic
and sporting articles, namely exercise mats, soccer balls,
basketballs, footballs, baseballs. SERVICES: Advertising and
promotion, namely design and broadcasting of television and
radio advertisements for others, distribution of samples; business
management, namely via the Internet (e-commerce), privately or
for third parties; public relations services; assistance and advice in
respect of advertising and promotion, business marketing and
communication; telecommunication via the Internet, namely
electronic mail services, via over-the-air, by cable, by radio;
broadcasting of radio and television programs; transmission of
messages and images aided by computer, communication via
computers, via digital, satellite and electronic means, namely
electronic mail services, electronic voice messaging services,
namely the recording, storage and subsequent delivery of voice
messages; education, training and teaching, namely organizing
and conduct of congresses, conferences, symposia in the field of
medicine and specifically in the field of pediatrics, entertainment,
namely production and broadcasting of television and radio
programs, broadcasting of musical performances, broadcasting of
films, broadcasting of animated cartoons; creation and editing of
educational programs for radio, television and the Internet;
organizing cultural, instructional and educational events and
exhibitions; production of animated films; publication, editing and
distribution of books, newspapers and periodicals, agent services;
psychological assistance services for children, provided in the
hospital sector and specifically in the field of pediatrics; computer
programming; hiring of apparatus; management and protection of
intellectual rights. Priority Filing Date: June 05, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 0966269 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.

1,084,257. 2000/11/28. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, SE-211 20 Malmö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLYNN, RIVARD, 1200, AVE. MCGILL COLLEGE, BUREAU
1500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4G7 

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

WARES: Periodical publications on the subject of interior design,
home repair, home furnishing and renovation projects, and
creating hand-made objects for use in the home, in the nature of
pamphlets, newsletters, books and course materials. SERVICES:
Retail store services featuring interior design, home repair, home
furnishing and renovation projects, creating hand-made objects
for use in the home, and related publications, via a global network;
mail order services featuring interior design, home repair, home
furnishing and renovation projects, creating hand-made objects
for use in the home, and related publications; educational
services, namely, seminars, workshops, and courses on the

subject of interior design, home repair, home furnishing and
renovation projects, and creating hand-made objects for use in the
home, via a global computer network, and distributing course
materials in connection therewith. Priority Filing Date: November
13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/035049 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 .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications périodiques sur l’aménagement
intérieur, la réparation de la maison, les projets d’ameublement et
de rénovation de la maison et la création d’objets faits à la main
pour utilisation dans les maisons, sous forme de dépliants, de
bulletins, de livres et de matériel de cours. SERVICES: Service de
magasin de détail au moyen d’un réseau mondial mettant en
valeur l’aménagement intérieur, la réparation de la maison, les
projets d’ameublement et de rénovation de la maison et la création
d’objets faits à la main pour utilisation dans les maisons, et
publications connexes; services de vente par correspondance
mettant en valeur l’aménagement intérieur, la réparation de la
maison, les projets d’ameublement et de rénovation de la maison
et la création d’objets faits à la main pour utilisation dans les
maisons, et publications reliées; services éducatifs, nommément
séminaires, ateliers, et cours sur l’aménagement intérieur, la
réparation de la maison, les projets d’ameublement et de
rénovation de la maison et la création d’objets faits à la main pour
utilisation dans les maisons, donnés au moyen d’un réseau
informatique mondial, et distribution de matériel de cours. Date de
priorité de production: 13 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/035049 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.

1,084,345. 2000/11/29. LA COUPE PRODUCTS INC., 1200
Aerowood, Unit 50, Mississauga, ONTARIO, L4W2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FELDMAN ROSS KANEMY, 1080 COTE DU BEAVER HALL,
BUREAU 1610, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
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The right to the exclusive use of all the reading matter except the
words SALON LA COUPE FREESTYLE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Non-aerosol hairspray. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
l’expression SALON LA COUPE FREESTYLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fixatif non en aérosol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,355. 2000/11/29. LA COUPE PRODUCTS INC., 1200
Aerowood, Unit 50, Mississauga, ONTARIO, L4W2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FELDMAN ROSS KANEMY, 1080 COTE DU BEAVER HALL,
BUREAU 1610, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
words SALON LA COUPE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Hair conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,084,578. 2000/11/30. ORCHID BIOSCIENCES, INC., 303
College Road East, Princeton, New Jersey 08540, 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) Chemical assays for scientific or medical research
use, chemical reagents for scientific or medical research use, and
reagent kits; scientific devices, namely computer software and
hardware for genetic research, microfluidic instruments, DNA and
chemical synthesizers, and related components namely
microfluidic chips and assay and reagent kits. (2) Chemical assays
for scientific or medical research use, chemical reagents for
scientific or medical research use and reagent kits consisting
primarily of reagents for scientific or medical research use;
scientific devices, namely computer software and hardware for
genetic research, microfluidic instruments and microfluidic chips
for scientific or medical research use, and DNA and chemical
synthesizers for scientific or medical research use. SERVICES:
Research, testing and screening services in the fields of biology,
genetics and therapeutics, including polymorphism genotyping,
compound synthesis and analysis, custom primer design and
synthesis. Used in CANADA since at least as early as April 04,
2000 on services. Priority Filing Date: May 31, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/063,692 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 February 26, 2002 under No.
2,542,474 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Essais chimiques pour usage en
recherche scientifique ou médicale, réactifs chimiques pour usage
en recherche scientifique ou médicale, et nécessaires de réactifs;
dispositifs scientifiques, nommément logiciels et matériel
informatique pour la recherche génétique, instruments
microfluidiques, synthétiseurs d’ADN et chimiques, et composants
connexes, nommément plaquettes microfluidiques et nécessaires
d’essais et de réactifs. (2) Essais chimiques pour usage en
recherche scientifique ou médicale, réactifs chimiques pour usage
en recherche scientifique ou médicale et nécessaires de réactifs
comprenant principalement des réactifs pour usage en recherche
scientifique ou médicale; dispositifs scientifiques, nommément
logiciels et matériel informatique pour la recherche génétique,
instruments microfluidiques et plaquettes microfluidiques pour
usage en recherche scientifique ou médicale, et synthétiseurs
d’ADN et chimiques pour usage en recherche scientifique ou
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médicale. SERVICES: Services de recherche, d’essais et de
filtrage dans le domaine de la biologie, de la génétique et de la
thérapeutique, y compris le génotypage de polymormismes, la
synthèse et l’analyse de composés, la conception et la synthèse
d’amorces sur demande. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 avril 2000 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 31 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/063,692 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 26 février 2002 sous
le No. 2,542,474 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,084,710. 2000/11/30. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

The trade-mark is two-dimensional. The representation of the
container shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark; it simply serves to show the position of the two-dimensional
mark.

WARES: Body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Le contenant
représenté en contour pointillé ne fait pas partie de la marque de
commerce; il sert simplement à montrer l’emplacement de la
marque de commerce bidimensionnelle.

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

1,084,803. 2000/12/04. RX-RITE.COM INC., 130 Adelaide Street
West, Suite 2320, Toronto, ONTARIO, M5H3P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOOEY,
REMUS, METROPOLITAN PLACE, ONE UNIVERSITY
AVENUE, P.O. BOX 40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5J2P1 

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

SERVICES: Electronic prescription services connecting
physicians, pharmacies, patients and health insurers or payers
through a secure Internet gateway for the electronic creation,
transmittal and processing of prescriptions. Used in CANADA
since as early as July 05, 1999 on services.

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

SERVICES: Services électroniques de prescription reliant les
médecins, les pharmacies, les patients et les assureurs ou
payeurs de soins médicaux au moyen de passerelles protégées
sur l’Internet pour la création, la transmission et le traitement
électroniques des prescriptions. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 05 juillet 1999 en liaison avec les services.

1,084,903. 2000/11/30. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Toronto, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

CA VA ÊTRE LAIT!! 
The right to the exclusive use of the word LAIT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Food products namely, cereal-based food bars and
cereal-based snack foods. SERVICES: Advertising and promotion
of food products through promotional activities namely,
conducting contests, the distribution of coupons, the provision of
food products for sampling, distribution of publications containing
nutritional information, and the distribution of promotional items.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2000 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément barres
alimentaires et collations aux céréales. SERVICES: Publicité et
promotion de produits alimentaires au moyen d’activités
promotionnelles, nommément la tenue de concours, la distribution
de bons de réduction, la fourniture de produits alimentaires pour
échantillonnage, la distribution de publications contenant de
l’information nutritionnelle et la distribution d’articles
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,085,090. 2000/12/04. PinkRoccade N.V., Westeinde 3a, 2275
AA Voorburg, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

APPLICATION SERVICES LIBRARY 
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The right to the exclusive use of the words APPLICATION
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely computer scanners, computer diskette
stations, computer terminals, screens, keyboards, bush-button
phones, video recorders, computer hardware including
processors, beamers and telephones, magnetic data carriers,
data processing appliances, namely electronic personal
organizers and electronic handheld units for the wireless reception
and/or transmission of data that enable the user to keep track of
or manage personal information; data-carriers for electronic data
processing; computers and system-or-user-data-processing
programmes recorded on data-carriers; computer programmes,
namely computer aided software engineering programs for the
planning, analysis and design of information systems.
SERVICES: Business management services; business
administration and office functions; telecommunications services
namely communications by means of satellite, dataline, computer
networks and fibre optic networks and radio communication
services namely wireless facsimile mail services , wireless digital
messaging services: data communications via computer terminals
and via IT-networks; education services namely in the field of
automation; computer programming services; programming for
electronic data processing; drawing up expert reports regarding
the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images,
nommément lecteurs optiques, stations de disquettes, terminaux
informatiques, écrans, claviers, téléphones à poussoirs,
magnétoscopes, matériel informatique, y compris processeurs,
dispositifs à faisceau et téléphones; supports de données
magnétiques; appareils de traitement des données, nommément
agendas électroniques personnels et appareils électroniques à
main pour la réception et/ou la transmission sans fils de données,
qui permettent à l’utilisateur de faire le suivi ou de gérer des
informations personnelles; supports d’information pour le
traitement électronique des données; ordinateurs et programmes
de traitement de système de données ou d’utilisateur de données,
enregistrés sur supports d’information; programmes
informatiques, nommément programmes de génie logiciel
assistés par ordinateur pour la planification, l’analyse et la
conception de systèmes d’information. SERVICES: Services de
gestion des affaires; administration des affaires et fonctions de
bureau; services de télécommunication, nommément
communications au moyen de satellites, lignes de données,
réseaux d’ordinateurs et réseaux de fibre optique et services de
communication radio, nommément services de transmission sans
fil par fac-similé, services de transmission sans fil de messages
numériques : communications de données au moyen de
terminaux informatiques et au moyen de réseaux Ti; services

d’enseignement, nommément dans le domaine de
l’automatisation; services de programmation informatique;
programmation pour le traitement des données électronique;
élaboration de rapports d’experts connexes aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,113. 2000/12/04. INOVESCO INC., 481 Route 131, Notre-
Dame-des-Prairies, QUÉBEC, J6E3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

INOVESCO 
MARCHANDISES: Services d’assurance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Insurance services. Used in CANADA since at least as
early as September 11, 2000 on wares.

1,085,162. 2000/12/05. Condé Nast Johansens Ltd., Vogue
House, Hanover Square, London, W1R OAD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

JOHANSENS 
WARES: Letterheads, envelopes and notepads; printed matter
and printed publications, namely brochures, newsletters and
guides, books and pocket guides and promotional materials
namely flyers, certificates, stickers and leaflets all relating to
hotels, country houses, business meeting and conference venues,
travel and business travel. SERVICES: Inspection and rating of
hotels and accommodation; reservation of accommodation and
booking services; provision of information relating to
accommodation and booking and reservation services; all the
aforesaid services also provided on-line from a computer
database or from the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête, enveloppes et bloc-notes;
imprimés et publications imprimées, nommément brochures,
bulletins et guides, livres et guides de poche et matériel de
promotion, nommément prospectus, certificats, autocollants et
dépliants, tous ayant trait aux hôtels, aux maisons de campagne,
aux sites de réunions et de conférence d’affaires, aux voyages et
aux voyages d’affaires. SERVICES: Inspection et évaluation
d’hôtels et d’hébergement; réservation d’hébergement et services
de réservation; fourniture d’information ayant trait à l’hébergement 
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et à la réservation et aux services de réservation; tous les services
précités aussi fournis en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou sur Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,085,221. 2000/12/06. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

MORNING CALM 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,392. 2000/12/05. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL ,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: (1) Telecommunication apparatus, namely: residential
and commercial telephone sets. (2) Pagers. Used in CANADA
since at least as early as January 15, 1996 on wares (1);
December 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de télécommunication,
nommément : appareils téléphoniques résidentiels et
commerciaux. (2) Téléavertisseurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1996 en liaison avec
les marchandises (1); décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2).

1,085,393. 2000/12/05. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL ,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: (1) Telecommunication apparatus, namely: residential
and commercial telephone sets. (2) Combined telephone set,
telecopier, answering machine and photocopier. (3) Call display
monitor. Used in CANADA since at least as early as February
1982 on wares (1); December 1990 on wares (2); December 1992
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils de télécommunication,
nommément : appareils téléphoniques résidentiels et
commerciaux. (2) Appareil téléphonique combiné, télécopieur,
répondeur téléphonique et photocopieur. (3) Moniteur d’affichage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1982 en liaison avec les marchandises (1); décembre 1990 en
liaison avec les marchandises (2); décembre 1992 en liaison avec
les marchandises (3).

1,085,478. 2000/12/07. STRAHMAN VALVES, INC., a New
Jersey corporation, 3 Vreeland Road, Florham Park, New Jersey
07932, 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: Liquid level gauges; plumbing units, namely, piston
valves, drain valves, sampling valves, hot and cold water mixing
valves and water spray nozzles. Used in CANADA since at least
as early as October 1978 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 25, 2000 under No. 2,310,726 on wares.

MARCHANDISES: Jauges de niveau de liquide; éléments de
plomberie, nommément robinets à piston, robinets de purge,
vannes d’échantillonnage, robinets mitigeurs d’eau et
pulvérisateurs d’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 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 25 janvier 2000 sous le No. 2,310,726 en liaison
avec les marchandises.

1,085,597. 2000/12/15. INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, New Orchard Road, Armonk, New
York, 10504, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: B.P. BARRETT,
(IBM CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

INFINIBLUE 
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WARES: Computer hardware; network devices made from
semiconducting material; integrated circuits; computer network
components namely, adapters and switches; and instruction
manuals sold as a unit therewith. Priority Filing Date: November
16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/166837 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; dispositifs de réseau à
semiconducteurs; circuits intégrés; éléments de réseau
informatique, nommément adaptateurs et commutateurs; et
manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166837 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,612. 2000/12/06. COLUMBIA BASIN TRUST, P.O. Box
220, Nakusp, BRITISH COLUMBIA, V0G1R0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

COLUMBIA BASIN TRUST 
WARES: (1) Promotional items and novelties, namely, stationery,
stickers, notepads, pins, pencils, pens, lapel and tie pins, paper-
weights, matches, cigarette lighters, keychains, coasters, mugs,
cups, drinking glasses, handkerchiefs, name tags, playing cares,
wall plaques, clocks, watches, and jewellery made of both
precious and non-precious metals. (2) Men’s, women’s, and
children’s clothing, namely, hats, sweatshirts, shirts, and t-shirts.
(3) Pre-recorded video tapes. SERVICES: (1) Improving
economic, social, and environmental conditions for Canadians,
namely, facilitating access to funding for business development,
housing, and environmental management projects, and venture
capital services, namely, investing in, and arranging investments
in, businesses, financial services, namely, providing low-cost and
forgivable loans, loans administration, and issuing bonds and
other securities. (2) Business consulting services, namely,
providing advice on business development, strategic business
planning, project coordination and management. (3) Government
liaison and policy advisory services, namely, liaising with and
advising the government in the fields of economic and social
development and environmental protection. (4) Acquisition and
financing of real estate. (5) Investing in, and holding interests in,
businesses and projects for economic, environmental benefit and
development. (6) Consumer interest advocacy relating to
environmental and economic issues. (7) Investing in education
programs including programs to increase literacy. (8) Investing in
programs for the protection, enhancement, and restoration of the
environment. (9) Promoting social and environmental awareness
to Canadians, namely, fostering community involvement in
regional planning and environmental research and stewardship.
(10) Operation and funding of environmental stewardship
programs. Used in CANADA since at least as early as May 31,
1995 on wares (3) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels et nouveautés,
nommément papeterie, autocollants, bloc-notes, épingles,
crayons, stylos, épingles de revers et à cravate, presse-papiers,
allumettes, briquets, chaînettes de porte-clefs, sous-verres,
grosses tasses, tasses, verres, mouchoirs, insignes d’identité,
cartes à jouer, plaques murales, horloges, montres et bijoux en
métaux précieux et non précieux. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chapeaux, pulls d’entraînement,
chemises et tee-shirts. (3) Bandes vidéo préenregistrées.
SERVICES: (1) Amélioration des conditions économiques,
sociales et environnementales pour les Canadiens, nommément
facilitation d’accès au financement en vue de l’expansion des
entreprises, projets de logement et de gestion de l’environnement
et services de capital de risque, nommément investissement,
organisation d’investissements dans des commerces, services
financiers, nommément fourniture de prêts économiques et de
prêts-subventions, administration de prêts et émission
d’obligations et d’autres valeurs. (2) Services de conseil
commercial, nommément fourniture de conseils en matière
d’expansion des entreprises, planification stratégique pour
entreprises, coordination et gestion de projets. (3) Services
consultatifs de relations et de politiques intergouvernementales,
nommément assurer la liaison avec le gouvernement et conseiller
ce dernier dans le domaine du développement économique et
social et de la protection de l’environnement. (4) Acquisition et
financement d’immobilier. (5) Détention d’intérêts et
investissement dans des commerces et des projets à des fins
d’avantages et d’expansion économiques et environnementaux.
(6) Défense des intérêts des consommateurs en matière de
questions environnementales et économiques. (7) Investissement
dans des programmes d’éducation y compris des programmes
pour augmenter l’alphabétisation. (8) Investissement dans des
programmes en vue de la protection, de la mise en valeur et de la
restauration de l’environnement. (9) Promotion de la
sensibilisation sociale et environnementale aux Canadiens,
nommément encouragement de l’engagement communautaire
dans la planification régionale et la recherche et la gestion de
l’environnement. (10) Exploitation et financement de programmes
de gestion de l’environnement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 1995 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,085,713. 2000/12/08. WOODY PET PRODUCTS INC., 16691 -
16th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S9X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YALE M. CHERNOFF, 500 - 999 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2W2 

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

WARES: (1) Horse bedding. (2) Farm animal bedding. (3) All
purpose litter. (4) All purpose animal bedding. (5) Pet litter. (6) Pet
bedding. (7) Bedding sifter. Used in CANADA since August 05,
1997 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots WOODY et PET en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Litière pour chevaux. (2) Litière pour
animaux de ferme. (3) Litière tout usage. (4) Litière tout usage
pour animaux. (5) Litière pour animaux de compagnie. (6) Litière
pour animaux de compagnie. (7) Tamis pour litière. Employée au
CANADA depuis 05 août 1997 en liaison avec les marchandises.

1,085,804. 2000/12/08. CANADIAN APARTMENT PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, 11 Church Street, Suite
200, Toronto, ONTARIO, M5E1W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Development, operation, management, sale and
rental of multi-unit residential properties. Used in CANADA since
at least as early as February 03, 1997 on services.

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

SERVICES: Développement, exploitation, gestion, vente et
location de propriétés résidentielles à plusieurs unités. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 1997 en
liaison avec les services.

1,085,926. 2000/12/12. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., 11-1, Nagatacho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Cellular telephones, PDA (personal digital assistants),
video game equipment for domestic use, parts and fittings thereof;
arcade video game machines, parts and fittings thereof; magnetic
discs, magnetic tapes, IC memory cards, optical magnetic discs,
CD-ROMs, magnetic discs, magnetic tapes, IC memory cards,
optical magnetic discs, CD-ROMs, all storing a computer program
for use with video game machines; controllers for video game
machines; audio and video recorders and players for use with
video game machines; controllers, namely keyboard and joystick,
for video game machines; coin-operated and cash feed electronic
games, juke boxes, electric darts, table soccer, pocket billiards,

snooker, shooting galleries, laser shooting games; video game
machines for use with television receivers, computer software for
connectivity between video game machines and communications
devices, namely telephones, cellular telephones, pagers, video
game machines accessed from a global computer network or a
telecommunications network. SERVICES: Communication by
cellular telephones, radio and telephone paging services;
providing telecommunications connections to a global computer
network by computers; providing telecommunications connection
to a global computer network by cellular telephones; electronic
mail; providing value added telecommunications network
transmission services; providing telecommunication connections
through a global computer network by computers; rental of
telephones, facsimile machines, personal computers having a
telecommunications function; communication by video game
equipment for domestic use; communication by video game
equipment for commercial use. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, ANP (assistants
numériques personnels), équipement de jeux vidéo pour usage
domestique, pièces et accessoires connexes; machines de jeux
vidéo d’arcade, pièces et accessoires connexes; disques
magnétiques, bandes magnétiques, cartes de mémoire à CI,
disques optiques magnétiques, CD-ROM, disques magnétiques,
bandes magnétiques, cartes de mémoire à CI, disques optiques
magnétiques, CD-ROM, tous contenant un programme
informatique pour utilisation dans des consoles de jeux vidéo;
manettes pour consoles de jeux vidéo; enregistreurs et lecteurs
audio et vidéo pour utilisation avec des consoles de jeux vidéo;
unités de commande, nommément claviers et manettes de jeux,
pour machines de jeux vidéo; jeux électroniques payants, phonos
mécaniques, jeux de fléchettes électriques, football miniature,
billards, snooker, stands de tir, jeux de tir laser; consoles de jeux
vidéo pour utilisation avec téléviseurs, logiciel pour le
raccordement de consoles de jeux vidéo à des dispositifs de
communication, nommément téléphones, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, consoles de jeux vidéo à accès au moyen d’un
réseau informatique mondial ou un réseau de
télécommunications. SERVICES: Communication par services de
téléphones cellulaires, radios et téléavertisseurs; fourniture de
connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial par ordinateurs; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial par
téléphones cellulaires; courrier électronique; fourniture de
services de transmission de réseaux de télécommunications à
valeur ajoutée; fourniture de connexions de télécommunications
au moyen d’un réseau informatique mondial par ordinateurs;
location de téléphones, de télécopieurs, d’ordinateurs personnels
dotés d’une fonction de télécommunications; communication au
moyen d’un équipement de jeux vidéo pour usage domestique;
communication au moyen d’un équipement de jeux vidéo pour
usage commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,086,123. 2000/12/18. Newcell Trading Inc. trading as
Hongsamnara, 739 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO,
M6G1L6 
 

The transliteration of the Korean characters as provided by the
applicant is HONGSAMNARA. The translation as provided by the
applicant is RED GINSENG COUNTRY.

The right to the exclusive use of the portion of the word
HONGSAMNARA which translate to RED GINSENG is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Red ginseng extract. Used in CANADA since July 12,
2000 on wares.

La translittération des caractères coréens telle que fournie par le
requérant est HONGSAMNARA. La traduction telle que fournie
par le requérant est RED GINSENG COUNTRY.

Le droit à l’usage exclusif de la partie du mot HONGSAMNARA
qui se traduit par RED GINSENG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Extrait de ginseng rouge. Employée au
CANADA depuis 12 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,086,216. 2000/12/12. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, #304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot NUTRITION en liaison avec les
marchandises "suppléments alimentaires diététiques
nommément substituts de repas contenant des vitamines, des
minéraux, des fibres et des poudres de protéines ou des barres
enrichies" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements d’entraînement pour athlète
nommément pulls molletonnés, tee-shirt, débardeur,
survêtements, tenue de jogging, shorts et casquettes, et
équipement de conditionnement physique et de sport,
nommément barres à disques, poids d’exercice, appareils à
contre-poids et suppléments alimentaires diététiques nommément
substituts de repas contenant des vitamines, des minéraux, des
fibres et des poudres de protéines ou des barres enrichies.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the word NUTRITION in respect
of the following goods: "dietetic food supplements, namely meal
replacements containing vitamins, minerals, fibre and protein
powders or enriched bars" is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Athletic clothing, namely fleece sweaters, T-shirts, tank
tops, sweat clothes, jogging suits, shorts and peak caps, and
equipment for fitness training and sports, namely barbells,
exercise weights, counterweight apparatus and dietetic food
supplements, namely meal replacements containing vitamins,
minerals, fibre and protein powders or enriched bars. Used in
CANADA since November 01, 2000 on wares.

1,086,275. 2000/12/13. Syngenta Crop Protection Canada Inc.,
140 Research Lane, Guelph, ONTARIO, N1G4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HELIX XTRA 
WARES: Seed treatment pesticides for agricultural use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides pour le traitement des semences à
utiliser en agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,086,289. 2000/12/13. STATE STREET CORPORATION, a
Massachusetts corporation, 225 Franklin Street, Boston,
Massachusetts 02110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

MM CONNECT 
SERVICES: Financial services, namely, managing, tracking and
reporting money market transactions. Priority Filing Date:
December 12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/038984 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 25,
2002 under No. 2,586,666 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément gestion, repérage
et signalement de transactions effectuées sur le marché
monétaire. Date de priorité de production: 12 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/038984 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 25 juin 2002 sous le No.
2,586,666 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,086,311. 2000/12/14. ILLUMINA, INC., 9390 Towne Center
Drive, Suite 200, San Diego, California 92121, 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 

ILLUMINA 
SERVICES: Developing, to the order and specification of others,
biological and/or chemical sensing systems which use random
array technology to identify inorganic and organic molecules,
compounds and substances. Priority Filing Date: June 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
072,152 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 24, 2001 under No.
2,471,539 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, sous les ordres et selon les instructions
de tiers, de systèmes de détection d’agents biologiques et/ou
chimiques utilisant une technologie de champ aléatoire pour
l’identification de molécules, de composés et de substances
inorganiques et organiques. Date de priorité de production: 15 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
072,152 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
juillet 2001 sous le No. 2,471,539 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,086,340. 2000/12/15. THOMAS EQUIPMENT LTD., P.O. Box
510, 29 Hawkins Road, Centreville, NEW BRUNSWICK, E7K3G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

 

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

WARES: Skid screen loaders and attachments, namely, utility fork
and grapple, angle broom, pallet forks, angle dozer blade, tracks,
utility forks, trencher, 4:1 bucket, ripper, landscape rake, bucket 

sweeper, post hole auger, backhoe, hydraulic breaker, industrial
grapple bucket, vibratory plow, rock hound, snowblower, roll-out
buckets, tree spade, cold planer, hydraulic spreader; mini
excavators; potato handling equipment, namely, machines used
to remove potatoes from the earth, mechanically remove dirt, mud
clogs, small rocks, as well as potato vines from the potato crop
and facilitate the depositing of the harvested potatoes into trucks
for transportation or depositing potatoes on the surface of the
ground between two additional rows of potatoes not yet dug so to
facilitate the harvesting of the potatoes by a harvester; machines
using a vacuum system to eliminate rocks from potato crops; and
bulk boxes used to transport potatoes and grain to and from
storage and processing locations; material classifiers, namely
machines used to screen and separate various types of materials,
namely, loam, sand, gravel, rock, stone, and clean fill from raw
materials generated from various types of activities, namely,
construction, excavation, site reclamation, paving, road repair and
demolition debris. SERVICES: Financing services related to farm
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 2000
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EQUIPMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chargeuses et équipements, nommément
griffe utilitaire et grappin, balais à angle, lève-palettes, lame
biaise, rails, griffes utilitaires, trancheuse, godet 4/1, défonceuse,
rateau débroussailleur, balayeuse à godets, bêche tarière,
rétrocaveuse, concasseur hydraulique, benne preneuse
industrielle, laboureur vibrant, dépierreuse, souffleuse, godets
roulants, bêche mécanique, aplanisseur à froid, écarteur
hydraulique; mini excavatrices; équipement de manutention de
pommes de terre, nommément machines utilisées pour retirer les
pommes de terre du sol, enlever mécaniquement de la terre, des
blocs de boue, des petites roches, ainsi que des fanes de pommes
de terre dans un champ et faciliter le chargement de la récolte de
pommes de terre dans des camions pour leur transport ou leur
dépôt à la surface du sol entre deux autres rangées de pommes
de terre pas encore déterrées afin de faciliter leur récolte par
l’agriculteur; machines utilisant un système d’aspiration pour
éliminer les roches de la récolte de pommes de terre; et boîtes en
vrac servant au transport des pommes de terre et des grains ou à
leur entreposage et emplacements de traitement; classificateurs
de matériaux, nommément machines servant à trier et à séparer
divers types de matériaux, nommément terreau, sable, gravier,
roche, pierre, et remblais provenant du tri de matières premières
produite dans divers types d’activités, nommément construction,
excavation, remise en état d’un site, pavage, réparation de route
et débris de démolition. SERVICES: Services de financement
concernant le matériel agricole. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,086,466. 2000/12/15. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electrical propulsion motors for ships; electric power
generators for ships, transformers for ships, power converters for
ships; electric drive systems comprising the aforementioned
equipment and parts and fittings for the aforementioned
equipment. Priority Filing Date: July 26, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 55 654.3/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 10, 2000 under No.
300 55 654 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour la propulsion des
navires; groupes-électrogènes pour navires, transformateurs pour
navires, convertisseurs de puissance pour navires; systèmes à
entraînement électrique comprenant les équipements
susmentionnés et pièces et accessoires pour les équipements
susmentionnés. Date de priorité de production: 26 juillet 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 55 654.3/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 octobre 2000 sous le No. 300 55 654 en
liaison avec les marchandises.

1,086,649. 2000/12/13. STONE BOARDWEAR, INC., 1740
Monrovia Avenue, Costa Mesa, California 92627, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VOLCOM 
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
theses materials and bags, namely: athletic bags, attaché cases,
backpacks, beach bags, book bags, briefcases, carry-on bags,
coin purses, clutch bags, cosmetic cases (sold empty), duffel
bags, garment bags (for travel), gym bags, leather key fobs,
knapsacks, luggage, shopping bags, tote bags, travel bags, shoe
bags for travel, suitcases, waist packs, and wallets; animal skins,
hides; trunks, umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, et articles constitués de ces
matières, et sacs, nommément : sacs de sport, mallettes, sacs à
dos, sacs de plage, sacs pour livres, porte-documents, bagages à
main, porte-monnaie, sacs-pochettes, étuis à cosmétiques
(vendus vides), sacs polochons, sacs à vêtements (pour
voyages), sacs de sport, breloques porte-clés en cuir, havresacs,
bagages, sacs à provisions, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
chaussures pour voyage, valises, sacoches de ceinture et
portefeuilles; peaux, cuirs bruts; malles, parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,086,675. 2000/12/18. Richard Whitaker, Jill Whitaker, and
Myles Whitaker, in partnership, trading as Rushmere Farms, Box
67, Site C, Portugal Cove, NEWFOUNDLAND, A0A3K0 

Rushmere Farms 
WARES: (1) Fresh Turkeys. (2) Broiler Chickens. (3) Ducks. (4)
Fresh Lamb. (5) Eggs. (6) Vegetables. Used in CANADA since
October 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Dindons frais. (2) Poulets à rôtir. (3)
Canards. (4) Agneau frais. (5) Oeufs. (6) Légumes. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,086,783. 2000/12/18. 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 

BUILDING WEALTH ON A SOLID 
FOUNDATION 

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

SERVICES: Buying and managing income producing commercial
real estate. Used in CANADA since at least as early as May 1999
on services.

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

SERVICES: Achat et gestion de biens immobiliers à usage
commercial générant des revenus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
services.

1,086,792. 2000/12/19. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

NO FEES. GREAT RATES. REAL 
SOLUTIONS. 

The right to the exclusive use of the words NO FEES and GREAT
RATES is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots NO FEES et GREAT RATES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,086,795. 2000/12/19. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Suite 100, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Sports beverage, namely non-alcoholic, non-
carbonated, fruit-flavoured beverage and preparations for making
the same. SERVICES: Advertising services, promotional services
and marketing services, namely, retail store based advertising
programs, retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of sports
beverages, and syrups and concentrates used in the preparation
of sports beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément boissons
à arôme de fruit et préparations servant à préparer ce genre de
boisson sans alcool, non gazéifiées. SERVICES: Services de
publicité, services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes de publicité pour magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour magasins de
détail et événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de bons de réduction
tous relatifs à la distribution et à la vente de boissons pour sportifs
et de sirops ainsi que de concentrés qui entrent dans la
préparation de boissons pour sportifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,086,850. 2000/12/20. WKI HOLDING COMPANY, INC., P.O.
Box 1555, Elmira, New York 14902-1555, 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 

OXO 
WARES: (1) Garden tools, namely, cultivators and forks; files and
chisels; knives; kitchen utensils, namely meat tenderizers, nut
crackers; scissors and utility knives; household cleaning products,
namely, brooms, mops, feather dusters, squeegees, furniture
dusters, toilet brushes; kitchen utensils, namely, kitchen scrubbing 
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brushes, scrubbing brushes, dustpans and dusting brushes,
crumb brushes, sweeper brushes, brushes for basting meat,
brushes for basting vegetables, bagel holders, non-electric citrus
juicers, corkscrews, corn cob holders, thermal insulated
containers for food, wire mesh frying screens to prevent splatter,
melon ballers, mugs, pepper mills, potato ricers, salt shakers,
shrimp cleaners; strainers, tea kettles, vacuum sealing wine
preservers; baking utensils, namely, rolling pins, pastry brushes
and flour sifters; barbecue utensils, namely, forks, tongs and
spatulas for use in grilling on a barbecue, barbecue sets
comprised of forks, spatulas and tongs; pet grooming implements,
namely, brushes, combs, slicker brushes and pet hair rakes. (2)
Hand tools, namely pliers, hammers, screwdrivers, cutters, saws,
paint scrapers, wrenches; chisels; kitchen utensils, namely, salad
tongs and ice scrapers; colanders for household use; plungers for
clearing blocked drains; automobile accessories, namely, hand-
held car wash brushes for domestic use, wheel cleaning brushes,
mugs for use while travelling, brushes with ice scraper attachment;
wheel dressing applicators, namely, wax applicators, buckets for
use while washing automobiles and brooms for cleaning the
interior of automobiles. (3) Flatware, namely, knives, forks and
spoons, peelers and poultry shears. (4) Kitchen utensils; namely,
rolling mincers; barbecue tools; namely, forks; garden tools;
namely, transplanting trowels, weeders and garden scissors;
kitchen items; namely, mixing bowls, turners, and brushes. (5)
Kitchen utensils; namely, non-electric peelers, graters, corers,
pizza wheels, cheese planes, grapefruit trimmers, non-electric
kitchen knives, scissors and zesters; measuring cups and
measuring spoons; kitchen utensils; namely, pie servers, jar
openers, ice cream scoops, bottle openers, non-electric can
openers, garlic presses, turners, spatulas, cooking spoons,
cooking forks, potato mashers, and whisks. (6) Kitchen pots and
pans. Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4),
(5), (6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 30, 1991 under No. 1,652,173 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on January 31, 1995 under No. 1,876,359
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on September 05,
1995 under No. 1,917,087 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on March 23, 1999 under No. 2,235,105 on wares (6).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils de jardinage, nommément
cultivateurs et fourches; limes et ciseaux; couteaux; ustensiles de
cuisine, nommément attendrisseurs à viande, casse-noisettes;
ciseaux et couteaux universels; produits nettoyants ménagers,
nommément balais, vadrouilles, plumeaux, raclettes, brosses à
époussetter les meubles, brosses pour toilette; ustensiles de
cuisine, nommément brosses de cuisine, pelles à poussière et
brosses à épousseter, brosses à miettes, brosses balayeuses,
pinceaux pour badigeonner la viande, pinceaux à légumes,
supports à bagels, presse-citrons non électriques, tire-bouchons,
porte-épis de maïs, contenants isothermes pour aliments, cribles
à friture pour éviter les éclaboussures, cuillères tire-boules pour
melon, grosses tasses, moulins à poivre, écumoirs à riz, salières,
nettoyeurs à crevettes; passoires, bouilloires, disposiifs de
conservation du vin sous vide; ustensiles de cuisson, nommément
rouleaux à pâtisserie, pinceaux à pâtisseries et tamiseurs de
farine; ustensiles de barbecue, nommément fourchettes, pinces et

spatules pour grillades au barbecue, ensembles à barbecue
comprenant fourchettes, spatules et pinces; ustensiles de
toilettage pour animaux familiers, nommément brosses, peignes,
brosses à lisser et râteaux pour peignage des animaux familiers.
(2) Outils à main, nommément pinces, marteaux, tournevis, outils
de coupe, scies, grattoirs à peinture, clés; ciseaux; ustensiles de
cuisine, nommément pinces à salades et grattoirs à glace;
passoires pour usage domestique; débouchoirs à ventouse pour
débouchage des drains obstrués; accessoires d’automobile,
nommément brosses à main de lavage d’automobile pour usage
domestique, brosses de nettoyage de roues, grosses tasses de
voyage, brosses avec accessoire de grattoir; applicateurs de
nettoyage de roues, nommément applicateurs de cire, seaux pour
utilisation pendant le lavage des automobiles et balais pour
nettoyage intérieur des automobiles. (3) Coutellerie, nommément
couteaux, fourchettes et cuillères, peleuses et cisailles à volaille.
(4) Ustensiles de cuisine, nommément hachoirs à rouleau;
ustensiles de barbecue, nommément fourchettes; outils de
jardinage, nommément houlettes de transplantation,
désherbeuses et cisailles de jardinage; articles de cuisine,
nommément bols à mélanger, palettes et brosses. (5) Ustensiles
de cuisine, nommément peleuses non électriques, râpes, vide-
pommes, roues à pizza, râpes à fromage, trancheuses de
pamplemousse, couteaux de cuisine non électriques, ciseaux et
instruments pour prélever le zeste; tasses à mesurer et cuillères à
mesurer; ustensiles de cuisine, nommément pelles à tarte, ouvre-
bocaux, cuillères à crème glacée, décapsuleurs, ouvre-boîtes non
électriques, presse-ail, palettes, spatules, cuillères à cuisson,
fourchettes à cuisson, pilons à pommes de terre et fouets. (6)
Batterie de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 1991 sous le No. 1,652,173 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
31 janvier 1995 sous le No. 1,876,359 en liaison avec les
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre
1995 sous le No. 1,917,087 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous le No.
2,235,105 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,086,882. 2000/12/21. Canada Tech Corp., #210, 600 - 6
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0S5 
 

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Memory surface pressure logging equipment, namely
Pressure Loggers, memory Downhole pressure logging
equipment, namely Downhole Pressure Recorders, memory
surface logging equipment to determine fluid levels in oil/gas
wells, namely Automatic Fluid Level Machine, and memory
surface equipment to determine Downhole and surface equipment
loading on oil/gas wells, namely Dynamometer Equipment.
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: Équipement d’enregistrement de pression
surperficielle à mémoire, nommément enregistreurs de pression,
équipement d’enregistrement de pression de fond de trou à
mémoire, nommément enregistreurs de pression de fond de trou,
équipement d’enregistrement de surface à mémoire pour
déterminer les niveaux de fluide dans les puits de pétrole et de
gaz, nommément machine de niveau de fluide automatique, et
équipement de surface à mémoire pour déterminer la charge de
l’équipement de fond de trou et de surface sur les puits de pétrole
et de gaz, nommément équipement dynamométrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,035. 2000/12/21. INTER-CONTINENTAL HOTELS
CORPORATION, c/o Bass Hotels & Resorts, Inc., 3 Rainia Drive,
Atlanta Georgia 30346, 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 

SIX CONTINENTS 
WARES: Paper, namely, computer paper, flip chart paper, and
compliments slips; cards, postcards, printed matter, namely
brochures and leaflets; stationery, namely fax sheets, invoices,
and order forms; writing paper, envelopes, notepads, writing
instruments, namely pens, pencils, marker pens, roller ball pens
and crayons; directories, magazines, menus, and serviettes.
SERVICES: Business management and administrative services in
support of business management; providing facilities for business
meetings; commercial information services, namely providing
commercial to third parties; business advisory and business
consultancy services relating to franchising; production and
distribution of advertising materials; information services relating
to advertising, marketing and publicity services, all such services
also being provided on line from a computer database or from the
Internet; business administration services for the processing of
sales made on the Internet; recruitment, employment and
personnel management services; public relations services;
operation and supervision of loyalty schemes and incentive
scheme; information consultancy and advisory services relating to
all the aforesaid services; entertainment services, namely
provision of facilities for live performances in theatre; ten pin
bowling alley services; provision of cinema facilities, discotheque,
dance music and live music entertainment; play rooms and games
rooms; provision of snooker and pool facilities; provision of leisure
and recreation facilities; amusement services, namely the
provision of comedy and amusement facilities; organization of

competitions, namely organization of musical, general knowledge,
sporting and entertainment competition; nightclub services and
facilities; organization of parties and provision of facilities for
parties; advisory and consultancy services relating to the
aforesaid; hotel services, motel services, hotel reservation
services; temporary accommodations services, namely provision
of hotel and serviced apartment accommodations; concierge
services; holiday information and planning relating to
accommodation; bar services, public house services, café
services, restaurant and snack bar services; catering services for
the provision of food and drink; provision of conference facilities;
provision of a special benefits programme for frequent travelers;
advisory and consultancy services relating to the aforesaid.
Priority Filing Date: November 14, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2252632 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: Papier, nommément papier d’imprimante,
papier pour tableaux de papier, et papillons d’envoi gracieux;
cartes, cartes postales, imprimés, nommément brochures et
dépliants; papeterie, nommément feuilles, factures, et formulaires
de commande pour télécopieur; papier à écrire, enveloppes, bloc-
notes, instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, stylos
feutre, stylos à bille et crayons à dessiner; répertoires, magazines,
menus et serviettes. SERVICES: Services de gestion des
entreprises et services administratifs à l’appui de la gestion des
affaires; fourniture d’installations pour réunions d’affaires;
services d’information commerciale, nommément fourniture de
services à des tiers; services consultatifs et d’expert-conseil
d’affaires ayant trait au franchisage; production et distribution de
matériaux publicitaires; services d’information ayant trait à la
publicité, à la commercialisation et aux services publicitaires, tous
ces services étant aussi fournis en ligne à partir d’une base de
données informatisées ou sur Internet; services d’administration
des affaires pour le traitement des ventes par Internet; services de
recrutement, d’embauchage et de gestion du personnel; services
de relations publiques; exploitation et supervision de systèmes de
fidélité et de primes; services de consultation et de conseil en
information ayant trait à tous les services précités; services de
divertissement, nommément fourniture d’installations pour
représentations en direct au théâtre; services de piste de quilles à
dix quilles; fourniture d’installations de cinéma, de discothèque, de
musique de danse et de concert en direct; salles de jeux;
fourniture d’installations de snooker et de billard; fourniture
d’installations de détente et de loisirs; services d’amusement,
nommément fourniture d’installations de comédie et
d’amusement; organisation de concours, nommément
organisation de compétitions musicales, de connaissances
générales, sportives et de divertissement; services et installations
de boîte de nuit; organisation de fêtes et fourniture d’installations
pour fêtes; services consultatifs ayant trait aux articles et services
susmentionnés; services d’hôtellerie, services de motel, services
de réservations d’hôtel; services d’hébergement temporaire,
nommément fourniture d’hébergement à l’hôtel et en appartement
avec services; services de conciergerie; information et
planification de vacances ayant trait à l’hébergement; services de
bar, services d’établissement ouvert au public, services de café,
services de restaurant et de casse-croûte; services de traiteur
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pour la fourniture d’aliments et de boissons; fourniture
d’installations de conférence; fourniture d’un programme spécial
de prestations pour les grands voyageurs; services consultatifs
ayant trait aux articles et services susmentionnés. Date de priorité
de production: 14 novembre 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2252632 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,087,176. 2000/12/21. LAFARGE CANADA INC., 606 Cathcart
Street, Suite 900, Montreal, QUEBEC, H3B1L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PROTECTA 
WARES: Abuse resistant and impact resistant gypsum wallboard
and joint compound. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de gypse résistant aux dommages
et aux impacts et pâte à joints. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,087,439. 2000/12/19. TRANSPORT INTERNATIONAL POOL,
INC., 426 W. Lancaster Avenue, Devon, Pennsylvania, 19333,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

TIP FASTLANE 
SERVICES: Advertising and business services, namely online
reservations for rental and leasing of trailers and chassis via a
global computer network; providing online reservations for rental
and leasing of trailers and chassis via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as November 20, 2000
on services. Priority Filing Date: August 18, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/112,544 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. 2,496,091
on services.

SERVICES: Services publicitaires et commerciaux, nommément
réservations en ligne pour la location et le crédit-bail de remorques
et de châssis au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de réservations en direct pour la location et le crédit-bail
de remorques et de châssis au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
20 novembre 2000 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 18 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/112,544 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. 2,496,091 en liaison
avec les services.

1,087,467. 2000/12/20. SCHINDLER AUFZUGE AG, a legal
entity, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Aramid fibers for use in the manufacture of ropes and
cables; ropes and cables made from synthetic fibers; threads and
strands for cables made from synthetic fibers, not for textile use.
SERVICES: Treatment of synthetic fibers, ropes and cables made
from synthetic fibers, strands and threads for cables made from
synthetic fibers. Priority Filing Date: June 20, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 07301/2000 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on November 24, 2000
under No. 478938 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fibres d’aramide pour la fabrication de cordes
et de câbles; cordes et câbles en fibres synthétiques; fils et torons
pour câbles en fibres synthétiques, pour utilisation non textile.
SERVICES: Traitement de fibres synthétiques, cordes et câbles
en fibres synthétiques, torons et fils pour câbles en fibres
synthétiques. Date de priorité de production: 20 juin 2000, pays:
SUISSE, demande no: 07301/2000 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24
novembre 2000 sous le No. 478938 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.

1,087,484. 2001/01/08. James John, 1444 Oneida Court,
Oshawa, ONTARIO, L1G4M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT L. WESTELL, 36
EGLINTON AVENUE WEST, SUITE 706, TORONTO,
ONTARIO, M4R1A1 

Swing Shift Big Band 
The right to the exclusive use of the words SWING and BAND is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pre-recorded compact disks which do not contain
software. SERVICES: Providing entertainment by way of live or
recorded music. Used in CANADA since October 1996 on
services. Used in CANADA since at least as early as July 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés qui ne
contiennent pas de logiciels. SERVICES: Fourniture de
divertissement au moyen de musique en direct ou enregistrée.
Employée au CANADA depuis octobre 1996 en liaison avec les
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,087,486. 2001/01/08. 3402193 Canada Inc. Federal
Corporation registered as extra-prov corp in B.C. A46239, 13890
Oyama Rd, Oyama, BRITISH COLUMBIA, V4V2B2 
 

SERVICES: Management consulting, business management,
sales and marketing consulting, market research for others,
broker services and consulting in forestry equipment. Used in
CANADA since September 30, 1997 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
gestion, gestion des affaires, services de consultation dans les
domaines de la vente et de la commercialisation, réalisation
d’études de marché pour des tiers, prestation de services de
courtier et de services de consultation en matière d’équipement
sylvicole. Employée au CANADA depuis 30 septembre 1997 en
liaison avec les services.

1,087,539. 2000/12/22. TEXACO INC., 2000 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10650, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters of the word
HAVOLINE are in yellow. The horizontal lines around the letters
are light blue.

WARES: Motor oils and lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot HAVOLINE sont en jaune. Les
lignes horizontales autour des lettres sont en bleu pâle.

MARCHANDISES: Huiles à moteur et lubrifiants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,544. 2000/12/22. Fiber Tech Company Limited, 228
Hollingham Road, Unionville, Markham, ONTARIO, L3R8J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Dietary supplement high in fiber sold in capsule form and
for use as an ingredient in food. Used in CANADA since at least
as early as December 02, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément diététique à haute teneur en
fibres, vendu sous forme de capsules et pour utilisation comme
ingrédient alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,087,726. 2000/12/28. AQUASCAPE DESIGNS, INC, an Illinois
corporation, 1200 Nagel Boulevard, Batavia, Illinois 60510,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DESIGNS apart from the trade-mark with respect to the services
"design services for others of ponds, fountains, lakes, waterfalls
and water gardens".

WARES: (1) Decorative ponds, fountains, waterfalls and water
gardens and parts therefor; chemicals for use in ponds, lakes,
fountains, waterfalls and water gardens. (2) printed and electronic
newsletters, magazines and educational material in the field of
aquatic landscaping; SERVICES: Design services for others of
ponds, fountains, lakes, waterfalls and water gardens. Used in
CANADA since at least as early as July 31, 1997 on wares (1) and
on services; December 31, 1997 on wares (2).
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DESIGNS
en dehors de la marque de commerce relativement aux "services
de conception pour des tiers de bassins, de fontaines, de lacs, de
cascades et de jardins d’eau".

MARCHANDISES: (1) Bassins, fontaines, cascades et jardins
d’eau décoratifs, et pièces connexes; produits chimiques pour
utilisation dans bassins, lacs, fontaines, cascades et jardins d’eau.
(2) Bulletins imprimés et électroniques, magazines et documents
pédagogiques dans le domaine de l’aménagement aquatique.
SERVICES: Services de conception pour des tiers de bassins,
fontaines, lacs, cascades et jardins d’eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1997 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; 31 décembre
1997 en liaison avec les marchandises (2).

1,087,801. 2001/01/02. 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 

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

WARES: Printed publications, namely, novels of romantic fiction.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2000
on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément romans
sentimentaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,087,964. 2000/12/28. LES RESTAURANTS P & P INC., 170,
boulevard Taschereau, Bureau 300, La Prairie, QUÉBEC,
J5R5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Mets prêts à cuisiner, nommément: confiserie
à base de cerises et de chocolat; pâtisseries. SERVICES:
Services de restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Ready-to-cook foods, namely confectionery made with
cherries and chocolate; pastries. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,087,983. 2001/01/02. GRANDTECH INDUSTRIAL LIMITED,
Flat A1-2, 11th Floor, Block A, Yee Lim Industrial Centre, 2-28
Kwailok Street, Kwai Chung, New Territories, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

EMAGE 
WARES: Cameras, photographic film cameras, digital still
cameras, camcorders, optical lenses, binoculars, computer
peripheral devices, namely mouses and memory storage readers,
computer software for use with digital still cameras that drives the
user interface and allows the editing of images, integrated circuits,
juke boxes for computers, sound, sound recording, audio and
video apparatus and instruments, namely CD recorders and
players, DVD recorders and players, digital audio recorders and
players, VCD recorders and players MP3 recorders and players,
and optical disc recorders and players. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras, appareils à pellicule
photographique, appareils-photo numériques, camescopes,
lentilles optiques, jumelles, périphériques, nommément souris et
lecteurs de stockage de mémoire, logiciels pour utilisation avec
appareils-photo numériques qui entraînent l’interface utilisateur et
permettent l’édition d’images, circuits intégrés, phonos
mécaniques pour ordinateurs, son, enregistrements sonores,
appareils et instruments audio et vidéo, nommément
enregistreurs et lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de DVD, enregistreurs et lecteurs audionumériques,
enregistreurs et lecteurs de VCD et lecteurs et enregistreurs de
MP3 et lecteurs et enregistreurs de disques optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,989. 2001/01/03. ATOFINA Chemicals, Inc., a
Pennsylvania corporation, 2000 Market Street, Philadelphia, PA,
19103-3222, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KYNAR FLEX 
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WARES: Vinylidene fluoride resin for use in wire and cable
constructions. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
22, 1985 under No. 1,366,124 on wares.

MARCHANDISES: Résine de fluorure de vinylidène pour
utilisation dans les fils et câbles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 1985 sous le No. 1,366,124 en liaison
avec les marchandises.

1,088,025. 2001/01/03. VITAL INNOVATIONS INC. (an Indiana
corporation), 351 Reed Street, Somerset, Wisconsin, 54025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O.
BOX 20035, VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T9L4 

VITAL INNOVATIONS 
The right to the exclusive use of INNOVATIONS apart from the
trade-mark as a whole, and VITAL in respect of the wares
"consumer and industrial electronic apparatus, namely,
temperature monitors used in medical applications for connecting
to a temperature sensor, and pressure monitors used in medical
applications for connecting to a pressure sensor" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Consumer and industrial electronic apparatus, namely,
temperature monitors used in non-medical applications for
connecting to a temperature sensor, pressure monitors used in
non-medical applications for connecting to a pressure sensor,
timing sensors, motor driver control boards, battery voltage
monitors, computer interface cards, burglar alarms and personal
security alarms; software for controlling temperature monitors,
pressure monitors, and reaction timers; consumer and industrial
electronic apparatus, namely, temperature monitors used in
medical applications for connecting to a temperature sensor, and
pressure monitors used in medical applications for connecting to
a pressure sensor. SERVICES: Technical consultation in the field
of electronics. Used in CANADA since at least as early as April
1996 on wares; July 1996 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2000 under No.
2,367,396 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de INNOVATIONS en dehors de la
marque de commerce comme un tout, et VITAL en liaison avec les
marchandises "appareils électroniques industriels et grand public,
nommément, contrôleurs de température utilisés dans des
applications non médicales pour branchement à une sonde de
température, moniteurs de pression utilisés dans des applications
non médicales pour branchement à une sonde de pression" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils électroniques industriels et grand
public, nommément contrôleurs de température utilisés dans des
applications non médicales pour branchement à une sonde de
température, moniteurs de pression utilisés dans des applications
non médicales pour branchement à une sonde de pression,
capteurs de chronométrage, tableaux de commande
d’entraînement de moteur, moniteurs de tension de batterie,
cartes d’interface pour ordinateur, systèmes d’alarme antivol et
alarmes de sécurité personnelle; logiciels pour commander les
contrôleurs de température, les moniteurs de pression et les
minuteries de réaction; appareils électroniques industriels et
grand public, nommément contrôleurs de température pour usage
médical pour branchement à une sonde de température et
moniteurs de pression pour usage médical pour branchement à
une sonde de pression. SERVICES: Consultation technique dans
le domaine de l’électronique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les marchandises;
juillet 1996 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No. 2,367,396 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,088,154. 2001/01/05. GRAND LEGENDS INC., 92 Munro
Boulevard, North York, ONTARIO, M2P1C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

WARES: Golfwear, namely golf shirts, golf pants, golf shorts, golf
jackets, golf vests, clothing namely t-shirts, pants, jackets, hockey
shirts, golf socks, sweatshirts, jerseys, sport socks, vests,
headgear namely helmets, caps, footwear, namely athletic and
golf footwear, and souvenirs, namely key chains, t-shirts,
sweatshirts, jackets, hats, beverage glassware, mugs, pens,
looseleaf paper, paperweight cubes and paperweights, golf balls,
golf tees and sport bags. SERVICES: Entertainment in the nature
of golf and hockey tournaments. Used in CANADA since at least
as early as January 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément polos de golf,
pantalons de golf, shorts de golf, vestes de golf, gilets de golf,
vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, vestes, chandails
de hockey, chaussettes de golf, pulls d’entraînement, jerseys,
chaussettes pour le sport, gilets, coiffures, nommément casques,
casquettes, articles chaussants, nommément articles chaussants
pour le sport et pour le golf, et souvenirs, nommément chaînettes
de porte-clés, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, chapeaux,
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verrerie pour boissons, grosses tasses, stylos, feuilles mobiles,
presse-papiers en cubes et presse-papiers, balles de golf, tés de
golf et sacs de sport. SERVICES: Divertissement sous forme de
tournois de golf et de hockey. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,088,198. 2001/01/05. AMMANN-TECHNIK AG, CH-5742
Kölliken, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

LIQUITOM 
WARES: Hand-operated apparatus and instruments, namely:
hand-operated apparatus and nozzles for producing a jet of water;
surgical apparatus and instruments for medical, dental, surgical
and veterinary purposes, namely: hand-operated apparatus and
nozzles for producing a jet of water for removing biological tissues.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments à main, nommément
: appareils et becs à main pour production d’un jet d’eau; appareils
et instruments chirurgicaux pour fins médicales, dentaires,
chirurgicales et vétérinaires, nommément : appareils et becs à
main pour production d’un jet d’eau pour enlever les tissus
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,199. 2001/01/05. AMMANN-TECHNIK AG, CH-5742
Kölliken, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

DEBRITOM 
WARES: Hand-operated apparatus and instruments, namely:
hand-operated apparatus and nozzles for producing a jet of water;
surgical apparatus and instruments for medical, dental, surgical
and veterinary purposes, namely: hand-operated apparatus and
nozzles for producing a jet of water for removing biological tissues.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments à main, nommément
: appareils et becs à main pour production d’un jet d’eau; appareils
et instruments chirurgicaux pour fins médicales, dentaires,
chirurgicales et vétérinaires, nommément : appareils et becs à
main pour production d’un jet d’eau pour enlever les tissus
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,286. 2001/01/12. LE GROUPE IWEB TECHNOLOGIES
INC., 54, rue de Brésoles, Montréal, QUÉBEC, H2Y1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots TECHNOLOGIES, de WEB et
de la lettre "i" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services relatifs à l’internet nommément
hébergement de sites internets, enregistrement et gestion de
noms de domaine; création de sites internet, hébergement de
contenus internet, gestion de courrier électronique, services de
référencement de sites internet, services de gestion de
l’hébergement internet, et services de gestion des formations
"web-based". Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1998 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words TECHNOLOGIES, de
WEB and de la lettre "i" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services related to the Internet, namely hosting
Internet sites, recording and management of domain names;
creation of Internet sites, accommodation of Internet content,
management of electronic mail, services related to web site
referencing, management of web site hosting services, and
management of web-based training services. Used in CANADA
since at least as early as November 1998 on services.

1,088,304. 2001/01/05. LORAL LICENSING, LTD., (by change of
name from LORAL ORION HOLDINGS LTD.), a corporation
organized under the laws of Bermuda, 600 Third Avenue, New
York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LORAL 
WARES: Satellites, and telecommunications equipment, namely,
transponders, satellite transmitters, satellite receivers, electrical
and electronic relays, switching stations, and electrical and
electronic controllers. SERVICES: Satellite based communication
services to provide corporate computer network access to a global
computer information network, global wireless cellular and mobile
telephone communication services, providing broadband multiple
user access to a global computer information network, satellite
transmission services via satellite direct-to-home transmission,
and broadcast transponder leasing. Used in CANADA since at
least as early as August 19, 1998 on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2510

December 04, 2002 167 04 décembre 2002

MARCHANDISES: Satellites et équipement de
télécommunications, nommément transpondeurs, émetteurs de
satellite, récepteurs de signaux de satellite, relais électriques et
électroniques, stations de commutation et régulateurs électriques
et électroniques. SERVICES: Services de communication basés
sur les satellites en vue de la fourniture d’accès d’un réseau
informatique d’entreprise à un réseau mondial d’information sur
ordinateur, services de communications téléphoniques sans fil,
cellulaires et mobiles mondiaux, fourniture d’accès multi-
utilisateurs à large bande à un réseau mondial d’information sur
ordinateur, services de transmission par satellite au moyen de
transmission directe par satellite et crédit-bail de diffusion par
transpondeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 août 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,088,389. 2001/01/09. Ashland Inc., 50 E. RiverCenter Blvd.,
P.O. Box 391, Covington, Kentucky 41012, 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 

EAGLE ONE WET 
WARES: Automobile polishes and wax products, namely, wax
conditioners, carnauba spray wax, crème and paste waxes, liquid
and spray-on waxes for the automotive industry. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits de polissage et de cirage pour
automobiles, nommément conditionneurs à cire, cire de carnauba
en vaporisateur, cires en crème et en pâte, cires liquides et à
vaposiser pour l’industrie automobile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,088,454. 2001/01/10. Memorial University of Newfoundland,
Faculty of Medicine, The Health Sciences Centre, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1B3V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 10
FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

EXPLORING HEALTH CAREERS 
The right to the exclusive use of HEALTH CAREERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded CD ROM which provides information on
health professions for students, guidance counselors, teachers
and career counsellors. SERVICES: Counselling pertaining to
career resources, career information and career decision-making.
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information en matière de professions de la santé pour étudiants,
conseillers d’orientation, enseignants et conseillers d’orientation
professionnelle. SERVICES: Counselling en matière de
ressources sur les carrières, d’informations sur les carrières et de
processus de décision en matière de carrières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,088,584. 2001/01/10. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

WARES: (1) Household items, namely: kitchen pots, kitchen
pans, frying pans, salad bowls, platters, cutting boards,
refrigerator magnets, mugs, cups, tableware and dinnerware
made of stoneware, canisters, plastic dinnerware and tableware,
plastic, glass and metal storage containers, mixing bowls, brooms,
dust pans, mops, clothes pins, hangers, clothes drying racks, shelf
paper, stainless steel mugs, coffee butlers, bakeware, baking
pans, glass bakeware, picture frames, shop towels, cupboard
organizers, drawer organizers, roasters, stock pots, can openers,
glass sets, storage containers, kitchen brushes, buckets, pails,
tubs, planters, cake décor, namely: decorating bags, pastry bags,
icing knives, decorating tips, and decorating combs, hangers,
namely: clothes hangers, canning supplies, namely: glass
containers, plastic containers, glass and plastic bottles, glass jars,
closures, sealing caps, metal closures for containers and jars, and
glass container coatings. (2) Kitchen utensils, namely: funnels,
measuring spoons, measuring cups, bagel cutters, strainers,
grapefruit knives, sandwich spreaders, peelers, mushroom
slicers, cheese slicers, pizza cutters, graters, egg slicers, mixing
spoons, can openers, spatulas, basting spoons, slotted spoons,
serving spoons, ladles, cooking forks, garlic presses, pastry
cutters, meat tenderizers, rolling pins, strawberry hullers, cookie
cutters, vegetable brushes, ice cream scoops, melon ballers,
wooden spoons, tongs, pastry brushes, turners, skimmers, pie
servers, mashers, coffee measurers, corkscrews, thermometers,
whisks, beaters, whippers, picks, cutting boards, skewers, gravy
separators, nut/lobster crackers, icing bags, poultry lacers, apple
corers and apple wedgers, flippers, corn holders, shears, turkey
lifters, splatter preventors, bottle pourers, tea balls, plate holders,
condiment dispensers, coffee filters, sieves and sifters, universal
clips, cooling racks, range rings, shredders, spaghetti servers,
cheese planers, toothpicks, spoon holders, utensil holders,
basters, cutlery, knife sharpeners. (3) Bathroom utensils, namely: 
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plungers, toilet bowl cleaners. (4) Kitchen linens, namely: tea
towels, dish cloths, hand towels, oven mitts, pot holders, tea
cosies, napkins. (5) Household linens, namely: placemats,
tablecovers, table pads, runners, table skirts, towels, bath sheets,
sheets, mattress pads, doilies, mesh laundry bags, ironing board
pads, ironing board covers, pillows, aprons. (6) Tableware,
namely: knives, forks, spoons, pickle dishes, plates, bowls, butter
dishes, glasses, glassware, candle holders, pickle forks, napkin
holders, drinking straws, coasters, grapefruit spoons, toothpick
holders, candles, salt and pepper shakers. (7) Small appliances,
namely: toasters, blenders, beaters, coffee machines, coffee
grinders, coffee makers, rice cookers, vegetable steamers,
griddles, juicers, kettles, can openers, hot plates, electric frying
pans. (8) Kitchen gadgets, namely: dish racks, salad spinners,
colanders, storage sets, kitchen scales, bag sealers, door
stoppers, spill protectors, mouse traps, bag clips, hooks, pet food
covers, rack sacks, food wrap accessories, paper towel holders.
(9) Barbecue utensils, namely: tongs, flippers, forks, knives,
basters, thermometers, utensil trays. (10) Sponges, namely:
scouring pads, soap pads, heavy scrub sponges, all-surface scrub
sponges, nylon scour pads, poly scour pads, copper scour pads,
cellulose sponges, cellulose scrub sponges, utility sponges,
rainbow sponges, dual sponges. (11) Cloths, namely: dust cloths,
copper cloths, absorbent synthetic chamois, sponge cloths,
chamois. (12) Wipes, namely: cloth wipes, disposable wipes,
sponge wipes, disinfecting wipes, kitchen wipes, hand wipes,
bathroom wipes, jewellery wipes, alcohol wipes. (13) Automotive
products, namely: fuels, safety ice, travel mugs, flashlights,
batteries, rechargeable batteries, speciality batteries, light bulbs,
speciality light bulbs, motor oil, air fresheners, anti-freeze,
windshield wipers, windshield cleaners, fuel cleaners, engine
cleaners, motor flushes, lock de-icers, booster cables, auto guard
systems, auto lights, tire cleaners, upholstery cleaners, window
cleaners, interior cleaners, interior bulbs, instrument bulbs, signal
bulbs, snow brushes, ice scrapers, squeegees, car sponges,
waxes, polishes, cleaning cloths, polishing cloths, waxing cloths,
lamp oils, shades, sun cutters, detailers, seat covers, floor mats,
travel kits, first aid kits, tire gauges. (14) Bath accessories,
namely: bath mats, toilet covers, toilet mats, sink pads, cups,
toothbrush holders, toilet brush holders, soap holders, soap
dispensers, toilet paper covers, shower curtains, hooks, laundry
baskets, scrubbing sponges, scrubbing cloths, toilet bowl
cleaners, cellulose sponges, cellulose cloths, disposable cloths,
shower cleaners, disinfectants, glass cleaners, shower mats and
stickies, waste baskets, hair catchers, shower caddies. (15)
Household security alarm systems. (16) Plumbing sundries,
namely: plungers, drain openers, silicones, sealants. (17)
Hardware, namely: tool boxes, tape measures, magnet tapes,
hammers, drill bit sets, wood chisel sets, staple guns, staples, pry
bars, socket insert bit sets, pliers, crimping tool sets, drill bits,
wrenches, wood boring bit sets, wood boring bits, wood chisels,
socket insert bits, crimping tools, saws, jigsaw blade sets, jigsaw
blades, screw extractor sets, screw extractors, plier cutters, utility
knife sets, utility knives, hack saws, retractable knives, hack saw
blades, nails, nail sets, levels, power bit sets, power bits,
sandpapers, sanding sponges, drywall mesh tapes, chuck keys,
carbide saw blades, snap off replace blades, straight replace
blades, flooring knife blades, glue guns, glue sticks, kids tools,
kids tool belts, kids tool kits, drywall saws, window scrapers,

window scraper blades, straight cut aviations, uni-disc pads, grout
floats, hand sanders, goggles, carpenter pencils, screwdriver bit
sets, ratchet/socket sets, screwdrivers, screwdriver bits, hex keys,
hex key sets, household electric hardware, flashlights, light bulbs.
(18) Garden items, namely: wheel barrows, shovels, rakes,
garden hoses, sprinklers, nozzles, namely: hose nozzles, plastic
spray nozzles; resin chairs, resin tables, resin lounges, patio
umbrellas, citronella candles, lawn ornaments, fertilizer spreads,
garden tools, trellises, planters, yard tools, holders, namely: plant
pot holders, plant holders, flower holders, flower pot holders; bird
feeders, bird houses, nails, stepping stones. (19) Hooks, namely:
hanging plant hooks, tool hooks, clothes hooks; picture mounts,
wall mounts. (20) Pool toys, namely: rings, fins, goggles, snorkels,
face masks, pails, sailboats, boats, balls, water polo nets,
basketball nets, slides, noodles. (21) Pool inflatables, namely:
waterwings, chairs, rafts, animaIs, rings, boats, lifejackets,
mattresses, balls, arm bands, inner tubes, ski-towing tubes,
waterslide tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément :
marmites, casseroles, poêles à frire, saladiers, plats de service,
planches à découper, aimants pour réfrigérateur, grosses tasses,
tasses, ustensiles de table et articles de table en grès, boîtes de
cuisine, vaisselle et ustensiles de table en plastique, contenants
de rangement en plastique, verre et métal, bols à mélanger,
balais, pelles à poussière, vadrouilles, épingles à linge, cintres,
claies de séchage pour le linge, papier à étagère, grosses tasses
en acier inoxydable, dessertes à café, ustensiles pour la cuisson,
moules à pâtisserie, ustensiles en verre pour la cuisson, cadres,
serviettes de travail, compartiments d’armoire, compartiments de
tiroir, rôtissoires, marmites, ouvre-boîtes, ensembles en verre,
contenants de rangement, brosses de cuisine, baquets, seaux,
cuves, jardinières, articles pour décorer les gâteaux, nommément
: sacs de décoration, poches à douille, couteaux à glaçage,
pointes de décoration, et décorateurs dentelés, supports,
nommément : cintres, articles pour la mise en conserve,
nommément : contenants en verre, contenants en plastique,
bouteilles en verre et en plastique, bocaux de verre, dispositifs de
fermeture, capuchons hermétiques, articles de fermeture en métal
pour contenants et bocaux, et revêtements de contenant en verre.
(2) Ustensiles de cuisine, nommément : entonnoirs, cuillères à
mesurer, tasses à mesurer, coupe-bagel, crépines, couteaux à
pamplemousses, spatules à beurre, peleuses, coupe-
champignons, coupe-fromage, roulettes à pizza, râpes, coupe-
oeufs, cuillères à mélanger, ouvre-boîtes, spatules, cuillères à jus,
cuillères à rainures, cuillères à servir, louches, fourchettes à
cuisson, presse-ail, emporte-pièces, attendrisseurs à viande,
rouleaux à pâtisserie, équeutoirs à fraises, découpe-biscuits,
brosses à légumes, cuillères à crème glacée, cuillères tire-boules
pour melon, cuillères de bois, pinces, pinceaux à pâtisseries,
palettes, écumoires, pelles à tarte, pilons à légumes, mesures à
café, tire-bouchons, thermomètres, fouets, batteurs, pics,
planches à découper, brochettes, séparateurs de sauces, casse-
noisettes, pinces à homards, sacs à glaçage, aiguilles à brider,
vide-pommes et coupe-quartiers de pomme, boîtes floches,
fourchettes à maïs, cisailles, souleveurs de dinde, dispositifs pour
empêcher les éclaboussures, bouchons verseurs, boules à thé,
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porte-assiettes, porte-condiments, filtres à café, cribles et tamis,
pinces universelles, clayettes à refroidir, anneaux de rond de
cuisinière, broyeurs, serveurs de spaghettis, coupe-fromage,
cure-dents, porte-cuillers, porte-ustensiles, poires à jus,
coutellerie, aiguisoirs à couteaux. (3) Articles pour salle de bain,
nommément : débouchoirs à ventouse, nettoyeurs de cuvette de
toilettes. (4) Linge de cuisine, nommément : torchons à vaisselle,
linges à vaisselle, essuie-mains, gants de cuisine, poignées de
batterie de cuisine, cache-théière, serviettes de table. (5) Linge de
maison, nommément : napperons, tapis de table, sous-plats,
chemins de table, jupes de table, serviettes, draps de bain, draps,
couvre-matelas, petits napperons, sacs-filets à linge, tapis de
planche à repasser, housses de planche à repasser, oreillers,
tabliers. (6) Ustensiles de table, nommément : couteaux,
fourchettes, cuillères, raviers, assiettes, bols, beurriers, verres,
verrerie, bougeoirs, fourchettes à cornichons, porte-serviettes de
table, pailles, sous-verres, cuillères à pamplemousse, porte-cure-
dents, bougies, salières et poivrières. (7) Petits électroménagers,
nommément : grille-pain, mélangeurs, batteurs, cafetières
automatiques, moulins à café, cafetières, cuiseurs à riz,
étuveuses à légumes, plaques à frire, presse-fruits, bouilloires,
ouvre-boîtes, plaques chauffantes, poêles à frire électriques. (8)
Gadgets de cuisine, nommément : paniers à vaisselle,
essoreuses à salade, passoires, ensembles de rangement,
balances de cuisine, dispositifs de fermeture étanche de sacs,
butoirs de porte, dispositifs anti-déversements, souricières,
agrafes de sacs, crochets, couvercles pour aliments d’animaux de
compagnie, sacs à bac, accessoires d’emballage d’aliments,
porte-essuie-tout. (9) Ustensiles à barbecue, nommément :
pinces, boîtes floches, fourchettes, couteaux, poires à jus,
thermomètres, plateaux à ustensiles. (10) Éponges, nommément
: tampons à récurer, bichons au savon, éponges pour gros
récurage, éponges à récurer pour toutes les surfaces, tampons de
récurage en nylon, tampons de récurage en poly, tampons de
récurage en cuivre, éponges en cellulose, éponges de récurage
en cellulose, éponges tout usage, éponges arc-en-ciel, éponges
doubles. (11) Chiffons, nommément : linges à épousseter, linge
pour cuivre, chamois synthétiques absorbants, tissus-éponges,
chamois. (12) Serviettes, nommément : serviettes en tissu,
serviettes jetables, serviettes éponges, serviettes désinfectantes,
serviettes de cuisine, serviettes pour les mains, serviettes pour
salle de bain, serviettes à bijoux, serviettes à l’alcool. (13) Produits
pour l’automobile, nommément : carburants, glace de sécurité,
gobelets d’auto, lampes de poche, batteries, batteries
rechargeables, batteries spéciales, ampoules, ampoules
spéciales, huile à moteur, assainisseurs d’air, antigel, essuie-
glaces, nettoyeurs de pare-brise, nettoyeurs de carburant,
nettoyeurs de moteur, produits de rinçage de moteur, dégivreurs
de verrou, câbles de démarrage, systèmes de sécurité d’auto,
feux d’auto, nettoyeurs de pneus, nettoyeurs de sièges
rembourrés, nettoie-vitres, nettoyeurs pour l’intérieur, ampoules
d’éclairage intérieur, ampoules d’instrument, ampoules de
signalisation, balais-neige, grattoirs à glace, raclettes, éponges
pour automobiles, cires, produits de polissage, chiffons de
nettoyage, chiffons de polissage, chiffons de cirage, pétrole
lampant, stores, écrans solaire, articles pour nettoyage à fond,
housses de siège, tapis de plancher, trousses de voyage,
trousses de premiers soins, manomètres pour pneus. (14)
Accessoires de bain, nommément : tapis de bain, couvre-

abattants de cuvette, tapis de toilette, tapis d’évier, tasses, porte-
brosses à dents, supports de brosse à cuvette hygiénique,
supports à savon, distributeurs de savon, couvercles pour papier
hygiénique, rideaux de douche, crochets, paniers à lessive,
éponges à récurer, chiffons à récurer, nettoyeurs de cuvette de
toilette, éponges en cellulose, chiffons en cellulose, chiffons
jetables, nettoyeurs à douche, désinfectants, nettoyeurs pour
vitres, carpettes de douche et pièces antidérapantes, poubelles,
pièges à cheveux, supports pour la douche. (15) Systèmes
d’alarme et de sécurité pour la maison. (16) Articles de plomberie,
nommément : débouchoirs à ventouse, débouche-drains,
silicones, résines de scellement. (17) Quincaillerie, nommément :
boîtes à outils, mètres à ruban, rubans aimantés, marteaux, jeux
de mèches, jeux de ciseaux à bois, pistolets agrafeurs, agrafes,
barres-leviers, jeux de mèches à douille, pinces, jeux d’outils de
sertissage, mèches pour perceuses, clés, jeux de mèches à bois,
mèches à bois, ciseaux à bois, mèches à douille, sertisseuses,
scies, jeux de lames de scies sauteuses, lames pour scies
sauteuses, jeux d’extracteurs de vis, extracteurs de vis, pinces
coupantes, jeux de couteaux universels, couteaux universels,
scies à métaux, couteaux à lame escamotable, lames de scie à
métaux, clous, jeux de clous, niveaux, jeux de mèches à
perceuse, mèches à perceuse, papiers sablés, éponges à poncer,
rubans en treillis pour cloisons sèches, clés de mandrin, lames de
scies au carbure, lames de rechange à rompre, lames de
rechange droites, lames de couteau pour revêtement de sol,
pistolets à colle, bâtonnets de colle, outils pour enfants, ceintures
à outils pour enfants, trousses d’outils pour enfants, scies à
placoplâtre, grattoirs de fenêtre, lames de grattoir de fenêtre,
articles de coupe droite, patins de ponceuse, aplanissoirs de
coulis, sableurs manuels, lunettes de sécurité, crayons de
menuisier, jeux d’embouts de tournevis, jeux de douilles de clé à
rochet, tournevis, embouts de tournevis, clés hexagonales, jeux
de clés hexagonales, quincaillerie d’appareils électriques pour la
maison, lampes de poche, ampoules. (18) Articles de jardinage,
nommément : brouettes, pelles, râteaux, tuyaux de jardin,
arroseurs, buses, nommément : lances d’arrosage, buse de
vaporisation en plastique; chaises en résine, tables en résine,
chaises longues en résine, parasols, bougies à la citronnelle,
ornements de pelouse, fertilisants à épandre, outils de jardinage,
treillis, jardinières, outils de cour, supports, nommément :
supports à jardinière, supports de plantes, supports à fleurs,
jardinières; mangeoires d’oiseaux, maisons d’oiseaux, clous,
pierres de gué. (19) Crochets, nommément : crochets pour
plantes suspendues, crochets à outils, crochets à linge; montures
de tableaux, montants muraux. (20) Jouets pour la piscine,
nommément : anneaux, palmes, lunettes de sécurité, tubas,
masques faciaux, seaux, voiliers, bateaux, balles, filets de water-
polo, filets de basket-ball, diapositives, nouilles. (21) Articles
gonflables, nommément : flotteurs, chaises, radeaux, animaux,
anneaux, bateaux, vestes de sauvetage, matelas, balles,
brassards, chambres à air, chambres à air de remorquage,
chambres à air de glissoire d’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,088,586. 2001/01/10. N2H2, INC., 900 Fourth Avenue, Suite
3400, Seattle, Washington, 98164, 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 
 

WARES: Computer software comprising electronic databases
available on CD-ROM, on diskette or downloadable from a global
computer network for use in filtering web pages, web pictures and
web content from a global computer network. SERVICES:
Consultation in the field of usage of the global computer network;
monitoring corporate and institutional use of the global computer
network; providing information and advice regarding use of the
global computer network; providing personalized calendar
services via a global computer network; and providing an on-line
facility for the creation and dissemination of electronic
announcements, cards, and greetings. Priority Filing Date: July
10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/086,026 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels comprenant des bases de données
électroniques disponibles sur CD-ROM, sur disquettes ou
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial utilisés
pour le filtrage de pages Web, d’images Web et de contenu Web
d’un réseau informatique mondial. SERVICES: Consultation dans
le domaine de l’usage du réseau informatique mondial;
surveillance de l’usage des entreprises et des établissements du
réseau informatique mondial; fourniture d’informations et de
conseils en matière d’utilisation du réseau informatique mondial;
fourniture de services personnalisés de calendrier au moyen d’un
réseau informatique mondial; et fourniture d’une installation en
ligne pour la création et la diffusion de billets de faire-part, de
cartes et de souhaits électroniques. Date de priorité de
production: 10 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/086,026 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.

1,088,720. 2001/01/10. Ten Ren Tea Co., Ltd., 6F., No.107, Sec.
4, Chung Hsiao East 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 

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

SERVICES: Cafeterias, cafes, catering, hotels, restaurants, self-
serve restaurants, snack-bars. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on services.

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

SERVICES: Cafétérias, cafés, traiteur, hôtels, restaurants,
restaurants libre-service, casse-croûtes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
services.

1,088,744. 2001/01/11. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

TAKE YOUR BEST SHOT 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising and promotion of food products through
promotional activities namely, conducting contests, the
distribution of coupons, the provision of food products for
sampling, distribution of publications containing nutritional
information, sponsoring of events and the distribution of
promotional items. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Publicité relative à des produits alimentaires et
promotion de produits alimentaires au moyen d’activités
promotionnelles, nommément la tenue de concours, la distribution
de bons de réduction, la distribution d’échantillons de produits
alimentaires, la distribution de publications contenant de
l’information nutritionnelle, le parrainage d’événements et la
distribution d’articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,088,811. 2001/01/12. PARTEC AG, Possartstrasse 20, 81679
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Electrotechnical, electronic devices, namely computers,
computer hardware, parallel computers, devices for data entry,
namely keyboards, mice, track balls, components for voice
recognition systems, drawing panels (digitizers), input interfaces,
light pens, scan pens, cameras, webcams, data processing
equipment, data transmission equipment, namely modems,
softmodems, internet access cards, data transmission cables,
blank floppy discs, blank ZIP discs, blank C-ROM discs, computer 
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software for use in operating systems, word processing, database
management, chart calculation, file administration translation and
voice recognition, project management, graphics and
presentation, desktop and web publishing, network
communication by electronic mail, network management and
server based computing remote access technology, security (virus
detection and encoding), intranet and backing up, system
management and programming environments. SERVICES:
Computer services, namely developing of programs for data
processing; technical/technological consulting and support in the
fields of computer hardware and computer software; computer
project management, providing information for the operation of
data processing equipment; services of a database. Priority Filing
Date: August 09, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300
59 155.1 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on August
31, 2000 under No. 300 59 155 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs électrotechniques et électroniques,
nommément ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs
simultanés, dispositifs pour saisie de données, traitement des
données, nommément claviers, souris, boules de poursuite,
composants pour systèmes de reconnaissance vocale, panneaux
de dessin (numériseurs), interfaces d’entrée, crayons optiques,
stylos de balayage, caméras, caméras Web, équipement de
traitement de données, équipement de transmission de données,
nommément modems, modems-logiciels, cartes d’accès Internet,
câbles de transmission de données, disques souples vierges,
disques ZIP vierges, disques C-ROM vierges, logiciels pour
utilisation dans les systèmes d’exploitation, traitement de texte,
gestion de bases de données, calcul des graphiques, traduction et
reconnaissance vocale, gestion de projets, graphiques et
présentations, microédition et conception HTML, système de
transmission par réseau (poste), gestion de réseau et
réseautique, technologie d’accès à distance, sécurité (détection
de virus et codage), intranet et sauvegarde, gestion de systèmes
et contextes de programmation. SERVICES: Services
d’informatique, nommément élaboration de programmes pour le
traitement des données; consultation et support technique/
technologique dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; gestion de projets informatiques, fourniture d’information
pour l’exploitation d’équipement de traitement de données,
services d’une base de données. Date de priorité de production:
09 août 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 59 155.1 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 août 2000 sous le
No. 300 59 155 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.

1,088,856. 2001/01/12. PROVER TECHNOLOGY AB,
Alströmergatan 22, S-112 47 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PROVER 
WARES: (1) Registered computer programs namely computer
programs for verifying systems. (2) Computer applications
programs for selecting and configuring data processing equipment
in accordance with pre-established criteria; generic software
modules implementing decisions procedures, each for a certain
logic. (3) Chips (integrated circuits); data based computer aided
software engineering (CASE) applications; registered computer
programs for verifying hardware and software systems.
SERVICES: (1) Arranging and conducting a seminar related to the
application of formal verification technology;; introductory and
advanced courses on integration of computer systems and
general courses related to the application of formal verification
technology; teaching and training on computer programs; practical
training (demonstration). (2) Research and development services
regarding new products in the field of formal verification
technology; computer programming; updating and verifying of
computer programs; consultations within the area for systems
development and verifying computer systems. (3) Research and
development services regarding formal verification technology;
licensing and protection of intellectual property; industrial design;
engineering services regarding special software modules
including equivalence checking of combinational circuits (chips);
automated verification solutions based on model checking
techniques; licensing of computer programs. Priority Filing Date:
December 06, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
001989896 in association with the same kind of wares (2). Used
in SWEDEN on wares (1), (2) and on services (2). Registered in
or for SWEDEN on February 25, 2000 under No. 335,017 on
wares (1) and on services (2); OHIM (EC) on February 20, 2002
under No. 001989896 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques enregistrés,
nommément programmes d’ordinateurs pour la vérification de
systèmes. (2) Programmes d’applications sur ordinateur pour la
sélection et la configuration d’équipement de traitement de
données conformément à des critères pré-établis; modules
logiciels génériques permettant la mise en oeuvre de procédures
de décisions, chacun pour une certaine logique. (3) Puces (circuits
intégrés); applications de génie logiciel assisté par ordinateur
(GLAO) basées sur des données; programmes informatiques
enregistrés pour la vérification de matériel informatique et de
systèmes logiciels. SERVICES: (1) Organisation et conduite d’un
séminaire concernant l’application d’une technologie de
vérification formelle; cours d’introduction et avancés portant sur 



Vol. 49, No. 2510 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2002 172 December 04, 2002

l’intégration de systèmes informatiques et cours généraux portant
sur l’application d’une technologie de vérification formelle;
enseignement et formation en matière de programmes
informatiques; formation pratique (démonstration). (2) Services de
recherche et de développement de nouveaux produits dans le
domaine de la technologie de vérification formelle; programmation
informatique; mise à jour et vérification de programmes
informatiques; consultations dans le domaine du développement
de systèmes et de la vérification de systèmes informatiques. (3)
Services de recherche et de développement dans le domaine de
la technologie de vérification formelle; concession de licence et
protection de la propriété intellectuelle; dessin industriel; services
d’ingénierie concernant des modules logiciels spéciaux y compris
vérification de l’équivalence de circuits combinatoires (puces);
solutions de vérification automatisées basées sur des techniques
de vérification de modèles; concession de licence pour
programmes informatiques. Date de priorité de production: 06
décembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001989896 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 25
février 2000 sous le No. 335,017 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (2); OHMI (CE) le 20 février 2002
sous le No. 001989896 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,089,033. 2001/01/12. Aero Garment Limited, a British Columbia
company, 333 Woodland Drive, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5L3P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SEASONS SPORT 
WARES: Ladies’ dress slacks, jeans, casual slacks, jackets (both
constructed and unconstructed), vests, tank tops, shirts, co-
ordinate vests, blouses, pullovers, cotton shirts. Used in CANADA
since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons habillés, jeans, pantalons sport,
vestes (structurées et déstructurées), gilets, débardeurs,
chemises, gilets coordonnés, chemisiers, pulls, chemises en
coton pour femmes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,089,034. 2001/01/12. Aero Garment Limited, a British Columbia
company, 333 Woodland Drive, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5L3P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Ladies’ dress slacks, jeans, casual slacks, jackets (both
constructed and unconstructed), vests, tank tops, shirts, co-
ordinate vests, blouses, pullovers, cotton shirts. Used in CANADA
since at least as early as 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Pantalons habillés, jeans, pantalons sport,
vestes (structurées et déstructurées), gilets, débardeurs,
chemises, gilets coordonnés, chemisiers, pulls, chemises en
coton pour femmes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,089,039. 2001/01/12. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN-MICHELIN ET CIE société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040 Clermont-
Ferrand Cédex 09, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

XMS 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
septembre 1994 sous le No. 94537030 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels; treads for
recapping tires. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on September 20, 1994 under No. 94537030 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,040. 2001/01/12. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE société en
commandite par actions, 12 Cours Sablon, 63040 Clermont-
Ferrand Cédex 09, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

XFN 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars
1995 sous le No. 95563034 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels; treads for
recapping tires. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on March 14, 1995 under No. 95563034 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,089,135. 2001/01/15. RAMOSPORT société anonyme, 14 rue
Martel, 75010 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 

RAMOSPORT 
MARCHANDISES: (1) Imperméables, manteaux, pardessus,
parkas, vestes, gilets, gants, foulards, ceintures, chapeaux. (2)
Jupes, pantalons, robes, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts,
cravates, chaussures nommément bottes, souliers, sandales,
escarpins, espadrilles, pantoufles, botillons, chaussures de sport,
imperméables, manteaux, pardessus, parkas, vestes, gilets,
gants, foulards, ceintures, chapeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 1969 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14
octobre 1988 sous le No. 1,493,809 en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Raincoats, coats, overcoats, parkas, jackets, vests,
gloves, scarves, belts, hats. (2) Skirts, pants, dresses, pullovers,
T-shirts, sweatshirts, neckties, footwear, namely boots, shoes,
sandals, pumps, sneakers, slippers, ankle boots, sneakers,
raincoats, coats, overcoats, parkas, jackets, vests, gloves,
scarves, belts, hats. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 1969 on wares (1). Used in FRANCE on wares (2).
Registered in or for FRANCE on October 14, 1988 under No.
1,493,809 on wares (2).

1,089,161. 2001/01/16. CLUETT, PEABODY CANADA INC., 45
St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO, M4V1K9
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 KHAKI’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely: shirts, sweaters, pants and shorts.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, pantalons et shorts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,089,202. 2001/01/16. ORGANIC EXPRESS INC., 324
Governors Road, East R.R.#1, Paris, ONTARIO, N3L3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

TERRASEEDING 
WARES: Organic and aggregate materials namely, tree bark,
wood shavings, wood chips and shredded wood, top soil, seeds,
sand, gravel, decorative rock, sawdust, wood mulches, organic
soil mulches, shredded yard wastes, shredded brush, compost
material consisting of decomposed organic matter such as
decompressed vegetative matter, leaves and yard trimmings and
food scraps, composted manures, paper fiber, wood, barks or
combinations of these products, seed injected compost and
colorants applied during applications of mulches and wood chip.
SERVICES: (1) Manually conveying and applying a variety of
organic or aggregate materials used in landscaping, construction,
agriculture and farming industries. (2) Conveying and applying a
variety of organic or aggregate materials by use of a truck or
trailer-mounted power source for landscaping, construction,
agriculture and farming industries. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matières organiques et agrégats,
nommément écorce d’arbre, rognures de bois, copeaux de bois et
bois déchiqueté, terre végétale, semences, sable, gravier, rocher
décoratif, sciure de bois, paillis de bois, paillis de sol organique,
résidus de jardin déchiquetés, broussailles déchiquetées,
compost comprenant de la matière organique décomposée
comme de la matière végétative décomprimée, des feuilles et des
déchets de jardin et des déchets alimentaires, fumiers de
compost, fibres à papier, bois, écorces ou combinaisons de ces
produits, compost injecté dans des semences et colorants mis
pendant l’application de paillis et de copeaux de bois. SERVICES:
(1) Transport et application manuels de différentes matières
organiques ou agrégats utilisés dans l’industrie de l’aménagement
paysager, de la construction, de l’agriculture. (2) Transport et
application de différentes matières organiques ou agrégats au
moyen d’un camion ou d’une machine montée sur remorque pour
l’industrie de l’aménagement paysager, de la construction, de
l’agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,203. 2001/01/16. CALIFORNIA INNOVATIONS INC., 4211
Yonge Street, Suite 610, Willowdale, ONTARIO, M2P2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Combination thermal insulated portable cooler and bag.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Glacière et sac isolés portatifs combinés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,249. 2001/01/19. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

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

WARES: Mattresses and boxsprings. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,366. 2001/01/17. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.,
Paseo de la Reforma 445, Colonia Cuauhtemoc, 06500 Mexico,
Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Telecommunications, namely: provision of
telecommunications connections to a global computer network,
namely: ISDN service; electronic transmission of data and
documents via computer terminals, namely, electronic mail
services; earth and air transport of people, animals, values and
merchandise, namely: transportation of passengers, freight,
goods and mail by air and land, crating and delivery of goods by
plane, truck, car and train, parcel delivery, storage services of all
kinds of merchandise, rental services of storages, rental services
of storage containers, packaging 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: Télécommunications, nommément : fourniture de
connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial, nommément : service RNIS; transmission électronique
de données et documents au moyen de terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique; transport terrestre
et aérien des personnes, des animaux, des valeurs et des
marchandises, nommément : transport des voyageurs, du fret,
des marchandises et du courrier par moyens de transport aériens
ou terrestres, mise en caisse et livraison de marchandises par
avion, camion, automobile et train, livraison de colis, services
d’entreposage pour toutes sortes de marchandises, services de
location d’espace d’entreposage, services de location de
contenants pour l’entreposage, services d’emballage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,089,367. 2001/01/17. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SK-II 
WARES: Skin care preparations, namely, facial moisturizer, facial
cleanser, foundation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau,
nommément hydratant pour le visage, nettoyant pour le visage,
fond de teint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,380. 2001/01/17. Lawson Health Research Institute, 268
Grosvenor Street, London, ONTARIO, N6A4V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCKENZIE,
LAKE, 300 DUNDAS STREET, P.O. BOX 3120, LONDON,
ONTARIO, N6A4J4 

LHRI 
WARES: Publications on the internet, newsletters and annual
reports, applications for patents, patents and media presentations.
SERVICES: Research and development in various fields, namely
advanced surgical technologies, child health, circulation, health
outcomes, health services, imaging, metabolism and diabetes,
neurosciences, rehabilitation, geriatric care, transplantation,
immunity, regeneration, vascular biology, inflammation,
biotechnology, foods, web-based knowledge transfer and animal
research; the publication of research in periodicals, newspapers,
books, journals and on the internet; presentations regarding
research. Used in CANADA since July 12, 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications sur l’Internet, bulletins et rapports
annuels, demandes de brevet, brevets et présentations de
publications. SERVICES: Recherche et développement dans
divers domaines, nommément technologies chirurgicales de
pointe, santé pédiatrique, circulation, résultats cliniques, services
de santé, imagerie, métabolisme et diabète, neurosciences,
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réadaptation, soins gériatriques, transplantation, immunité,
régénération, biologie vasculaire, inflammation, biotechnologie,
aliments, transfert des connaissances basé sur le Web et
recherche animale; publication de recherche dans périodiques,
journaux, livres, revues et sur l’Internet; présentations de
recherche. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,089,425. 2001/01/17. ROBERT VALLÈE, 68 Raymerville Drive,
Markham, ONTARIO, L3P4J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

WARES: Teaching and instructional materials, namely, workshop
manuals and training guides; pre-recorded video and audio
cassettes containing instructional information. SERVICES:
Workshops and training seminars respecting public speaking,
communication and presentation skills. Used in CANADA since
January 01, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et de formation,
nommément manuels d’atelier et guides de formation; cassettes
vidéo et audio préenregistrées contenant de l’information
d’instructions. SERVICES: Ateliers et séminaires de formation en
matière de compétences d’art oratoire, de communication et de
présentation. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,089,437. 2001/01/17. TOP-OP (CANADA) LTD., 1121
Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

GUAPA 
WARES: Frozen pigeon peas, canned pigeon peas, frozen
passion fruit concentrate, and frozen vegetables. Used in
CANADA since at least January 1985 on wares.

MARCHANDISES: Pois pigeons surgelés, pois pigeons en boîte,
concentré de fruits de la Passion surgelé et légumes surgelés.
Employée au CANADA depuis au moins janvier 1985 en liaison
avec les marchandises.

1,089,471. 2001/01/18. DIC Entertainment Corporation (a
Delaware Corporation), 4100 West Alameda Avenue, Burbank,
California, 91505, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MOMMY AND ME 
WARES: (1) Pre-recorded audio and video tapes featuring
educational programs for children and adult interactive
applications. (2) Apparel for men, women and children, namely
shirts, pants, shorts, caps and T-shirts. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 03, 1998 under No. 2,202,304 on
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 1999
under No. 2,226,393 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Bandes audio et vidéo préenregistrées
contenant des programmes éducatifs pour enfants et applications
interactives pour adultes. (2) Habillement pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, pantalons, shorts, casquettes
et tee-shirts. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1998 sous le No. 2,202,304 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
23 février 1999 sous le No. 2,226,393 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,522. 2001/01/18. Interland, Inc. (a Minnesota Corporation),
303 Peachtree Center Avenue, Suite 500, Atlanta, Georgia,
30303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

HOSTPRO 
SERVICES: Hosting the web sites of others on a computer server
for a global computer network; hosting software applications for
others on a computer server for a global computer network. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2000 under No.
2,371,005 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur
pour un réseau informatique mondial; hébergement d’applications
logicielles pour des tiers sur un serveur pour un réseau
informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2000 sous le No. 2,371,005 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,089,679. 2001/01/19. TheBrain Technologies Corporation,
1601 Colorado Avenue, Santa Monica California 90404, 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 

WEBBRAIN 
SERVICES: (1) Online computer services, namely, providing
navigation and search capabilities for global computer networks;
creating indexes of information, sites, and other resources
available on computer networks; searching and retrieving
information, sites, and other resources available on computer
networks for others; providing an online link to news, weather,
sports, current events, and reference materials. (2) Promoting the
goods and services of others by providing a Web site at which
users can link to news, weather, sports, current events, and
reference materials; providing online directory information
services also featuring hyperlinks to other Web sites featuring
news, weather, sports, current events and reference materials;
providing temporary use of online non-downloadable software for
facilitating information management, namely software for use in
database management, file management, relational database
management, and relational data management; providing
temporary use of online non-downloadable software providing a
graphical user interface; providing temporary use of online non-
downloadable software containing a user interface feature and
search and retrieval capability, allowing the user and administrator
to structure, organize, retrieve, and create links to pre-defined
information in accordance with users’ preferences, and to access
such information via internal and global computer networks
namely, the Intranet and Internet; providing search engines for
obtaining data on a global computer network; creating indexes of
information, sites, and other resources available on computer
networks; searching and retrieving information, sites and other
resources available on computer networks for others. Used in
CANADA since at least as early as March 10, 2000 on services
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
06, 2002 under No. 2,603,472 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’informatique en ligne, nommément
fourniture de fonctionnalités de navigation et de recherche pour
des réseaux informatiques mondiaux; création d’index
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques; recherche et récupération d’information,
de sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux
informatiques pour des tiers; fourniture d’un lien en ligne aux
nouvelles, à la météo, aux sports, à l’actualités et à des

documents de référence. (2) Promotion de biens et de services
offerts par des tiers par la fourniture d’un site Web au moyen
duquel les utilisateurs peuvent accéder à des liens vers les
nouvelles, le sport, l’actualité et des documents de référence;
fourniture de services de répertoires en ligne contenant aussi des
hyperliens vers d’autres sites Web portant sur les nouvelles, la
météo, le sport, l’actualité et des documents de référence;
fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables disponibles en ligne servant à faciliter la gestion
de l’information, nommément logiciels pour la gestion de bases de
données, la gestion de dossiers, la gestion de bases de données
relationnelles et la gestion de données relationnelles; fourniture
d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
disponibles en ligne fournissant une interface utilisateur
graphique; fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables disponibles en ligne comportant une interface
utilisateur et des fonctionnalités de recherche et de récupération
de renseignements permettant à l’utilisateur et à l’administrateur
de structurer, d’organiser et de récupérer de l’information, ainsi
que de créer des liens vers de l’information prédéfinie
conformément aux préférences de l’utilisateur, et permettant
d’accéder à cette information au moyen de réseaux informatiques
internes et mondiaux, nommément un intranet et l’Internet;
fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données
sur un réseau informatique mondial; création d’index
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques; recherche et récupération d’information,
de sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux
informatiques pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 mars 2000 en liaison avec les services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2,603,472 en liaison
avec les services (2).

1,089,814. 2001/01/19. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
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 FRIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Frozen processed potatoes. SERVICES: Promotion of
the sale of goods through contests and sweepstakes, in-store
displays, point of sale materials and other promotional material
relating to food products of the applicant and/or products of others;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of food products and the distribution of discount cards
and coupons and discount contests and programs. Used in
CANADA since at least as early as November 2000 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées surgelées.
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises par des
concours et des sweepstakes, présentoirs pour magasins,
matériel de points de vente et autre matériel promotionnel ayant
trait aux produits alimentaires du requérant et/ou à des produits de
tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication,
la distribution et la vente de produits alimentaires et la distribution
de cartes d’escompte et de bons de réduction ainsi que dans les
concours et les programmes d’escompte. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,964. 2001/01/22. LISCO SPORTS, INC. a Delaware
corporation, 425 Meadow Street, Chicopee, Massachusetts
01013-2234, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Watches and clocks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,975. 2001/01/22. PARATEX Société A Responsabilité
Limitée, Parc Affaire - Château Rouge, 276, Avenue de la Marne,
59700 MARCQ EN BAROEUL, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

MICROSTOP 
MARCHANDISES: Anti-acarid products for use in textile and
bedding. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juin 1997 sous le No.
97/684.960 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits anti-acarides utilisés pour le textile et la literie.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
June 25, 1997 under No. 97/684.960 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,089,976. 2001/01/26. Esteban Gomez, 641 A Jacob Ln,,
Waterloo, ONTARIO, N2V2A8 

TELECOSMO 
SERVICES: Transfer of money overseas using electronic and
telecommunications means or devices. Used in CANADA since
May 17, 2000 on services.

SERVICES: Transfert d’argent outre-mer à l’aide d’appareils ou
de dispositifs électroniques et de télécommunication. Employée
au CANADA depuis 17 mai 2000 en liaison avec les services.

1,090,017. 2001/01/23. Amersham plc, Amersham Place, Little
Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

IMANET 
WARES: Diagnostic agents, preparations and substances for
medical purposes; contrast media for medical imaging, diagnostic
scanning agents for in vivo use; radioactive sources and
standards for use in nuclear medicine; diagnostic kits for use in
testing for medical purposes; apparatus and instruments for
diagnostic and medical purposes namely, magnetic resonance
imagers (MRI): computerised tomography (CAT) scanners and
ultrasound imagers; test kits comprising test tubes, test plates and
indicator charts for evaluating test results; systems for the
dispensing of measured unit doses of pharmaceutical and
radiopharmaceutical preparations; pre-filled cylinders containing
gases and gas mixtures for medical use; infusion pumps for
intravenous administration of fluids; needles for medical purposes;
implantable radiation therapy devices consisting of encapsulated
radiosotope brachytherapy sources, and radiation delivery system
consisting of radioactive seeds and a bio-absorbable carrier
assembly; and parts and fittings for the aforesaid goods.
SERVICES: Consultancy and educational services in the area of
medical imaging and diagnostics; the operation of medical
imaging centres. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Agents, préparations et substances
diagnostiques à des fins médicales; milieux de contraste pour
imagerie médicale, agents de balayage de diagnostic pour
utilisation in vivo; sources et étalons radioactifs pour utilisation en
médecine nucléaire; nécessaires de diagnostic pour utilisation
dans les essais à des fins médicales; appareils et instruments
pour le diagnostic et à des fins médicales, nommément imageurs
à résonance magnétique (IRM) : tomodensitomètres et imageurs
échographiques; nécessaires d’essais comprenant des
éprouvettes, des plaquettes d’essais et des diagrammes
indicateurs pour l’évaluation des résultats d’essais; systèmes pour
la distribution de doses unitaires mesurées de préparations
pharmaceutiques et radiopharmaceutiques; bouteilles pré-
remplies de gaz et de mélanges gazeux à des fins médicales;
pompes à perfusion pour l’administration par voie intraveineuse 
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de fluides; aiguilles à des fins médicales; dispositifs de
radiothérapie implantables comprenant des sources de
radiothérapie par radionucléides encapsulées, et système de
diffusion de rayonnements comprenant des grains radioactifs et
un support bio-absorbable; et pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. SERVICES: Services de consultation et
d’éducation dans le domaine de l’imagerie médicale et des
diagnostics; exploitation de centres d’imagerie médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,090,113. 2001/01/24. WATTS REGULATOR CO. (a
Massachusetts corporation), 815 Chestnut Street, North
Andover, Massachusetts 01845, 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 applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word CONNECTS apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Universal supply line, made of metal, for faucets and
toilets; universal supply line, made of plastic, for faucets and
toilets. Priority Filing Date: July 27, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/097,861 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 14, 2002 under No. 2,537,368 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot CONNECTS en dehors de la marque de commerce comme
un tout.

MARCHANDISES: Canalisation universelle métallique pour
robinets et toilettes; canalisation universelle en plastique pour
robinets et toilettes. Date de priorité de production: 27 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/097,861 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars
2002 sous le No. 2,537,368 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,132. 2001/01/25. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

FUELGRIP 
WARES: Curb pump hose and coupling assembly. Priority Filing
Date: December 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/178265 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 23, 2002 under No. 2,597,348 on wares.

MARCHANDISES: Assemblage de tuyau et de raccords de
borne-fontaine. Date de priorité de production: 11 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
178265 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,597,348 en liaison
avec les marchandises.

1,090,133. 2001/01/25. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

PALADIN 
WARES: Nonmetallic petroleum hose. Priority Filing Date:
November 24, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/170765 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23,
2002 under No. 2,597,310 on wares.
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MARCHANDISES: Tuyau souple à pétrole non métallique. Date
de priorité de production: 24 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/170765 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No.
2,597,310 en liaison avec les marchandises.

1,090,156. 2001/01/29. Hector Guestrin, 24 Inverary Drive,
Ottawa, ONTARIO, K2K2R9 

QA-Solutions 
WARES: (1) Computer software to create models in the field of
software engineering; computer software to generate computer
code from models in the field of software engineering; computer
software to automate testing in the field of software engineering;
software to control and improve the process of software
development in the field of software engineering. (2) Educational
software featuring instruction in the fields of software quality
assurance, software product development, software verification
and validation and software testing. (3) Printed materials namely
books, manuals and guides; multimedia materials namely pre-
recorded CD’s (not containing software), pre-recorded DVD’s (not
containing software), pre-recorded VHS tapes (not containing
software). SERVICES: (1) Consulting services in the fields of:
software quality assurance, software product development,
software verification and validation, software testing. (2)
Education and training services in the fields of: software quality
assurance, software product development, software verification
and validation, software testing. (3) Computer software
development. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour créer des modèles dans le
domaine du génie logiciel; logiciels pour créer des codes
machines à partir de modèles dans le domaine du génie logiciel;
logiciels pour automatiser les essais dans le domaine du génie
logiciel; logiciels pour contrôler et améliorer le procédé
d’élaboration de logiciels dans le domaine du génie logiciel. (2)
Didacticiels contenant de l’enseignement dans le domaine de
l’assurance de la qualité de logiciels, du développement de
produits logiciels, de la vérification et de la validation de logiciels
et des essais de logiciels. (3) Imprimés, nommément livres,
manuels et guides d’instructions; matériel multimédia,
nommément disques compacts préenregistrés (ne contenant pas
de logiciels), DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciels),
bandes VHS préenregistrées (ne contenant pas de logiciels).
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de
l’assurance de la qualité de logiciels, du développement de
produits logiciels, de la vérification et de la validation de logiciels
et des essais de logiciels. (2) Services d’éducation et de formation
dans le domaine de l’assurance de la qualité de logiciels, du
développement de produits logiciels, de la vérification et de la
validation de logiciels et des essais de logiciels. (3)
Développement de logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,375. 2001/01/26. LES DIFFUSIONS JOANEL ARTICLES
DE CUIR INC., 1881 Gutenberg, Laval, QUÉBEC, H7S1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

ALTER EGO 
MARCHANDISES: Sacs à main, articles de maroquinerie,
nommément porte-feuilles, porte-clefs, porte-monnaie, porte-
plume, porte-lunette, porte-crayon, sac de maquillage, sac de
chaussure, porte-passesport, porte-cartes de crédit, porte-cartes
d’affaires, valises, fourre-tout, sacs à dos, porte-vin, porte-
documents, housse à vêtements, rouleau de voyage, ceintures,
gants, foulards, accessoires pour cheveux, nommément,
barrettes et bandeaux, parapluies, chapeaux, verres fumés, et
vêtements en cuir pour hommes et femmes, nommément, robes,
jupes, pantalons, shorts, vestons, gilets et manteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hand bags, leathercraft items, namely wallets, key
cases, change holders, pen holders, eyeglass cases, pencil
cases, make-up bags, shoe bags, passport holders, credit card
holders, business card cases, suitcases, carryall bags,
backpacks, wine cases, briefcases, garment bags, travel rolls,
belts, gloves, scarves, hair accessories, namely barrettes and
headbands, umbrellas, hats, tinted glass, and clothing made of
leather for men and women, namely dresses, skirts, pants, shorts,
jackets, vests and coats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,090,418. 2001/01/24. TOWERHILL DEVELOPMENT
CORPORATION, 65 Dundas Street West, Suite 440, Toronto,
ONTARIO, M5H2M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words DEVELOPMENT
CORPORATION is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Property acquisition, sale, development and
management services. Used in CANADA since at least as early as
January 08, 2001 on services.

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

SERVICES: Acquisition, vente, développement et prestation de
services de gestion de biens immobiliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 janvier 2001 en liaison avec
les services.

1,090,554. 2001/01/26. DIONEX CORPORATION, 1228 Titan
Way, Sunnyvale, California 94088, 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 

CHROMELEON 
WARES: Instrument interface for computer software for
controlling, pumping, valving, calibrating, and operating of
chemical analysis equipment, and for detecting, eluent
generating, and manipulating and storing of data received from the
detectors. Priority Filing Date: August 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/115169 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,581,187 on
wares.

MARCHANDISES: Interface d’instruments de logiciels pour la
commande, le pompage, la robinetterie, l’étalonnage et
l’exploitation d’équipements d’analyse de produits chimiques et
pour la détection, la production d’éluants, ainsi que la
manipulation et le stockage des données reçues des détecteurs.
Date de priorité de production: 21 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/115169 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,581,187
en liaison avec les marchandises.

1,090,881. 2001/02/05. Paris Glove of Canada Ltd., 255 Montée
de Liesse, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4T1P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Women’s, men’s and children’s wearing apparel for
team sports and casual recreational wear, namely: pullovers,
cardigans, pants, jerseys, blazers, slacks, track suits, woolen
vests, fleece vests and all types of fleece apparel, namely: socks,
gloves, mittens, pants, leggings, vests, shirts, jackets, coats, hats,
caps, underwear; outerwear, namely: coats, vests, parkas,
ponchos, overcoats, raincoats, wind resistant jackets; underwear,
namely: socks, tights, leggings, bodyshirts; gloves and mitts;
headwear, namely: hats, caps, toques, headbands, berets;
rainwear, namely: capes, jackets, pants, rainsuits, hats, bonnets;
belts; slippers; sportswear and sports equipment, namely:
baseballs and softballs, bases, helmets, batting gloves,
equipment bags, namely: backpacks, sports bags, shoe bags,
apparel bags for sportswear, apparel bags; ski vests and ski
pants, mittens and gloves for all sports; snowboarding mitts and
gloves; soccer clothing, apparel and equipment, namely: jerseys,
shorts. t-shirts, sweatshirts, pullovers, practice vests, caps, warm-
up apparel, namely: pants, jerseys, track suits and rain suits;
goalkeeper apparel, namely: jerseys, pants, gloves, footwear,
namely: shoes, sandals, shin guards and shoe studs; soccer balls;
tennis wear, apparel and equipment, namely: shorts, skirts, t-
shirts, caps, tracksuits, tennis balls, tennis rackets; cycling wear,
apparel and equipment, namely: shorts, jerseys, hats, caps,
shoes, namely: running shoes, tennis shoes, cycling shoes, hiking
boots and shoes, work boots and shoes and baseball shoes. Used
in CANADA since at least as early as 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants pour sports d’équipe et vêtements de loisirs,
nommément : pulls, cardigans, pantalons, jerseys, blazers,
pantalons sport, survêtements, gilets de laine, gilets molletonnés
et tous les types d’habillements molletonnés, nommément :
chaussettes, gants, mitaines, pantalons, caleçons, gilets,
chemises, vestes, manteaux, chapeaux, casquettes, sous-
vêtements; vêtements de plein air, nommément : manteaux,
gilets, parkas, ponchos, paletots, imperméables et blousons
coupe-vent; sous-vêtements, nommément : chaussettes, collants,
caleçons, corsages-culottes; gants et mitaines; couvre-chefs,
nommément : chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, bérets;
vêtements imperméables, nommément : capes, vestes,
pantalons, ensembles imperméables, chapeaux, bonnets;
ceintures; pantoufles; vêtements sport et équipement de sport,
nommément : balles de baseball et balles de softball, buts,
casques, gants de frappeur, sacs à équipement, nommément :
sacs à dos, sacs de sport, sacs à chaussures, sacs d’habillement
pour vêtements sport, sacs d’habillement; gilets de ski et
pantalons de ski, mitaines et gants pour tous les sports; mitaines
et gants de planche à neige; vêtements, habillement et
équipement de soccer, nommément : jerseys, shorts. tee-shirts,
pulls d’entraînement, pulls, gilets d’entraînement, casquettes,
habillement de réchauffement, nommément : pantalons, jerseys, 
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survêtements et ensembles imperméables; habillement de
gardiens de buts, nommément : jerseys, pantalons, gants, articles
chaussants, nommément : chaussures, sandales, protège-tibias
et crampons pour chaussures; ballons de soccer; vêtements,
habillement et équipement de tennis, nommément : shorts, jupes,
tee-shirts, casquettes, survêtements, balles de tennis, raquettes
de tennis; vêtements, habillement et équipement de cyclisme,
nommément : shorts, jerseys, chapeaux, casquettes, chaussures,
nommément : chaussures de course, chaussures de tennis,
chaussures de vélo, bottes et souliers de randonnées pédestres,
bottes et souliers de travail et chaussures de baseball. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec
les marchandises.

1,090,944. 2001/01/31. HABA KENKYUSHO Co., LTD., 23-3,
Nishi-Shinjuku, 1-Chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HABA 
WARES: Soaps, perfumeries, incenses, cosmetics, namely,
nourishing hand, face and body cream, massage gels, face and
body powders, compact powder, sunscreen creams, skin milks,
liquid skin freshener, beauty masks, mask packs, eyebrow
pencils, eye liners, eye shadows, eye make-up, eye make-up
removers, mascaras, lipsticks, lip conditioners, non-medicated
and medicated lip balm, lip gloss, lip liners, facial makeup, blush,
cosmetic rouge, hair oils, hair sprays, hair conditioners, hair
rinses, hair gel, hair mousse, hair lotions, hair color preparations,
and hair bleaching preparations, , shampoo, cosmetic bath water
additives, namely, bath heads, bath crystals, bath gel, bath oil,
lavender oil, rose oil, powder soaps, beauty soaps, cream soaps;
dentifrices; starch and other substances for laundry, namely,
laundry detergents and rinses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons, produits de parfumerie, encens,
cosmétiques, nommément crème nutritive pour les mains, le
visage et le corps, gels de massage, poudres pour le visage et le
corps, poudre comprimée, écran solaire en crème, laits pour la
peau, rafraîchisseur pour la peau en liquide, masques de beauté,
produits pour masques, crayons à sourcils, eye-liner, ombres à
paupières, maquillage pour les yeux, démaquillants pour les yeux,
fards à cils, rouge à lèvres, conditionneurs pour les lèvres, baume
pour les lèvres médicamenté et non médicamenté, brillant à
lèvres, crayons à lèvres, maquillage, fard à joues, rouge à joues,
huiles à cheveux, fixatifs, revitalisants capillaires, produits de
rinçage capillaire, gel capillaire, mousse capillaire, lotions
capillaires, teintures pour cheveux, et produits décolorants pour
les cheveux, shampoing, additifs cosmétiques pour l’eau de bain,
nommément perles pour le bain, cristaux pour le bain, gel pour le
bain, huile pour le bain, essence de lavande, essence de rose,
savons en poudre, savons de beauté, savons en crème;
dentifrices; amidon et autres substances pour la lessive,
nommément détergents à lessive et rinçages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,998. 2001/01/31. United Air Lines, Inc., 1200 East
Algonquin Road, Elk Grove Township, Illinois, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PERSONAL MILES 
SERVICES: Air transportation bonus award program for frequent
air travelers, namely, frequent flyer mileage. Used in CANADA
since at least as early as July 04, 1999 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2000 under No.
2,381,989 on services.

SERVICES: Programme de récompenses pour le transport aérien
pour les grands voyageurs, nommément de milles pour grands
voyageurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 juillet 1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2000 sous le
No. 2,381,989 en liaison avec les services.

1,091,026. 2001/02/05. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garand, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

ZONE-IMAGE 
SERVICES: Opération de commerces de vente au détail de
caméras, vidéos, cinémascopes, cadres et albums photos, films,
cartes mémoire; service de développement et d’agrandissement
de photos; service de traitement de l’image nommément finition de
photos, impressions et agrandissements de négatifs et positifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of businesses for the retail sale of
cameras, videos, motion picture cameras, frames and photo
albums, film, memory cards; photo development and enlargement
services; image processing service, namely photo finishing,
printing and enlargement of negatives and positives. Proposed
Use in CANADA on services.

1,091,075. 2001/01/30. Veljan Hydrair Limited, a corporation of
India, A18 & 19, APIE, Balanagar, Hyderabad, 500 037, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
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WARES: Pneumatic & hydraulic machine parts, namely,
cylinders, pressure control valves, flow control valves, directional
control valves, proportional control valves, check valves and stack
valves, hydraulic vane pumps, hydraulic vane motors, hydraulic
piston pumps, hydraulic piston motors, hydraulic gear pumps,
hydraulic gear motors, air line filters, air pressure regulators, air
lubricators, pneumatic rotary actuators and pneumatic servo
control valves for pneumatic equipment, hydraulic servo control
vales for hydraulic equipment, pneumatic and hydraulic press
machines. Used in CANADA since at least as early as March 07,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines pneumatiques et
hydrauliques, nommément cylindres, soupapes régulatrices de
pression, robinets de commande de débit, distributeurs, robinets
de commande proportionelle, clapets anti-retour et registres,
pompes hydrauliques à palettes, moteurs hydrauliques à palettes,
pompes hydrauliques à piston, moteurs hydrauliques à piston,
pompes hydrauliques à engrenages, moteurs hydrauliques à
engrenages, filtres de conduit d’air, régulateurs de pression d’air,
lubrificateurs pneumatiques, actionneurs rotatifs pneumatiques et
robinets de servocommande pneumatiques pour équipement
pneumatique, robinets de servocommande hydrauliques pour
équipement hydraulique, presses pneumatiques et hydrauliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars
2000 en liaison avec les marchandises.

1,091,093. 2001/01/31. Valentino Gino International Enterprises
Ltd., 34651 Currie Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA,
V2S7J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Ladies clothing, namely dresses, skirts, suits, jackets,
coats, shirts, blouses, cardigans, sweaters, lingerie, sportswear,
shoes, sports shoes, pants and T-shirts; Men’s clothing namely
suits, jackets, coats, sweaters, pullovers, cardigans, knitwear
namely shawls, socks, hats, gloves, neckties, underwear, shoes,
sports shoes, pants, shirts, T-shirts and dress shirts; Leather
goods, namely handbags, belts, wallets, purses, suitcases,
briefcases, travelling bags, pocket books, pouches and cosmetic
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
jupes, costumes, vestes, manteaux, chemises, chemisiers,
cardigans, chandails, lingerie, vêtements de sport, chaussures,
chaussures de sport, pantalons et tee-shirts; vêtements pour
hommes nommément costumes, vestes, manteaux, chandails,
pulls, cardigans, tricots nommément châles, chaussettes,

chapeaux, gants, cravates, sous-vêtements, chaussures,
chaussures de sport, pantalons, chemises, tee-shirts et chemises
habillées; articles en cuir, nommément sacs à main, ceintures,
portefeuilles, bourses, valises, porte-documents, sacs de voyage,
livres de poche, petits sacs et étuis à cosmétiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,155. 2001/02/01. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 

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

WARES: Computer software for developing applications using
TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol), DSL
(digital subscriber line) and any other high speed, broadband
technology application programs for interactive television,
government on-line, web-based knowledge services, and e-
commerce. SERVICES: Research and development of internet-
based services for broadband networks and professional
consulting services in the delivery and market execution of
interactive television, government on-line services, web-based
knowledge services, and e-commerce. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’élaboration d’applications au
moyen du protocole TCP/IP, de la DSL (ligne d’accès numérique)
et de tous autres programmes d’applications de technologie
grande vitesse, large bande pour services de télévision
interactive, de services du gouvernement en ligne, de
connaissances basées sur le Web et commerce électronique.
SERVICES: Recherche et développement de services basés sur
Internet pour réseaux à large bande et services de consultation
professionnelle ayant trait à la livraison et à la mise en marché de
la télévision interactive, à des services du gouvernement en ligne,
à des services de transmission des connaissances et au
commerce électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,091,170. 2001/02/02. NEWROMA CORPORATION INC., 555,
boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1260, Montreal, QUÉBEC,
H2Z1B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEAN-MARC FERLAND, 555, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1B1 

NEWROMA 
Le mot NEWROMA sera traduit de façon normale et la marque en
français sera donc NOUVELLE ROME.
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SERVICES: (1) Vente de services informatiques relatifs à
l’établissement et à la surveillance des réseaux informatiques,
c’est-à-dire la connexion entre différents ordinateurs et, le cas
échéant, leurs périphériques respectifs (imprimantes, lecteurs de
média, caméras et détecteurs optiques) y compris la protection
des logiciels et des documents informatisés à l’égard de virus et
autres interventions malveillantes. (2) Formation dans le domaine
de l’informatique et des logiciels. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services.

The word NEWROMA will be translated in the normal manner and
the mark in French will be NOUVELLE ROME.

SERVICES: (1) Sale of information technology services related to
the creation and supervision of computer networks, namely
connection of computers and peripherals, where applicable
(printers, readers, cameras and optical sensors), including
protection of computer software and files from viruses and other
threats. (2) Training on information technology and computer
software. Used in CANADA since at least as early as May 1999
on services.

1,091,187. 2001/02/02. LICONSA, LIBERACION CONTROLADA
DE SUSTANCIAS ACTIVAS, S.A., a Spanish corporation, Gran
Via Carlos III, 98, 08028 Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

LICOSWEET 
WARES: (1) Artificial sweeteners. (2) Syrups for pharmaceutical.
(3) Natural sweeteners. (4) Artificial sweeteners, natural
sweeteners, syrups sold as an integral component of
pharmaceutical preparations for use in the treatment of asthma,
allergies, flu and cough. SERVICES: Technical research and
development for the chemical and pharmaceutical industry.
Priority Filing Date: August 07, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 2,338,120 in association with the same kind of
wares (1); August 07, 2000, Country: SPAIN, Application No:
2,338,121 in association with the same kind of wares (2); August
07, 2000, Country: SPAIN, Application No: 2,388,122 in
association with the same kind of wares (3); August 07, 2000,
Country: SPAIN, Application No: 2,338,123 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (4)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Édulcorants artificiels. (2) Sirops pour
produits pharmaceutiques. (3) Édulcorants naturels. (4)
Édulcorants artificiels, édulcorants naturels, sirops vendus
comme composants intégraux de préparations pharmaceutiques
pour utilisation dans le traitement de l’asthme, des allergies, de la
grippe et de la toux. SERVICES: Recherche et développement
techniques pour l’industrie chimique et pharmaceutique. Date de
priorité de production: 07 août 2000, pays: ESPAGNE, demande
no: 2,338,120 en liaison avec le même genre de marchandises
(1); 07 août 2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2,338,121 en

liaison avec le même genre de marchandises (2); 07 août 2000,
pays: ESPAGNE, demande no: 2,388,122 en liaison avec le
même genre de marchandises (3); 07 août 2000, pays:
ESPAGNE, demande no: 2,338,123 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services.

1,091,276. 2001/02/01. LIMAGRAIN GENETICS CORP., 1122 E.
169th Street, Westfield, IN 46074, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

AGRIGOLD 
WARES: Agricultural seeds, namely, corn seeds, soybean seeds,
alfalfa seeds, grass seeds, wheat seeds, canola seeds, sugar beet
seeds, and vegetable seeds. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 29, 1981 under No. 1,171,521 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément graines de
maïs, graines de soja, graines de luzerne, semences à gazon,
graines de blé, graines de canola, graines de betterave à sucre et
semences potagères. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1981 sous le No. 1,171,521
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,091,305. 2001/02/01. Tabacos El Guajiro, S.A., Urb. El
Mayorazgo, No. 25, Santa Cruz Tenerife 38108 , Canary Islands,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILIP B. KERR, (LAW OFFICE OF PHILIP B.
KERR), 901 SOMERSET STREET WEST, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6R8 

EL GUAJIRO 
The trade-mark translates to a term referring to a Cuban farmer,
as provided by the applicant.

WARES: (1) Tobacco products, namely cigars. (2) Cigarillos,
cigarette cases, cigarette papers, cigar cutters, cigar cases, cigar
humidors, snuff, pipe humidors and other related products namely
candy cigars and candy cigarettes and chairs, fine cut tobacco,
smoking apparel namely tee shirts, seat shirts, golf shirts, golf
jackets, polo shirts, hats, ties, and scarves, cigarette and cigar
lighter, smoking pipes, pipe racks. Used in CANADA since at least
July 1997 on wares (1). Used in SPAIN on wares (1). Registered
in or for SPAIN on February 15, 1950 under No. 105 970 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2). Benefit of section
14 is claimed on wares (1).
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La traduction de la marque de commerce est une unité
terminologique qui fait référence à un fermier cubain, telle que
fournie par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de tabac, nommément
cigares. (2) Cigarillos, étuis à cigarettes, papier à cigarettes,
coupe-cigares, étuis à cigares, humidificateurs à cigares, tabac à
priser, humidificateurs à pipes et autres produits connexes,
nommément cigares en bonbon et cigarettes en bonbon et
chaises, tabac à coupe fine, habillement pour fumeurs,
nommément tee-shirts, chemises d’entraînement, polos de golf,
vestes de golf, polos, chapeaux, cravates et foulards, allume-
cigarettes et allume-cigares, pipes, porte-pipes. Employée au
CANADA depuis au moins juillet 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 15
février 1950 sous le No. 105 970 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises (1).

1,091,323. 2001/02/01. DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS
MFG. CO., LTD., 7-6 Nihonbashi-bakurocho 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo, 103-8383, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEDULLATEST 
WARES: Diagnostic preparations for testing blood; diagnostic
reagents for clinical and medical purposes for testing blood.
Priority Filing Date: January 31, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-7360 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour l’analyse du
sang; réactifs de diagnostic à des fins cliniques et médicales pour
l’analyse du sang. Date de priorité de production: 31 janvier 2001,
pays: JAPON, demande no: 2001-7360 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,091,476. 2001/02/06. FRANK PARVANYIK, 73 Bellingham
Drive, Hamilton, ONTARIO, L8V3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

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

WARES: Menus, flyers, mugs, t-shirts, golf shirts, promotional
coupon books, take-out menus and hats. SERVICES: Take-out
and eat-in restaurant services; offsite catering services. Used in
CANADA since at least as early as December 07, 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Menus, prospectus, grosses tasses, tee-
shirts, polos de golf, carnets de bons de réduction de promotion,
menus de mets à emporter et chapeaux. SERVICES: Services de
comptoir de mets à emporter et de salle à manger; services de
traiteur à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,091,613. 2001/02/06. TSUKUBA EXPO’ 85 MEMORIAL
FOUNDATION, 2-9 Azuma, Tsukuba-shi, lbaraki, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RoboFesta 
SERVICES: Planning and organization of events relating to
robots, including robot competition. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Planification et organisation d’événements ayant trait
aux robots, y compris des compétitions mettant en scène des
robots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,091,631. 2001/02/06. MARY KAY ASH CHARITABLE
FOUNDATION, a legal entity, 16251 Dallas Parkway, P.O. Box
799045, Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Jewellery. SERVICES: Charitable fund raising.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Collecte de fonds pour
des oeuvres de charité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,091,662. 2001/02/02. INRO CONSULTANTS INC., 5160,
Decari Boulevard, Suite 610, Montreal, QUEBEC, H3X2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

ENIF 
WARES: Computer software for the implementation of travel
demand and route-choice models in the field of transportation
planning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la mise en oeuvre de modèles
de demande de voyages et de choix de route dans le domaine de
la planification du transport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,091,713. 2001/02/06. QIAGEN GMBH, Max-Volmer-Strasse 4,
D-40724 Hilden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Chemicals used in science and industry, namely for the
purification of nucleic acids, especially genomic DNA; chemicals
used in medicine and diagnostics, namely for the purification of
nucleic acids, especially genomic DNA; kits used in science,
medicine and/or veterinary medicine containing buffer solutions,
columns, or cartridges with chromatographic material for the
purification of nucleic acids, especially genomic DNA. Priority
Filing Date: August 09, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 300 59 171.3 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en science et dans
l’industrie, nommément pour la purification des acides nucléiques,
particulièrement l’ADN génomique; produits chimiques utilisés en
médecine et pour les diagnostics, nommément pour la purification
des acides nucléiques, particulièrement l’ADN génomique;
trousses utilisées en science, médecine et/ou médecine
vétérinaire contenant des solutions tampons, des colonnes, ou
des cartouches avec matériau chromatographique pour la
purification des acides nucléiques, particulièrement l’ADN
génomique. Date de priorité de production: 09 août 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 59 171.3 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,091,806. 2001/02/06. ANHEUSER-BUSH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118-1852, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Beer, clothing, namely t-shirts and hats and drinking
vessels, namely cups, mugs, glasses and steins. (2) Beer. (3)
Wearing apparel, namely t-shirts and hats. (4) Drinking vessels,
namely cups, mugs, glasses and steins. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2001 under No.
2,433,369 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2001 under No. 2,508,041 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under No.
2,508,042 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bière, vêtements, nommément tee-shirts
et chapeaux et récipients à boire, nommément tasses, grosses
tasses, verres et chopes. (2) Bière. (3) Articles vestimentaires,
nommément tee-shirts et chapeaux. (4) Récipients à boire,
nommément tasses, grosses tasses, verres et chopes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2001 sous le No. 2,433,369 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
13 novembre 2001 sous le No. 2,508,041 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre
2001 sous le No. 2,508,042 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,091,844. 2001/02/07. DANIELLE NAULT DESIGNER INC.,
288, chemin St-Jean, La Prairie, QUÉBEC, J5R2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE-JOSÉE FORTIN, 281, BOUL. CLAIREVUE OUEST,
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QUÉBEC, J3V1S1 
 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: manteau,
chandail, veste, chemisier, pantalon, jupe, blouse, legging,
chapeau, foulard, cape, mitaines. (2) Couverture pour lit, pour
divan et pour sofa; jeté pour lit, pour divan et pour sofa. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: (1) Clothing, namely coats, sweaters, jackets, shirts,
pants, skirts, blouses, leggings, hats, scarves, capes, mitts. (2)
Covers for beds, chesterfields and sofas; throws for beds,
chesterfields and sofas. Used in CANADA since at least as early
as August 2000 on wares.

1,091,865. 2001/02/12. WN Pharmaceuticals Ltd., 3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N4T6 

ATH-ELITE 
WARES: Nutritional supplements, namely protein powders,
creatine powders, mixtures containing sugars, proteins, herbs,
enzymes and mixtures containing sugars and flavorings. Isotonic
and electrolytic sports drinks, namely, beverages for human
consumption which replace fluids and salts lost through physical
exercise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément protéines
en poudre, créatine en poudre, mélanges contenant des sucres,
protéines, herbes, enzymes et mélanges contenant des sucres et
aromatisants. Boissons de l’effort et boissons électrolytiques pour
sportifs, nommément boissons pour consommation humaine qui
remplacent les fluides et les sels perdus pendant les exercices
physiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,925. 2001/02/07. AB Stafsjö Bruk, Stravsjöbruk, S-61895
STAVSJÖ, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STAFSJÖ 

WARES: (1) Damper valves for stopping and control of flows in
the process industry. (2) Valves (machine parts), for instance pulp
valves. Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares
(1). Used in SWEDEN on wares (2). Registered in or for
SWEDEN on March 13, 1964 under No. 109 100 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Clapets d’amortissement pour l’arrêt et le
contrôle des débits dans l’industrie de la transformation. (2)
Vannes (pièces de machines), par exemple vannes à pâte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le
13 mars 1964 sous le No. 109 100 en liaison avec les
marchandises (2).

1,091,959. 2001/02/08. 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 

CUDDLE-UP FRESH 
WARES: Fabric softener. Used in CANADA since at least as early
as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,091,973. 2001/02/08. Scientific Learning Corporation a
Delaware corporation, 1995 University Avenue, Suite 400,
Berkeley, California 94704, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

FAST FORWORD 
SERVICES: Providing online analysis and progress reports of
students’ training exercises in the field of reading, language and
other cognitive skills. Priority Filing Date: February 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
206,616 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’analyses et de rapports d’étape en ligne
relatifs à des exercices de formation effectués par des étudiants
dans le domaine de la lecture, de la langue et d’autres aptitudes
cognitives. Date de priorité de production: 07 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/206,616 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,092,068. 2001/02/07. ISLAND GROUP CONSULTING LTD.,
1453 Honeysuckle Place, North Saanich, BRITISH COLUMBIA,
V8L5J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7 

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

SERVICES: Business management and communications
consulting services; provision of management, business and
communications training, seminars and workshops. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion des affaires et services de consultation en
matière de communications; prestation de formations, de
séminaires et d’ateliers en matière de gestion, d’affaires et de
communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,092,100. 2001/02/07. THEATRE DEVELOPMENT FUND, INC.,
1501 Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TKTS 
SERVICES: Ticket agency services, namely the sale and
promotion of tickets to entertainment events. Priority Filing Date:
January 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76-191,899 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
November 20, 2001 under No. 2,510,002 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de billetterie, nommément la vente et la
promotion de billets de spectacles. Date de priorité de production:
08 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76-191,899 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 20 novembre 2001 sous le No. 2,510,002 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,092,171. 2001/02/08. MANUTAN INTERNATIONAL une
société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, 32 bis
boulevard de Picpus, 75012 PARIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

KOSFORM 

MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie nommément
catalogues de vente par correspondance, lettres d’information,
brochures, manuels, affiches, albums. SERVICES: Aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d’affaires; communication par terminaux d’ordinateurs; services
de diffusion et de transmission d’informations par voie
télématique. Date de priorité de production: 11 août 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00/3046588 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 11 août 2000 sous le No. 00/3046588 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printing products, namely mail order catalogues,
information letters, brochures, manuals, posters, albums.
SERVICES: Assistance for industrial and commercial businesses
in the conduct of business; business advice, facts and information;
communication via computer terminals; telematic broadcasting
and transmission services. Priority Filing Date: August 11, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3046588 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on August 11, 2000 under No. 00/
3046588 on wares and on services.

1,092,176. 2001/02/08. 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 POLISH 
The right to the exclusive use of the word LASH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, eyelash enhancer, eyelash primer,
eyelash undercoat and mascara. 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, nommément épaississeurs de
cils, apprêts pour les cils, sous-couche pour cils et fard à cils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,297. 2001/02/14. Keith Lushington, 34 River Rock Road
S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4H2 

SLAP ONS 
WARES: Stickers/stick on labels with pictures and/or wording on
them, used to cover such items as cigarette packages. Used in
CANADA since January 19, 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Collants et étiquettes à coller portant des
images et/ou des inscriptions, utilisés pour recouvrir des articles
tels que les paquets de cigarettes. Employée au CANADA depuis
19 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,092,373. 2001/02/09. GENTEC INTERNATIONAL, 90 Royal
Crest Court, Markham, ONTARIO, L3R9X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

NEXSTAR 
WARES: Cellular and personal communication system phone
accessories, namely battery packs, cases, chargers, lighter plugs,
antennas, hands-free speakers and hands-free kits. SERVICES:
Importation, wholesale and retail sale of cellular and personal
communication system phone products, accessories and
supplies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire et de
système de communication personnel, nommément blocs
batterie, étuis, chargeurs, fiches pour allume-cigarettes,
antennes, haut-parleurs mains libres et nécessaires mains libres.
SERVICES: Importation, vente en gros et au détail de produits,
d’accessoires et de fournitures de téléphone cellulaire et de
système de communication personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,092,400. 2001/02/12. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway (DF2-2E), Deerfield, Illinois, 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CRITILIP 
WARES: Electrolytes, trace elements and vitamins; all for
parenteral (intravenous or intraperitoneal) or enteral
administration; lipid emulsions for parenteral nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrolytes, oligo-éléments et vitamines; tous
pour administration parentérale (intraveineuse ou
intrapéritonéale) ou entérale; émulsions grasses pour nutrition
parentérale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,405. 2001/02/12. ETYSYS CORPORATION, 253
Tweedsdale Crescent, Oakville, ONTARIO, L6L4P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

 

WARES: Computer software for managing maintenance of
assets, in the military, aviation, education, food and beverage
production, automobile, textile, and industrial production;
computer software for managing maintenance of buildings,
property, facilities, vehicles and equipment; computer software for
managing procurement of goods and services, in the military,
education, medical, industrial, textile, aviation, food and beverage
production; computer software for inventory control and
management, in the military, aviation, medical, automobile, food
and beverage, and industrial production; computer software for
human, resources management in the military, aviation, food and
beverage, retail, automobile, military, aviation, education, textile
and industrial production; computer software for sales order and
invoice processing in the military, aviation, food and beverage,
retail, medical, textile, automotive, industrial production; computer
software for payroll processing and financial reporting in the
military, aviation, education, medical, retail, food and beverage,
automobile, construction, factory, industrial production; software
for project management and bid analysis in the military, aviation,
education, food and beverage, textile, retail, automotive,
construction, and industrial production. SERVICES: Design of
computer software for others; consulting services in the nature of
maintenance management, human resources management,
procurement of goods and services, inventory control, sales order
processing, and financial reporting. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de maintenance de biens
pour la fabrication dans les domaines militaire, de l’aviation, de
l’éducation, des aliments et des boissons, production industrielle,
textile et d’automobiles; logiciels de gestion de maintenance de
bâtiments, de propriétés, d’installations, de véhicules et
d’équipements; logiciels de gestion d’acquisition de biens et de
services, dans les domaines militaire, médical, industriel, textile,
de l’éducation, de l’aviation, des aliments et des boissons;
logiciels pour le et la gestion contrôle des stocks, dans les
domaines militaire, médical, de l’aviation, de l’automobile ainsi
que de la production industrielle, textile et d’automobiles; logiciels
de gestion des ressources humaines dans les domaines militaire,
de l’aviation, des aliments et des boissons, du détail, de
l’automobile, ainsi que de la production industrielle, textile,
d’automobiles, militaire, de l’aviation et de l’éducation; logiciels
pour le traitement des commandes de vente et des factures dans 
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les domaines de la production militaire, médicale, industrielle,
textile, de l’éducation, de l’aviation, des aliments et des boissons;
logiciels pour le traitement de la paie et la communication de
l’information financière dans les domaines du détail, de la
construction, de la production militaire, médicale, industrielle,
textile, en usine, de l’éducation, de l’aviation, des aliments et des
boissons; logiciels pour la gestion de projets et l’analyse des
soumissions dans les domaines du détail, de la construction, de la
production militaire, industrielle, textile, automobile, de
l’éducation, de l’aviation, des aliments et des boissons.
SERVICES: Conception de logiciels pour des tiers; services de
consultation sous forme de gestion de maintenance, gestion des
ressources humaines, acquisition de biens et de services,
contrôle des stocks, traitement des commandes et communication
de l’information financière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,418. 2001/02/12. ALCONE COMPANY, INC. a corporation
of New York, 549 49th Avenue, Long Island City, New York,
11101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: (1) Cosmetics, namely, eyeliner and mascara featuring
synthetic fibers used for lengthening lashes. (2) Cosmetics,
namely, eyeliner and mascara featuring synthetic fibers used for
lengthening lashes. Used in CANADA since at least as early as
June 1999 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 09, 2000 under No. 2,348,683 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément eye-liner et
fard à cils contenant des fibres synthétiques pour allonger les cils.
(2) Cosmétiques, nommément eye-liner et fard à cils contenant
des fibres synthétiques pour allonger les cils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2000 sous le No. 2,348,683
en liaison avec les marchandises (1).

1,092,436. 2001/02/12. NATIONAL-STANDARD COMPANY, an
Indiana Corporation, 1618 Terminal Road, Niles, Michigan
49120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

TRIGGER-TRAC 
WARES: Welding wire products made of metal, namely, carbon
steel and stainless steel welding wire. Priority Filing Date: August
30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/121666 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No.
2,555,294.

MARCHANDISES: Fils-électrodes de soudage en métal,
nommément fils-électrodes en acier au carbone et en acier
inoxydable. Date de priorité de production: 30 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/121666 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le
No. 2,555,294.

1,092,441. 2001/02/12. SONORA FOODS LTD., 7295 Torbram
Road, Mississauga, ONTARIO, L4T1G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

SONORA 
The English translation of the Spanish word SONORA may be
translated as loud, resonant or sonorous. As per applicant’s letter
dated 2002/10/18.

SERVICES: Operation of a wholesale business for the sale of
mexican and tex-mex specialty foods, namely, flour tortillas, corn
tortillas, salsas, sauces, burritos, enchiladas, fajitas,
chimichangas, taco seasoning, jalapenos, tomatillos, chipotles,
nopales, nacho cheese sauce, cheddar cheese sauce, guacamole
and dried chiles. Used in CANADA since at least April 1993 on
services.

Le mot espagnol SONORA peut être rendu en anglais par les
mots loud, resonant ou sonorous, comme l’indique la lettre du
requérant datée du 18 novembre 2002.

SERVICES: Exploitation d’un commerce de vente en gros pour la
vente de mets mexicains et tex-mex, nommément tortillas, tortillas
de maïs, salsas, sauces, burritos, enchiladas, fajitas,
chimichangas, assaisonnements à tacos, piments jalapenos,
tomatillos, chipotles, nopales, sauce à nachos au fromage, sauce
au fromage cheddar, guacamole et piments du Chili séchés.
Employée au CANADA depuis au moins avril 1993 en liaison
avec les services.
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1,092,444. 2001/02/12. SONORA FOODS LTD., 7295 Torbram
Road, Mississauga, ONTARIO, L4T1G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 
 

The English translation of the Spanish word SONORA may be
translated as loud, resonant or sonorous. As per applicant’s letter
dated 2002/10/18.

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

SERVICES: Operation of a wholesale business for the sale of
mexican and tex-mex specialty foods, namely, flour tortillas, corn
tortillas, salsas, sauces, burritos, enchiladas, fajitas,
chimichanges, taco seasoning, jalapenos, tomatillos, chipotles,
nopales, nacho cheese sauce, cheddar cheese sauce, guacamole
and dried chiles. Used in CANADA since at least April 1993 on
services.

Le mot espagnol SONORA peut être rendu en anglais par les
mots loud, resonant ou sonorous, comme l’indique la lettre du
requérant datée du 18 novembre 2002.

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce de vente en gros pour la
vente de mets mexicains et tex-mex, nommément tortillas, tortillas
de maïs, salsas, sauces, burritos, enchiladas, fajitas,
chimichangas, assaisonnements à tacos, piments jalapenos,
tomatillos, chipotles, nopales, sauce à nachos au fromage, sauce
au fromage cheddar, guacamole et piments du Chili séchés.
Employée au CANADA depuis au moins avril 1993 en liaison
avec les services.

1,092,460. 2001/02/13. THE MEDICINES COMPANY, One
Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142-1605,
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 MEDICINES COMPANY 
The right to the exclusive use of the word MEDICINES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anticoagulants.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,521. 2001/02/12. Di Modolo International LLC a Limited
Liability company organized under the laws of the state of New
York, 635 Madison Avenue, New York, New York 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DINO MODOLO 
The consent of Dino Modolo, is of record.

WARES: Jewelry and watches. Priority Filing Date: September
26, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/136,079 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Dino Modolo est déposé.

MARCHANDISES: Bijoux et montres. Date de priorité de
production: 26 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/136,079 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,092,533. 2001/02/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SOLEVITA 
WARES: Fruit juices, fruit nectars, non-alcoholic fruit juice
beverages on the basis of apples, pears, pineapples, lemons,
oranges, apricots, cherries, peaches, black currant, grapes,
grapefruits and mixtures therefore, fruit juices comprising yoghurt.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
June 27, 1983 under No. 1 050 164 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, nectars de fruits, boissons de jus
de fruits sans alcool à base de pommes, de poires, d’ananas, de
citrons, d’oranges, d’abricots, de cerises, de pêches, de cassis, de
raisins, de pamplemousses et de mélanges de ceux-ci, jus de
fruits comprenant du yogourt. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 27 juin 1983 sous le No. 1 050 164 en liaison avec les
marchandises.
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1,092,573. 2001/02/13. Somerset Pharmaceuticals, Inc., 2202
No. West Shore Blvd., Suite 450, Tampa, Florida, 33607,
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 

EMSAM 
WARES: Pharmaceutical preparations of selegiline for treatment
of depression, and other neurological and/or mental conditions or
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de sélégiline
pour traitement de la dépression, et autres conditions ou maladies
neurologiques et/ou mentales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,092,605. 2001/02/13. NATIONAL-STANDARD COMPANY an
Indiana Corporation, 1618 Terminal Road, Niles, Michigan
49120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

TRU-TRAC 
WARES: Welding wire products, namely, carbon steel and
stainless steel welding wire. Priority Filing Date: August 30, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
122577 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2002 under No.
2,566,875 on wares.

MARCHANDISES: Fils-électrodes de soudage, nommément fils-
électrodes en acier au carbone et en acier inoxydable. Date de
priorité de production: 30 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/122577 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,566,875
en liaison avec les marchandises.

1,092,645. 2001/02/12. Yves Veggie Cuisine Inc., 1638 Derwent
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Meat substitutes made of textured vegetable proteins in
the shape of a classical meat wiener links. Used in CANADA since
at least as early as February 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de viande faits de protéines
végétales texturées ayant la forme habituelle de saucisses
fumées à la viande. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,092,665. 2001/02/13. KENSINGTON PUBLISHING CORP.,
850 Third Avenue, New York, New York, 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Fiction and non-fiction books. Used in CANADA since at
least as early as November 30, 1993 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 22, 1994 under No.
1,864,281 on wares.

MARCHANDISES: Ouvrages de fiction et non romanesques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 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 22
novembre 1994 sous le No. 1,864,281 en liaison avec les
marchandises.

1,092,674. 2001/02/13. Fortum Corporation, Keilaniementie 1,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The Applicant claims the colours ’black’, ’blue’, ’green’ and ’white’
as essential features of the mark. In particular, the word Fortum is
’black’. The bowed arc is ’blue’. The circle to the right of the ’blue’
arc is for the most part ’green’. The large blotch within said circle
is basically ’white’ with such colour dissipating outward into the
’green’ of the circle.
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SERVICES: (1) Electronic commerce and electronic services
namely providing, operating and leasing databases on the subject
of business; auctioneering on the internet. (2) Internet services
namely providing telecommunications connections to the internet;
services relating to electronic communications networks and
electronic databases namely providing telecommunications
access links to computer networks to the internet and to computer
databases; provision of access to the internet; the operation of a
website in the field of energy. (3) Computer network design
services; consultancy, design, testing, technological research and
advisory services, all relating to computing, computer
programming and global computer networks; website design
services; computer programming; computer database leasing;
transfer and dissemination of information, data and funds via
computer networks; hosting of websites; providing access to and
leasing access time to computer databases and networks;
compilation, storage, analysis and retrieval of data and
information on a computer network; computer help-line services;
technical support services relating to computer software,
computer networks and the Internet; information, consultancy and
advisory services relating to all the foregoing including such
services provided on-line or via the Internet or extranets; data
base services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; consultation and planning services in the field of
telecommunication equipment. Priority Filing Date: November 20,
2000, Country: FINLAND, Application No: T2000 03928 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs noir, bleu, vert et blanc
comme étant des caractéristiques essentielles de la marque. En
particulier, le mot Fortum est en noir. L’arc est en bleu. Le cercle
qui se trouve à la droite de l’arc en bleu est pour la plus grande
partie en vert. La grosse tache qui apparaît dans ce cercle est
principalement blanche avec l’intensité de la couleur qui décroît
vers l’extérieur jusqu’à se confondre avec le vert du cercle.

SERVICES: (1) Commerce électronique et services
électroniques, nommément fourniture, exploitation et crédit-bail
de bases de données sur le thème des affaires; ventes aux
enchères sur Internet. (2) Services Internet, nommément
fourniture de connexions de télécommunications à Internet;
services ayant trait aux réseaux de communications électroniques
et aux bases de données électroniques, nommément fourniture
de liaisons d’accès de télécommunications à des réseaux
informatiques, à Internet et à des bases de données
informatisées; fourniture d’un accès à Internet; exploitation d’un
site Web dans le domaine de l’énergie. (3). Date de priorité de
production: 20 novembre 2000, pays: FINLANDE, demande no:
T2000 03928 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,092,683. 2001/02/13. Kensington Publishing Corp. (a New York
corporation), 850 Third Avenue, New York, N.Y. 10022-6222,
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: Series of romance novels. Priority Filing Date: August
16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/110503 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séries de romans sentimentaux. Date de
priorité de production: 16 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/110503 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,092,762. 2001/02/14. THE DIAL CORPORATION (a Delaware
corporation), 15501 North Dial Boulevard, Suite 2214, Scottsdale,
Arizona 85260-1619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DIAL COMPLETE 
WARES: Anti-bacterial hand soaps. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,092,769. 2001/02/16. SciMed Life Systems, Inc. a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MATRIX 
WARES: Embolization coils. Priority Filing Date: January 10,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/192281 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spires d’embolisation. Date de priorité de
production: 10 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/192281 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,092,898. 2001/02/15. Stone & Co. Ltd., 155 University Avenue,
Suite 710, Toronto, ONTARIO, M5H3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

STONE MUTUAL FUNDS 
The right to the exclusive use of the words MUTUAL FUNDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Financial services, namely investment
management and distribution, administration and management of
mutual funds and investment planning. (2) Financial services,
namely investment management and distribution, administration
and management of segregated funds, private client funds, pooled
funds and pension funds. Used in CANADA since at least as early
as January 12, 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion et
distribution de placements, administration et gestion de fonds
mutuels et planification d’investissements. (2) Services financiers,
nommément gestion et distribution de placements, administration
et gestion de fonds réservés, fonds de clients privés, fonds
communs et fonds de pension. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 janvier 2000 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,092,899. 2001/02/15. Stone & Co. Ltd., 155 University Avenue,
Suite 710, Toronto, ONTARIO, M5H3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely investment
management and distribution, administration and management of
mutual funds and investment planning. (2) Financial services,
namely investment management and distribution, administration
and management of segregated funds, private client funds, pooled
funds and pension funds. Used in CANADA since at least as early
as January 12, 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion et
distribution de placements, administration et gestion de fonds
mutuels et planification d’investissements. (2) Services financiers,
nommément gestion et distribution de placements, administration
et gestion de fonds réservés, fonds de clients privés, fonds
communs et fonds de pension. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 janvier 2000 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,092,910. 2001/02/15. Berentzen Brennereien GmbH + Co. KG,
Ritterstraße 7, 49740 Haselünne, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Echt Stonsdorfer 
As provided by the applicant, ECHT means "genuine" and
STONSDORFER refers to a German brand of bitters.

WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely liqueurs.
Used in CANADA since at least as early as September 1998 on
wares.

Tel que fourni par le requérant, ECHT veut dire authentique et
STONSDORFER fait référence à une marque allemande d’amers.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bières,
nommément liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,092,953. 2001/02/15. ALIYA’S FOODS LIMITED, Unit 8 - 41
Broadway Blvd., Sherwood Park, ALBERTA, T8H2C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

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

WARES: Samosas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Samosas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,092,974. 2001/02/15. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ZUREX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous sytem diseases, cancer,
respiratory diseases and for diagnostic imaging; anti-
inflammatories; anti-infectives. Priority Filing Date: August 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/114,838 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires et pour l’imagerie diagnostique; anti-inflammatoires;
anti-infectieux. Date de priorité de production: 21 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/114,838 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,025. 2001/02/14. Garland Commercial Industries, Inc., 185
East South Street, Freeland, Pennsylvania, 18224, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Humidity controls for ovens. Used in CANADA since at
least as early as August 11, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Contrôles de l’humidité de fours. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,093,029. 2001/02/15. 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 
 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as March 1994 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les
services.

1,093,030. 2001/02/15. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC FINANCIAL GROUP 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL GROUP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely: banking services;
investment banking; merchant banking; investment services
namely investment and portfolio management services,
investment counselling and advisory services; venture capital
investment; mergers and acquisitions advice and execution; real
estate investment advice and property management services; real
estate advisory services; real estate brokerage; financial planning
and tax registered plans; financial advice; mutual fund services
namely mutual fund brokerage; mutual fund investment and
mutual fund distribution; securities brokerage services; services
related to the management of pooled funds and pension funds;
custodial and pension services; services related to administration
of as sets namely custody and settlement, securities
administration, financial reporting, securities lending; syndicated
loans, asset securitization and structured finance; trust and estate
services; credit services namely credit cards, loans and
mortgages; debit card services; deposit services; currency
services namely money market, clearing, trade, foreign exchange,
lending and currency management services; cash management
services; financial leasing; transaction processing in the global
securities, cash management, payments and trade business in
select markets; trade financing services; fixed income research,
sales and trading; trading of equities, equity derivatives, swaps
and options; internet-secure electronic transaction solutions for e-
commerce namely processing electronic custody, banking, cash
management, trade finance transactions and payments; rental of
point-of-sale terminals; loyalty program services namely the
operation of a credit card program involving discounts, incentives
or points for the purchase of selected goods or services; online
business center services namely a fully integrated business portal
to provide customers with business tools customizable by
industry, integrated enablement of business processes, physical
and virtual procurement and access to horizontal and vertical
markets for the development and operation of all aspects of their
business; business assistance and management services;
insurance and reinsurance services. Proposed Use in CANADA
on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FINANCIAL GROUP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires;
opérations d’investissements bancaires; services bancaires
d’investissement; services d’investissement nommément
investissements et services de gestion de portefeuille, services
d’experts-conseils liés aux placements et services consultatifs;
investissement de capitaux d’entreprise; conseils et exécution de
fusions et d’acquisitions; conseil et services de gestion de
propriétés et placement immobilier; services consultatifs dans
l’immobilier; courtage en immeuble; planification financière et
régimes enregistrés de revenu; conseils financiers; services de
fonds mutuels nommément courtage de fonds mutuels;
investissement de fonds mutuels et distribution de fonds mutuels;
services de courtage de valeurs; services concernant la gestion
des fonds communs et des fonds de pension; services de garde
de biens et services de rente; services concernant l’administration
d’actifs nommément gardes et règlements, administration des
valeurs, rapports financiers, prêts de titres; prêts consortiaux,
titrisation de l’actif et financement structuré; fiducie et services de
successions; services de crédit nommément cartes de crédit,
prêts et hypothèques; services de cartes de débit; services de
dépôt; services de devises, nommément marché des devises,
comptes provisoires, commerce, devises étrangères, services de
gestion de prêts et de devises; services de gestion de trésorerie;
crédit-bail financier; traitement des transactions dans les valeurs
globales, gestion de l’encaisse, paiements pour entreprises
commerciales de marchés sélectionnés; services commerciaux
de financement; recherche de revenu fixe, ventes et commerce;
commerce d’actions, dérivés d’actions, prêts réciproques et
options; solutions pour transactions électroniques sécuritaires sur
l’Internet solutions pour commerce électronique nommément
traitement électronique pour les titres, opérations bancaires,
gestion de l’encaisse, paiements et financement de transactions
commerciales; location de terminaux de point de vente;
programme de service de fidélisation, nommément programme
d’exploitation de carte de crédit avec escomptes, incitatifs ou
points pour l’achat de marchandises ou de services sélectionnés;
services de centre d’entreprise en ligne nommément portail
d’entreprise entièrement intégré pour fournir aux clients des outils
d’entreprise adaptables par l’industrie, mise en oeuvre intégrée
des procédés d’entreprise, acquisition matérielle et virtuelle et
accès aux marchés horizontaux et verticaux pour le
développement et l’exploitation de tous les aspects des
entreprises; services de gestion et d’assistance aux entreprises;
services d’assurance et de réassurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,093,033. 2001/02/15. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

BAKE TO RISE 

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

WARES: Frozen or fresh pizzas; frozen bread dough; frozen
buns; refrigerated cookies, rolls and pastries. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pizzas surgelées ou fraîches; pâte à pain
surgelée; brioches surgelées; biscuits, petits pains et pâtisseries
réfrigérés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,048. 2001/02/15. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED,
2800 - 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

SERVICES: Provision of agronomic, marketing and agricultural
information services via global computer network. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’information portant sur
l’agronomie, la commercialisation et l’agriculture au moyen de
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,093,121. 2001/02/16. SOMEPIC TECHNOLOGIE, Société
Anonyme, a corporation organized under the laws of France, ZA
de Bouzincourt, B.P. 46, 80302 Albert Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

OSBORN 
WARES: Orthopaedic implants and protheses; osteosynthesis
implants, hip replacement protheses and parts thereof;
antimigration wire for use in surgery; instruments for installation of
the foregoing wares. Priority Filing Date: January 24, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3078442 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques; prothèses
d’ostéosynthèse, prothèses de remplacement de hanche et
pièces connexes; fil métallique d’antimigration pour utilisation en
chirurgie; instruments pour l’installation des articles
susmentionnés. Date de priorité de production: 24 janvier 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01 3078442 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,093,134. 2001/02/16. AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway,
San Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

3DS MAX 
WARES: Computer programs for character based, CAD,
animation, graphics and design modelling applications. Used in
CANADA since at least as early as January 22, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour applications
à base de caractères, CAO, animation, modélisation graphique et
de conception. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,093,162. 2001/02/16. Anvil Knitwear, Inc., a Delaware
Corporation, 228 East 45th Street, New York, New York 10017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Luggage products, namely shoulder bags, gym bags,
back packs, sports bags, duffle bags and attache cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages, nommément sacs à bandoulière,
sacs de sport, sacs à dos, sacs marins et mallettes à documents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,269. 2001/02/19. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002, Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

INSTANT PINK 

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

WARES: (1) Colouring ingredients for animal feed. (2) Animal
feed additives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Ingrédients de couleur pour aliments
d’animaux. (2) Additifs alimentaires pour animaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,300. 2001/02/20. 134893 Canada Inc., 615, boul. René-
Lévesque O., Bureau 1010, Montréal, QUÉBEC, H3B1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIES), 615, BD. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, SUITE 1010, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B1P9 

ART DE VILLE 
SERVICES: Services spécifiques d’exploitation immobilière,
nommément la promotion, l’exploitation, la vente et la location de
condominium, maisons de ville et autres constructions
résidentielles. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en
liaison avec les services.

SERVICES: Specific real estate operation services, namely
promotion, operation, sale and leasing of condominiums,
townhouses and other residential construction. Used in CANADA
since October 01, 2000 on services.

1,093,301. 2001/02/20. 134893 Canada Inc., 615, boul. René-
Lévesque O., Bureau 1010, Montréal, QUÉBEC, H3B1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIES), 615, BD. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, SUITE 1010, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B1P9 
 

SERVICES: Services spécifiques d’exploitation immobilière,
nommément la promotion, l’exploitation, la vente et la location de
condominium, maisons de ville et autres constructions
résidentielles. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en
liaison avec les services.

SERVICES: Specific real estate operation services, namely
promotion, operation, sale and leasing of condominiums,
townhouses and other residential construction. Used in CANADA
since October 01, 2000 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2510

December 04, 2002 197 04 décembre 2002

1,093,308. 2001/02/20. Francité International inc., personne
morale légalement constituée en vertu des dispositions de la
partie 1A de la Loi sur les compagnies, 11 530, 2e Avenue, Saint-
Georges, QUÉBEC, G5Y1W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

FRANCITÉ 
SERVICES: (1) Opération d’un portail Internet; services
informatiques, nommément répertoire sur le réseau Internet qui
recherche, indexe et extrait diverses informations, sites web,
groupes de discussion et autres ressources et informations
disponibles sur Internet; services de moteurs de recherche
permettant aux utilisateurs d’accéder à une variété d’informations
sur Internet et organisant les informations dans un ordre de
priorité. (2) Promotion et publicité de biens et services de tiers par
le placement d’annonces et d’affiches promotionnelles sur un site
web; exploitation d’un reseau publicitaire. (3) Services de
communication sur le réseau internet, nommément services de
courrier électronique, services de communication directe en ligne
et services de groupes de discussion. (4) Services permettant aux
utilisateurs d’ajouter des fonctionnalités sur un site web (outils
webmaster) nommément communication directe en ligne,
compteur invisible mesurant l’achalandage d’un site web, mot de
passe, groupe de discussion, livre d’or, sondage, outil de
recherche, échange de bannière. (5) Jeux et divertissements en
ligne; concours; sondages; envois de cartes virtuelles; agenda en
ligne; carnet d’adresse en ligne. (6) Services de création de pages
web; hébergement de sites web; hébergement de pages web. (7)
Informations en ligne concernant l’actualité, les sports, les
automobiles, les finances, l’horoscope, les sciences, la santé, la
culture, les arts et spectacles, la météo, l’informatique, les
annonces classées et l’internet; magazines en ligne; blagues en
ligne. (8) Services informatiques en ligne nommément création de
communautés virtuelles, organisation et promotion de relations
interpersonnelles entre divers groupes d’activités ayant des
intérêts communs; agence de rencontre en ligne; agence de
voyage en ligne. (9) Services de commerce électronique; et
opération de boutiques virtuelles dans les domaines suivants:
antiquité, art, artisanat, cinéma, éducation, finance, gastronomie,
hôtellerie, information, informatique, jardinage, loisirs, maison,
mode, nutrition, plein air, restauration, santé, sport, transport et
tourisme; services de création de boutiques virtuelles. (10)
Agence de recrutement et de recherche d’emploi en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les services (1), (2); juillet 1999 en liaison
avec les services (3); septembre 1999 en liaison avec les services
(4), (5), (6); janvier 2000 en liaison avec les services (7), (8), (9);
septembre 2000 en liaison avec les services (10).

SERVICES: (1) Operation of an Internet portal; information
technology services, namely Internet directory that searches,
indexes and retrieves information, web sites, discussion groups
and other resources and information available on the Internet;
services related to search engines allowing users to access a
variety of information on the Internet and arranging the information

according to priority. (2) Promotion and advertising of third party
wares and services by the placement of promotional posters and
advertisements on a web site; operation of an advertising network.
(3) Services related to communication on the Internet, namely
electronic mail services, online communication services and
discussion group services. (4) Services allowing users to add
functionalities on a web site (webmaster tools), namely online
communication, invisible counter to count visits to a web site,
password, discussion group, gold book, survey, search engine,
banner exchange. (5) Online games and entertainment; contests;
surveys; sending virtual cards; online day planner; online address
book. (6) Services related to the creation of web pages; web site
hosting; web page hosting. (7) Online information on news, sports,
automobiles, finance, horoscope, science, health, culture, arts
and attractions, weather, information technology, classified
advertising and the Internet; online magazines; online jokes. (8)
Online information technology services, namely creation of virtual
communities, organization and promotion of interpersonal
relations between activity groups with common interests; online
dating agency; online travel agency. (9) Electronic commerce
services; and operation of virtual stores dealing in antiques, art,
crafts, movies, education, finance, gourmet dining, hotels,
information, information technology, gardening, leisure activities,
home, fashion, nutrition, outdoor activity, restaurants, health,
sports, transportation and tourism; services related to the creation
of virtual stores. (10) Online recruitment and job search agency.
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on
services (1), (2); July 1999 on services (3); September 1999 on
services (4), (5), (6); January 2000 on services (7), (8), (9);
September 2000 on services (10).

1,093,337. 2001/02/16. FAME INFORMATION SERVICES, INC.,
888 Seventh Avenue, New York, New York 10106, 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 

FAME DOUBLECHECK 
WARES: Computer software for data aggregation, data
distribution, database management, data retrieval, and
fundamental and statistical analysis, visualization and reporting of
data, for use in the financial services and energy industries.
SERVICES: Computer services, namely, providing charting,
reporting and analysis services for others via a global computer
network, all in the energy field; computer services, namely,
providing charting, reporting and analysis services for others via a
global computer network, all in the financial industry. Priority
Filing Date: August 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/112,343 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l’agrégation de données, la
distribution de données, la gestion de bases de données,
l’extraction de données et l’analyse fondamentale et statistique, la
visualisation et la communication de données, pour utilisation
dans les services financiers et les industries énergétiques.
SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
services de consignation, de communication et d’analyse pour
des tiers au moyen d’un réseau informatique mondial, tous dans
le domaine de l’énergie; services d’informatique, nommément
fourniture de services de consignation, de communication et
d’analyse pour des tiers au moyen d’un réseau informatique
mondial, tous dans le secteur financier. Date de priorité de
production: 18 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/112,343 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.

1,093,392. 2001/02/20. 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 

UNE DOUCE FRAICHEUR 
WARES: Fabric softener. Used in CANADA since at least as early
as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Adoucisseur de tissu. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,093,393. 2001/02/20. 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 

ULTIME FRAICHEUR 
WARES: Bar soap, body wash and liquid hand soap. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon en pain, nettoyant corporel et savon
liquide pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,394. 2001/02/20. 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 

PERFECTLY FRESH 

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

WARES: Bar soap, body wash and liquid hand soap. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savon en barres, produit de lavage corporel et
savon liquide pour les mains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,093,406. 2001/02/20. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S:t
Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Commercial and domestic cooking appliances, namely
gas and electric ranges, stoves, ovens, salamanders and
rotisseries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de cuisson commerciaux et
domestiques, nommément cuisinières, poêles, fours,
salamandres et tournebroches électriques et à gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,093,463. 2001/02/22. THE INN IN THE HEART O’TOWN INC. /
AUBERGE DU CENTRE-VILLE INC., 1070 Mackay Street,
Montreal, QUEBEC, H3G2H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

SERVICES: (1) Hotel services and operation of sauna facilities.
(2) Spa, restaurant and bar services. Used in CANADA since at
least as early as June 1982 on services (1); April 1996 on services
(2).

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

SERVICES: (1) Services d’hôtellerie et exploitation de saunas. (2)
Spa, services de restaurant et de bar. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1982 en liaison avec les
services (1); avril 1996 en liaison avec les services (2).

1,093,496. 2001/02/20. HURRYCAT S.A., Novacité Omega, 8
rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

VORACE 
MARCHANDISES: Caisse enregistreuse; machine à calculer;
ordinateur; extincteurs; casques, masques, lunettes, coudières et
genouillères de protection; cycles, bicyclettes, accessoires et
pièces détachées de cycles et de bicyclettes, nommément,
cadres, selles, tubes et tiges de selles, potence, guidons,
poignées de guidon, câbles de frein, garnitures de freins, fourche
rigide et à suspension et partie de tubes de fourche, valves de
gonflage, moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue,
dérailleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleurs, pignons de
roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières pour
cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de chaîne, porte-
bagages, pompes de gonflage, béquilles, sonnettes; vêtements
(habillement) nommément, vêtements de sports, nommément,
justaucorps, blousons, caleçons, capuchons, chaussettes,
chemises, chemisettes, habillement pour cyclistes, gants, gilets,
imperméables, pantalons, pardessus, parkas, pull-overs,

pèlerines, tee-shirts, tricots, vestes, chaussures (à l’exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie, nommément, chapeaux,
casquettes, bonnets, bérets, visières. Date de priorité de
production: 21 août 2000, pays: FRANCE, demande no:
003047719 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 août 2000 sous le No.
003047719 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cash register; calculating machine; computer; fire
extinguishers; helmets, masks, glasses, protective elbow pads
and knee pads; cycles, bicycles, accessories and parts for cycles
and bicycles, namely frames, seats, seat tubes and posts, stems,
handlebars, handlebar handles, brake cables, brake pads, rigid
forks and suspension forks and fork tube parts, air valves, hubs,
tires, tubular tires, spokes, rims, mudguards, derailleurs, derailleur
cables, derailleur levers, wheel pinions, cranks, cranksets, pedals,
clips, straps for clips, chainwheels, chain, chain guards, carriers,
air pumps, kickstands, bells; clothing, namely sports clothing,
namely body suits, waist-length jackets, briefs, hoods, socks,
shirts, blouses, apparel for cyclists, gloves, vests, rain gear, pants,
overcoats, parkas, pullovers, cloaks, T-shirts, knitwear, jackets,
footwear (except orthopedic footwear), millinery, namely hats,
peak caps, bonnets, berets, visor hats. Priority Filing Date:
August 21, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003047719
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 21, 2000 under
No. 003047719 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,093,498. 2001/02/20. BENIX & CO. INC., 98 Orfus Road,
Toronto, ONTARIO, M6A2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Tablecloths; towels; placemats; table linens. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nappes; serviettes; napperons; linges de
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,093,506. 2001/02/21. Tech One Technologies Inc., #3 - 13520
Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

TECH ONE 
SERVICES: Wholesale and retail distribution and sale of
computer hardware and computer software. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution et vente en gros et au détail de matériel
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,093,522. 2001/02/21. PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A., Viale
Sarca 222, Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FINELIGHT 
WARES: Optical fibers; fibre optic cables, their parts. Priority
Filing Date: February 09, 2001, Country: ITALY, Application No:
MI2001C001474 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 28, 2002
under No. 846574 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques; câbles à fibres optiques,
leurs pièces. Date de priorité de production: 09 février 2001, pays:
ITALIE, demande no: MI2001C001474 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 mai 2002
sous le No. 846574 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,544. 2001/02/22. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

WARES: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and lotions;
namely, skin lotions, skin cleansing lotions, skin moisturizers, skin
soaps, skin toners, skin emollients, skin creams, skin cleansing
creams, skin clarifiers, body lotions, body creams, night creams;
masks, oils, scrubs, hair lotions, shampoos, conditioners, hair
colouring agents; dentifrices, toothpastes, dental floss;
pharmaceutical, veterinary and sanitary substances; namely,
medicated skin lotions and medicated body lotions, rubbing
compounds for medical and therapeutic use, sunburn lotions,
namely medicated sunburn lotions, topical analgesics, topical
anaesthetics, topical gels for medical and therapeutic use, herb
teas for medicinal purposes, herbal teas for medicinal purposes;
infants’ and invalids’ foods; namely, herbal teas; diuretic
preparations; wound dressings; burn dressings; preparations for
treating colds; pollen for use as a dietary supplement, dietary
supplements, nutritional supplements, namely dietary food
supplements, dietary supplements, vitamin supplements; vitamin
and mineral supplements, plasters. SERVICES: Advertising and
establishment of direct sales business franchises, independent
distribution channels in rendering technical assistance in
connection with the establishment and/or operation of person to
person wholesale and retail merchandising of various goods in a
network marketing system that distributes personal care products,
cosmetics, nutritional supplements and dietary supplements.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et lotions, nommément, lotions pour la peau, lotions
nettoyantes pour la peau, hydratants pour la peau, savons pour la
peau, tonifiants pour la peau, émollients pour la peau, crèmes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, clarifiants pour la
peau, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, crèmes de nuit;
masques, huiles, désincrustants, lotions capillaires, shampoings,
revitalisants, colorants capillaires; dentifrices, soie dentaire;
substances pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires,
nommément lotions médicamenteuses pour la peau et lotions
médicamenteuses pour le corps, liniments pour usages médicaux
et thérapeutiques, lotions antisolaires, nommément lotions
antisolaires médicamenteuses, analgésiques topiques,
anesthétiques topiques, gels topiques pour usages médicaux et
thérapeutiques, tisanes pour fins médicinales, tisanes
médicinales; aliments pour bébés et invalides, nommément
tisanes; préparations diurétiques; pansements; pansements pour
brûlures; préparations pour le traitement des rhumes; pollen à
utiliser comme supplément diététique, suppléments diététiques,
suppléments nutritifs, nommément suppléments alimentaires,
suppléments diététiques, suppléments de vitamines; suppléments
vitaminiques et minéraux, pansements adhésifs. SERVICES:
Publicité et établissement de franchises d’entreprises de
démarchage, de canaux de distribution indépendants dans la
fourniture d’aide technique en rapport avec l’établissement et/ou
l’exploitation de marchandisage en gros et au détail de personne
à personne, de diverses marchandises, dans un système de
commercialisation de réseau qui distribue des produits d’hygiène
corporelle, des cosmétiques, des suppléments nutritifs et des
suppléments diététiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,093,583. 2001/02/20. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SPORTIN’SHADES 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; 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 (cosmétiques); produits
de maquillage, nommément : rouges et brillants à lèvres,
mascaras, ombre à paupières, fard à joues, fond de teint, eye
liners; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la
forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux,
nommément : lotions démêlantes après shampooings, crèmes,
gels, lotions et baumes revitalisants pour l’entretien des cheveux,
lotions hydratantes pour les cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément :
crèmes, gels, baumes, sprays, mousses et lotions restructurantes
pour les mises en plis et le coiffage; huiles essentielles pour le
corps et les cheveux. Date de priorité de production: 11
septembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 003 050 798 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 11 septembre 2000 sous le No. 00 3050798 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower not for medical use; personal soap; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; milks, gels and oils for suntanning and
after-sun (cosmetics); make-up products, namely lipstick and lip
gloss, mascara, eye shadow, blush, make-up foundation, eye
liner; shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for hairstyling
and hair care, namely after-shampoo detangling lotions,
conditioning creams, gels, lotions and balm for hair care,
moisturizing lotions for hair; hairspray; hair colourants and
decolourants; products for curling and setting hair, namely
restructuring creams, gels, balms, sprays, foams and lotions for
curling and styling hair; essential oils for the body and hair.
Priority Filing Date: September 11, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003 050 798 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 11, 2000 under No. 00 3050798 on wares.

1,093,590. 2001/02/21. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TESTOCAPS 

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human
use, namely an orally active testosterone preparation used to
replace the natural hormone, testosterone. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques
pour usage humain, nommément préparation de testostérone à
ingestion active, utilisée pour remplacer l’hormone naturelle, la
testostérone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,591. 2001/02/21. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LIFT 
SERVICES: Carrying out clinical tests to investigate the use of a
tissue-specific hormone product tibolone in the treatment of
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réalisation d’examens cliniques pour étudier
l’utilisation d’un produit hormonal spécifique de tissu, le tibolone,
pour le traitement de l’ostéoporose. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,093,615. 2001/02/21. MEC HOLDINGS (CANADA) INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 
 

The right to the exclusive use of GOLF CLUB (with respect to the
wares clubs and the services) and GOLF (with respect to the
remaining wares) is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf clothing, namely shirts, sweaters, blouses, vests, T-
shirts, sweatshirts, coats, shorts, sweat pants, pants, trousers,
jeans, hats, caps, visors, gloves, socks, gaiters, rain coats, and
shoe laces; golf equipment, namely clubs, bags, umbrellas, balls,
shoe spikes, brushes, towels, golf training aids, namely,
mechanical devices which simulate and develop a golf swing,
used for practice and training, blankets, club covers, travel bags,
equipment bags and tees; sunglasses; sunscreen; suntan lotion; 
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cigars; knapsacks; purses; wallets; belts; watches; clocks;
jewellery; printed publications, namely golf related books,
magazines; and pre-recorded golf videos and instructional videos.
SERVICES: Operating and managing a golf course and driving
range; operating a retail store featuring golf equipment and
accessories; operating a golf school; counselling and custom
fitting of golf equipment; teaching golf, namely use of audio visual
methods and computer analysis to teach techniques and skills of
golf; operating golf tournaments; restaurant and bar services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de GOLF CLUB (en ce qui concerne les
marchandises bâtons et les services) et GOLF (en ce qui
concerne le reste des marchandises). en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément chemises,
chandails, chemisiers, gilets, tee-shirts, pulls d’entraînement,
manteaux, shorts, pantalons de survêtement, culottes, pantalons,
jeans, chapeaux, casquettes, visières, gants, chaussettes,
guêtres, imperméables et lacets; équipement de golf,
nommément bâtons de golf, sacs, parapluies, balles, chaussures
à crampons, brosses, serviettes, matériel d’enseignement du golf,
nommément dispositifs mécaniques servant à simuler et à
améliorer l’élan de golf utilisés pour la pratique et l’enseignement,
couvertures, housses de bâtons de golf, sacs de voyage, sacs à
équipement et tés; lunettes de soleil; écran solaire; lotion solaire;
cigares; havresacs; bourses; portefeuilles; ceintures; montres;
horloges; bijoux; publications imprimées, nommément livres et
magazines sur le golf et vidéos préenregistrés et vidéos éducatifs
sur le golf. SERVICES: Exploitation et gestion d’un terrain de golf
et d’un terrain d’exercice; exploitation d’un magasin de détail
offrant de l’équipement et des accessoires de golf; exploitation
d’une école de golf; conseils et adaptation sur mesure
d’équipement de golf; enseignement du golf, nommément
utilisation de méthodes audiovisuelles et d’analyse sur ordinateur
pour enseigner les techniques et les compétences nécessaires
pour jouer au golf; organisation de tournois de golf; services de
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,093,616. 2001/02/21. MEC HOLDINGS (CANADA) INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

MAGNA GOLF CLUB 
The right to the exclusive use of GOLF CLUB (with respect to the
wares clubs and the services) and GOLF (with respect to the
remaining wares) is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf clothing, namely shirts, sweaters, blouses, vests, T-
shirts, sweatshirts, coats, shorts, sweat pants, pants, trousers,
jeans, hats, caps, visors, gloves, socks, gaiters, rain coats, and
shoe laces; golf equipment, namely clubs, bags, umbrellas, balls,
shoe spikes, brushes, towels, golf training aids, namely,
mechanical devices which simulate and develop a golf swing,
used for practice and training, blankets, club covers, travel bags,

equipment bags and tees; sunglasses; sunscreen; suntan lotion;
cigars; knapsacks; purses; wallets; belts; watches; clocks;
jewellery; printed publications, namely golf related books,
magazines; and pre-recorded golf videos and instructional videos.
SERVICES: Operating and managing a golf course and driving
range; operating a retail store featuring golf equipment and
accessories; operating a golf school; counselling and custom
fitting of golf equipment; teaching golf, namely use of audio visual
methods and computer analysis to teach techniques and skills of
golf; operating golf tournaments; restaurant and bar services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de GOLF CLUB (en ce qui concerne les
marchandises bâtons et les services) et GOLF (en ce qui
concerne le reste des marchandises). en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément chemises,
chandails, chemisiers, gilets, tee-shirts, pulls d’entraînement,
manteaux, shorts, pantalons de survêtement, culottes, pantalons,
jeans, chapeaux, casquettes, visières, gants, chaussettes,
guêtres, imperméables et lacets; équipement de golf,
nommément bâtons de golf, sacs, parapluies, balles, chaussures
à crampons, brosses, serviettes, matériel d’enseignement du golf,
nommément dispositifs mécaniques servant à simuler et à
améliorer l’élan de golf utilisés pour la pratique et l’enseignement,
couvertures, housses de bâtons de golf, sacs de voyage, sacs à
équipement et tés; lunettes de soleil; écran solaire; lotion solaire;
cigares; havresacs; bourses; portefeuilles; ceintures; montres;
horloges; bijoux; publications imprimées, nommément livres et
magazines sur le golf et vidéos préenregistrés et vidéos éducatifs
sur le golf. SERVICES: Exploitation et gestion d’un terrain de golf
et d’un terrain d’exercice; exploitation d’un magasin de détail
offrant de l’équipement et des accessoires de golf; exploitation
d’une école de golf; conseils et adaptation sur mesure
d’équipement de golf; enseignement du golf, nommément
utilisation de méthodes audiovisuelles et d’analyse sur ordinateur
pour enseigner les techniques et les compétences nécessaires
pour jouer au golf; organisation de tournois de golf; services de
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,093,621. 2001/02/21. Coast Capital Savings Credit Union, 722
Cormorant, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

COAST CAPITAL SAVINGS 
The right to the exclusive use of the words CAPITAL SAVINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit union services; insurance services; financial
services, namely financial planning and investment advice
services; and real estate services, namely, real estate agency
services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CAPITAL SAVINGS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de caisse populaire; services d’assurances;
services financiers, nommément services de planification
financière et de conseils en placement; services immobiliers,
nommément services d’agence immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,093,646. 2001/02/21. Climax Metal Products Company, 30202
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CLIMAX 
WARES: Couplings and collars for machinery. Used in CANADA
since at least as early as January 1985 on wares. Priority Filing
Date: September 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/129,745 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 02, 2002 under No. 2587550 on wares.

MARCHANDISES: Raccords et colliers pour machinerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1985 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129,745 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2587550
en liaison avec les marchandises.

1,093,655. 2001/02/21. CRISTAL CERAMICAS, S.A., San
Fermín, 1, 12200 ONDA (Castellón), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

GRES translates to STONEWARE and in the Catalan language,
CASTELL translates to CASTLE, as provided by the applicant.

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

WARES: Wall tiles, stoneware paving, covering and floor tiles.
Priority Filing Date: February 08, 2001, Country: SPAIN,
Application No: 2.376.871 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

GRES se traduit par STONEWARE et en catalan CASTELL veut
dire CASTLE, tel que fourni par le demandeur.

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

MARCHANDISES: Carreaux pour mur, revêtement en
céramique, revêtement et carreaux de plancher. Date de priorité
de production: 08 février 2001, pays: ESPAGNE, demande no:
2.376.871 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,824. 2001/02/23. Spacesaver Corporation, a Wisconsin
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin,
53538, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

QUICKSPACE 
WARES: Furniture, namely, mobile file, storage and shelving
units, and parts and accessories therefor, namely, kick plates,
label holders, sliding shelves and file dividers, components for
assembling file dividers, namely, slide brackets, cross brackets,
slotted back brackets and slotted or plain center stop brackets; bin
dividers; components for assembling bins, namely, bin fronts, bin
backs and card holders; computer reel hangers; reel racks;
components for assembling computer reel hangers, namely,
hanger bars and horizontal hangers; can racks, back panels, back
panel holders, suspended pockets, doors, drawers, receding
doors, shelves and anti-tip devices, namely, counterweights.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2000 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21,
2002 under No. 2,571,780 on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément éléments mobiles de
classement, éléments de rangement et de rayonnage, et pièces et
accessoires connexes, nommément plaques de bas de porte,
supports d’étiquettes, rayons coulissants et séparateurs de
dossiers; composants pour assembler des séparateurs de
dossiers, nommément supports coulissants, supports
transversaux, supports de blocage à centre à fentes ou ordinaire;
séparateurs de compartiments; composants pour assembler des
compartiments, nommément devants et dos de compartiments et
porte-cartes; crochets de support d’ordinateur; dévidoirs;
composants pour assembler des crochets de support
d’ordinateur, nommément tubes de penderie et supports
horizontaux; porte-boissons, faces arrière, supports de face
arrière, pochettes accordéon, portes, tiroirs, portes en retrait,
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rayons et dispositifs antibasculement, nommément contrepoids.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
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 21 mai 2002 sous le
No. 2,571,780 en liaison avec les marchandises.

1,093,874. 2001/02/22. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Nail care products, namely, nail color, nail polish, nail
polish base and top coat, nail strengthener, cuticle oil and cuticle
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soin des ongles, nommément poli
à ongles, vernis à ongles, base de vernis à ongles et protecteur de
vernis, renforçateur pour les ongles, huile à manucure et lotion à
manucure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,876. 2001/02/22. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

WELL-GROOMED 
WARES: Nail care products, namely, nail color, nail polish, nail
polish base and top coat, nail strengthener, cuticle oil and cuticle
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soin des ongles, nommément poli
à ongles, vernis à ongles, base de vernis à ongles et protecteur de
vernis, renforçateur pour les ongles, huile à manucure et lotion à
manucure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,881. 2001/02/22. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

WELL-CONDITIONED 
WARES: Nail care products, namely, nail color, nail polish, nail
polish base and top coat, nail strengthener, cuticle oil and cuticle
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soin des ongles, nommément poli
à ongles, vernis à ongles, base de vernis à ongles et protecteur de
vernis, renforçateur pour les ongles, huile à manucure et lotion à
manucure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,926. 2001/02/26. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Rice, pasta, grain and potato side dishes, appetizers
and entrees; sauces, namely vegetable, meat, poultry, fish,
seafood, rice, pasta, onion and potato sauces; marinades; stuffing
mixes; dry-seasoned coating mixes for meats, fish and
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Riz, pâtes, plats d’accompagnement à base
de grains ou de pommes de terre, hors d’oeuvre et plats de
résistance; sauces, nommément sauces aux légumes, à la
viande, à la volaille, au poisson, aux fruits de mer, à base de riz, à
base de pâtes, à l’oignon et aux pommes de terre; marinades;
mélanges pour farce; mélanges secs d’assaisonnement pour
enrober des viandes, du poisson ou des légumes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,985. 2001/03/01. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

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

WARES: Motor vehicles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,093,992. 2001/02/23. KNOWLEDGENET.COM, INC., SUITE
300, 14624 North Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85254,
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 

KNOWLEDGENET 
SERVICES: Providing customized training for employees in the
fields of information technology, productivity, and business and
management skills, techniques and strategy, over a global
computer information network. Used in CANADA since at least as
early as August 2000 on services.

SERVICES: Fourniture d’une formation personnalisée pour
employés dans le domaine de la technologie de l’information,
productivité, gestion des compétences en entreprise, techniques
et stratégie, pour réseau mondial d’information sur ordinateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000
en liaison avec les services.

1,094,095. 2001/02/26. Molecular OptoElectronics Corporation,
877 25th Street, Watervliet, New York 12189, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SHADOW 
WARES: (1) Optical and optoelectronics devices to control and
manipulate light for information handling purposes for fiber optic
communications, namely, modulators, optical modulators, fiber
optic modulators, transmitters, fiber optic transmitters,
communication links, filters, tunable filters, fiber optic tunable
filters, switches, optical switches, fiber optic switches, switching
fabrics, crossbar switches, optical crossbar switches, integrated
optics, optoelectronic integrated circuits, photonic integrated
circuits, multiplexers, add-drop multiplexers, amplifiers, optical
amplifiers, fiber optic amplifiers, parametric optical amplifiers,
spatial light modulators, optical sensors, microwave sensors and
fiber optic attenuators, and drivers and controllers for said devices;
and optical apparatus and instruments. (2) Fiber optic attenuators.
Used in CANADA since at least as early as December 16, 1998
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 28, 1999 under No. 2,281,663 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs optiques et optoélectroniques
de contrôle et de manipulation de la lumière à des fins de gestion
de l’information pour communications par fibre optique,
nommément modulateurs, modulateurs optiques, modulateurs à
fibre optique, émetteurs, émetteurs à fibre optique, liaisons de
communication, filtres, filtres à accord variable, filtres à accord
variable à fibre optique, interrupteurs, commutateurs optiques,
interrupteurs à fibre optique, tissus à commutation, commutateurs
crossbar, commutateurs crossbar optiques, optiques intégrées,
circuits optoélectroniques intégrés, circuits photoniques intégrés,
multiplexeurs, multiplexeurs d’insertion-extraction, amplificateurs,

amplificateurs optiques, amplificateurs à fibre optique,
amplificateurs optiques paramétriques, modulateurs spatiaux de
lumière, capteurs optiques, capteurs de micro-ondes et
atténuateurs de fibre optique ainsi qu’excitateurs et régulateurs
pour ces dispositifs; et appareils et instruments optiques. (2)
Atténuateurs de fibres optiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 décembre 1998 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 28 septembre 1999 sous le No.
2,281,663 en liaison avec les marchandises (2).

1,094,149. 2001/02/27. FRANCIS-GREEN INTERNATIONAL
INC. a legal entity, 115 Highway No. 8, Stoney Creek, ONTARIO,
L8G1C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING
ST. W., P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3P9 

CONDOMAXIMUM 
WARES: Condominiums. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,094,272. 2001/02/27. Lawyers’ Professional Indemnity
Company, One Dundas Street West, Suite 2200, P.O. Box 75,
Toronto, ONTARIO, M5G1Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THE HOME BUYERS’ SECURITY 
BLANKET 

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

WARES: Computer software, namely software used to generate
and disseminate electronic insurance applications and related
documentation to the insurer on-line over a secure network.
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as November 02, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels servant à
produire et à diffuser des demandes d’assurance électroniques et
de la documentation connexe à l’assureur en ligne sur un réseau
protégé. SERVICES: Services d’assurances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,094,406. 2001/02/28. GIVE AND GO HOLDINGS INC., 6650
Finch Avenue West, Unit 8, Rexdale, ONTARIO, M9W6C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUST HONEST TO GOODNESS, 
GOODNESS 

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

WARES: (1) Baked and sweet goods, namely squares, biscuits,
cookies, cakes and rolls. (2) Brownies. Used in CANADA since
1997 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie et pâtisseries,
nommément carrés, biscuits à levure chimique, biscuits, gâteaux
et petits pains. (2) Carrés au chocolat. Employée au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,094,408. 2001/02/28. GIVE AND GO HOLDINGS INC., 6650
Finch Avenue West, Unit 8, Rexdale, ONTARIO, M9W6C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TWO-BITE BROWNIES, JUST HONEST 
TO GOODNESS, GOODNESS 

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

WARES: Brownies. Used in CANADA since November 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Carrés au chocolat. Employée au CANADA
depuis novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,094,516. 2001/02/28. INTELLECT LTD., a corporation of the
British Virgin Islands, The Abbott Building, 2nd Floor, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

LI’SERRO 
SERVICES: Wholesale services namely wholesale distribution of
non-alcoholic and alcoholic beverages. Priority Filing Date:
February 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/216,072 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros, nommément distribution
en gros de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Date de
priorité de production: 26 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/216,072 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,094,578. 2001/03/01. ECI Telecom Ltd., 30 Hasivim Street,
Petach Tikva 49517, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HI-LIGHT 
WARES: Communication and telecommunication equipment for
access networks, namely, multiplexers, optical interfaces,
modules, optic fibers, IP packetizers, routers, ethernet bridges,
switches, optical transmitters and receivers, Wave Division
Multiplexers (WDM). Priority Filing Date: September 05, 2000,
Country: ISRAEL, Application No: 141717 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de communication et de
télécommunication pour accès à des réseaux, nommément
multiplexeurs, interfaces optiques, modules, fibres optiques,
dispositifs de mise en paquets IP, routeurs, ponts Ethernet,
interrupteurs, émetteurs et récepteurs optiques, multiplexeurs par
répartition en longueur d’ondes (WDM). Date de priorité de
production: 05 septembre 2000, pays: ISRAËL, demande no:
141717 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,639. 2001/03/02. JUST ICED CUBED INVENTIONS INC.,
#10-480 Sovereign Road, London, ONTARIO, N6M1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOCKYER SPENCE, SUITE 600, 465 RICHMOND STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A5P4 

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

WARES: Computer software for viewing, manipulating and storing
of photographic, video and digital images. SERVICES: Computer
services, namely custom programming relating to the creation of
interactive photographic, video and digital images; custom design
of computer software and computer systems which produce
interactive photographic, video and digital images for clients.
Used in CANADA since March 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LOOK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la visualisation, la manipulation
et la conservation d’images photographiques, vidéo et
numériques. SERVICES: Services d’informatique, nommément
programmation personnalisée ayant trait à la création d’images
photographiques, vidéo et numériques interactives; conception
spéciale de logiciels et de systèmes informatiques qui permettent
de produire des images photographiques, vidéo et numériques
interactives pour les clients. Employée au CANADA depuis mars
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,094,693. 2001/03/02. Ischemia Technologies, Inc., 4600 West
60th Avenue, Arvada, Colorado 80003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACB 
WARES: (1) Diagnostic test kits for clinical or medical laboratory
use; medical diagnostic reagents. (2) Diagnostic test kits
comprised of reagents, disposable plastic containers and printed
matter for clinical or medical laboratory use; medical diagnostic
reagents. Priority Filing Date: October 06, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/143120 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,595,669 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Trousses d’épreuves diagnostiques pour
usage clinique ou médical en laboratoire; réactifs de diagnostic
médical. (2) Trousses d’épreuves diagnostiques comprenant des
réactifs, des contenants de plastique jetables et des imprimés
pour usage clinique ou médical en laboratoire; réactifs de
diagnostic médical. Date de priorité de production: 06 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
143120 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,669 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,094,738. 2001/03/02. 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 right to the exclusive use of the word FINANCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit services and financial services, namely
providing financing to third parties, loan services and financial
management; a branded consumer loan financing program.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de crédit et services financiers,
nommément fourniture de financement à des tiers, services de
prêts et de gestion financière; programme distinct de financement
de prêt au consommateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,094,739. 2001/03/02. 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 

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

SERVICES: Credit services and financial services, namely
providing financing to third parties, loan services and financial
management; a branded consumer loan financing program.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de crédit et services financiers,
nommément fourniture de financement à des tiers, services de
prêts et de gestion financière; programme distinct de financement
de prêts aux consommateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,094,825. 2001/03/05. CORT FURNITURE RENTAL
CORPORATION, 11250 Waples Mill Road, Fairfax, Virginia
22030, 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 

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

SERVICES: Relocation services, namely furniture rental services,
computer services providing databases featuring general
information of interest regarding specific geographic areas for
people considering relocating, locating housing and providing
personal assistance via telephone and email regarding relocation
and furniture rental. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 20, 1998 under No. 2,130,488 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot RELOCATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de relocalisation, nommément services de
location de meubles, services de fourniture de bases de données
informatiques sur des informations d’intérêt général relativement
à des aires géographiques spécifiques pour personnes
envisageant une relocalisation, assistance personnalisée au
téléphone et par courriel en matière de relocalisation et de location
de meubles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 janvier 1998 sous le No. 2,130,488 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,094,840. 2001/03/05. STEVE IMBEAU, 85102 Albert Park SE,
Calgary, ALBERTA, T2A7R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in communication
services namely; the dissemination of news, weather and sports
information via a global computer network. 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: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de communication, nommément; diffusion d’actualités,
de la météo et d’informations sportives au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,095,037. 2001/03/07. MARY-JANE MARTIN, 6461 8th Line,
R.R.1, Egbert, ONTARIO, L0L1N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 
 

WARES: Books, magazines and pamphlets for children.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, magazines et prospectus pour enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,047. 2001/03/07. T. HASEGAWA U.S.A. INC. (A California
Corporation), 14017 East 183rd Street, Cerritos, California
90703, 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 

CHEFAROME 
WARES: Food flavorings, namely food additives for non-
nutritional purposes for use as a flavouring, ingredient or filler.
Priority Filing Date: February 07, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/206355 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Arômes alimentaires, nommément additifs
alimentaires à des fins non nutritionnelles pour utilisation comme
aromatisant, ingrédient ou agent de remplissage. Date de priorité
de production: 07 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/206355 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,090. 2001/03/06. THE HEARING FOUNDATION OF
CANADA/LA FONDATION CANADIENNE DE L’OUIE, 330 Bay
Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO, M5H2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

The right to the exclusive use of the words THE HEARING
FOUNDATION OF CANADA is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Educational services in the field of hearing loss
prevention and methods of helping those who are deaf, deafened
or hard of hearing to participate more fully in the hearing world;
fundraising services to support programs to benefit the deaf,
deafened or hard of hearing and to support education and
research related to hearing; services of making grants to
organizations and programs located throughout Canada engaged
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in the field of hearing loss and hearing-related issues; and
operating programs and services to increase public awareness in
the field of hearing loss prevention and methods of helping those
who are deaf, deafened or hard of hearing to participate more fully
in the hearing world. Used in CANADA since May 16, 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE HEARING
FOUNDATION OF CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la prévention
de la perte de l’ouïe et méthodes d’aide pour les sourds, les
sourds post-linguistiques et les malentendants pour leur permettre
de mieux s’intégrer au monde des entendants; services de
collectes de fonds pour soutenir les programmes d’aide aux
sourds, sourds post-linguistiques et malentendants pour soutenir
l’éducation et la recherche sur les problèmes auditifs; services de
prêts aux organismes et pour les programmes pan-canadiens
actifs dans le domaine de la perte de l’ouïe et des problèmes reliés
à l’ouïe; services et exploitation de programmes et services pour
augmenter la sensibilisation du public dans le domaine de la
prévention de la perte de l’ouïe et méthodes d’aide pour les
sourds, les sourds post-linguistiques et les malentendants pour
leur permettre de mieux s’intégrer au monde des entendants.
Employée au CANADA depuis 16 mai 2000 en liaison avec les
services.

1,095,126. 2001/03/07. CAPITAL GARMENT CO. INC., 1200
Jules-Poitras Blvd., Suite 200, Montreal, QUEBEC, H4N1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

EDDY’S JKTS 
The right to the exclusive use of the word JKTS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Men’s and ladies’ outerwear, namely jackets and coats.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de plein air pour hommes et
femmes, nommément vestes et manteaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,215. 2001/03/08. JOHN D. BRUSH & CO. INC. d/b/a
SENTRY GROUP, 900 Linden Avenue, Rochester, New York
14625, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: Theft-resistive safes made of metal. Used in CANADA
since at least as early as November 1998 on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques inviolables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,095,233. 2001/03/08. Park Hospitality, LLC (a Delaware
Limited Liability Company), 1405 Xenium Lane North, Plymouth,
Minnesota 55441-8254, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Hotel services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 16, 1998 under No. 2,165,600 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juin 1998 sous le No.
2,165,600 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,095,273. 2001/03/08. 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 

SCIENCE MAT 
WARES: Cosmetics, namely skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,275. 2001/03/08. METRO SPORTSWEAR LIMITED, 91
Tycos Drive, Toronto, ONTARIO, M6B1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ASK ANYONE WHO KNOWS 
WARES: Clothing and outerwear, namely vests, pants, sweaters,
shirts, pull-overs, coats, parkas and jackets. Used in CANADA
since January 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements et vêtements de plein air,
nommément gilets, pantalons, chandails, chemises, pull-overs,
manteaux, parkas et vestes. Employée au CANADA depuis
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,095,289. 2001/03/08. CADDYPRO GOLF PRODUCTS INC.,
2235 - 27 Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

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

WARES: (1) Golf apparel, namely: men’s and women’s shirts,
women’s shorts and skorts, women’s vests, unisex vests, unisex
jackets and pullovers. (2) Golf accessories, namely: men’s and
women’s golf gloves, men’s and women’s golf shoes, hats, travel
bags, cooler bags, shoe bags, valuables bags, putters, cleats, golf
balls, head covers for golf clubs, ball sleeves, golf towels, towel
clips, travel covers, insect repellant, sunscreen, first aid kits. Used
in CANADA since at least as early as November 1997 on wares
(1); December 2000 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Habillement de golf, nommément : polos
pour hommes et dames, shorts et jupes-culottes pour dames,
gilets pour dames, gilets unisexes, vestes et pulls unisexes. (2)
Accessoires de golf, nommément : gants de golf pour hommes et
dames, chaussures de golf pour hommes et dames, chapeaux,
sacs de voyage, sacs isolants, sacs à chaussures, sacs pour
objets de valeur, fers droits, chaussures à crampons, balles de
golf, housses de tête de bâton de golf, manchons pour balles,
serviettes de golf, pinces à serviettes, étuis de voyage,
insectifuge, écran solaire, trousses de premiers soins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en
liaison avec les marchandises (1); décembre 2000 en liaison avec
les marchandises (2).

1,095,291. 2001/03/08. Jon Maxwell, Tom Gardner and Ron
Taylor, a partnership trading as Electrashine, 531 Park Street
North, Peterborough, ONTARIO, K9H4R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDERSON
TAYLOR, 179 JOHN STREET, SUITE 404, TORONTO,
ONTARIO, M5T1X4 

ELECTRASHINE 
WARES: (1) Promotional items, namely business cards, posters,
flyers, concert programs, photographs, pamphlets, stickers, key
chains, artists’ biographical materials, namely artist press kits. (2)
Sound recordings, namely pre-recorded cassette tapes, pre-
recorded magnetic master tapes. (3) Pre-recorded compact discs.
(4) Illustrations and photographs on pre-recorded compact disc
covers, commercial and other art, namely graphics, lyrics in
printed form. (5) Magazines, motion picture films; phonograph
records, songbooks, pre-recorded video discs, pre-recorded DVD,
pre-recorded video cassettes, music videos, pre-recorded CD-
ROM containing music, musical performances, videos, graphics
and text material, solely or in any combination thereof, buttons,
badges; clothing namely, T-shirts, tour jackets, sweatshirts, sport
shirts, tank tops, vests, jackets, hats; fridge magnets, adhesive
stickers and decals, patches, printed matter, namely songbook
folios, note pads, memo pads, concert tour programs, cards, post
cards, folders, brochures; pencils, bumper stickers. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely the provision of live musical
and entertainment performances and recording services and
personal appearances of a musical group, singing and playing
musical instruments or otherwise performing as a musical group
for the purposes of entertainment in any combination thereof. (2)
Operation of a website on the Internet offering applicant’s pre-
recorded music for sale and providing information on the
applicant’s music and live performances. (3) Entertainment
services, namely the provision of live and pre-recorded musical
and entertainment performances in radio and television shows
and transmissions over the Internet. (4) Entertainment services in
motion picture films as actors. (5) Recording and producing aural
and visual productions, namely pre-recorded magnetic master
tapes, pre-recorded cassettes, pre-recorded compact discs,
phonograph records, songbooks, pre-recorded video discs, pre-
recorded DVD, pre-recorded video cassettes, music videos. Used
in CANADA since at least as early as March 1998 on wares (1)
and on services (1); October 1998 on services (2); December
1998 on wares (2); March 1999 on wares (3), (4). Proposed Use
in CANADA on wares (5) and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
cartes d’affaires, affiches, prospectus, programmes de concert,
photographies, dépliants, autocollants, chaînes porte-clés,
matériel biographique ayant trait à des artistes, nommément
dossiers de presse d’artistes. (2) Enregistrements sonores,
nommément bandes en cassettes préenregistrées, bandes
magnétiques maîtresses préenregistrées. (3) Disques compacts
préenregistrés. (4) Illustrations et photographies sur couvertures
de disques compacts préenregistrés, art commercial et autres,
nommément graphiques, paroles de chansons sous forme
d’imprimé. (5) Magazines, films cinématographiques; microsillons,
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recueils de chansons, vidéodisques préenregistrés, DVD
préenregistrés, vidéocassettes préenregistrées, vidéos musicaux,
CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, des
représentations musicales, des vidéos, des graphiques et des
textes, seuls ou en combinaison diverses, macarons, insignes;
vêtements, nommément tee-shirts, vestes de tournée, pulls
d’entraînement, chemises sport, débardeurs, gilets, vestes,
chapeaux, aimants pour réfrigérateur, autocollants et
décalcomanies, dossards, imprimés, nommément feuillets de
livres de chansons, blocs-notes, programmes de circuits de
concerts, cartes, nommément cartes à échanger, cartes de jeu-
questionnaire, cartes pour cadeaux, cartes postales, chemises,
brochures; crayons, autocollants pour pare-chocs. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément la prestation en
direct de représentations musicales et de divertissement, de
services d’enregistrement et d’apparitions de membres de
groupes musicaux, lesdits membres étant présents pour chanter
et jouer des instruments de musique ou exécuter toute autre forme
de représentation comme groupe musical, dans le but de divertir
en employant toute combinaison de ces activités. (2) Exploitation
d’un site Web sur Internet sur lequel la musique préenregistrée du
demandeur est en vente et où des renseignements sur la musique
et les représentations en direct du demandeur sont fournis. (3)
Services de divertissement, nommément la prestation de
représentations musicales et de divertissement, en direct et
préenregistrées, dans le cadre de spectacles radiodiffusés et
télévisés et de transmissions sur Internet. (4) Services de
divertissement comme acteurs jouant dans des films
cinématographiques. (5) Enregistrement et réalisation de
productions sonores et visuelles, nommément bandes maîtresses
magnétiques préenregistrées, cassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, microsillons, recueils de chansons,
vidéodisques préenregistrés, DVD préenregistrés, vidéocassettes
préenregistrées, vidéos musicaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); octobre 1998
en liaison avec les services (2); décembre 1998 en liaison avec les
marchandises (2); mars 1999 en liaison avec les marchandises
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,095,449. 2001/03/09. 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 

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

WARES: Skin care preparations namely body balm. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
baume corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,520. 2001/03/12. NATURAL SOURCE INTERNATIONAL,
LTD, c/o Kevin MacCarthy Associates, 214 East 52nd Street,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEVIN MACCARTHY ASSOCIATES, P.C., C/O EDELEX, 3090
BOULEVARD LE CARREFOUR, SUITE 750, LAVAL, QUEBEC,
H7T2S7 

PAO V 
WARES: Dietary Supplement in the form of vegetarian gelatin
obtained by extraction of the bark of the Pao Pereira tree, used as
an antiviral and antioxidant. Used in CANADA since February
1997 on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique sous forme de gélatine
végétarienne obtenue par extraction de l’écorce de l’arbre Pao
Pereira, utilisé comme antiviral et antioxydant. Employée au
CANADA depuis février 1997 en liaison avec les marchandises.

1,095,521. 2001/03/12. NATURAL SOURCE INTERNATIONAL,
LTD, c/o Kevin MacCarthy Associates PC, 214 East 52nd, 3rd
floor, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEVIN MACCARTHY ASSOCIATES, P.C., C/O
EDELEX, 3090 BOULEVARD LE CARREFOUR, SUITE 750,
LAVAL, QUEBEC, H7T2S7 

PAOVET 
WARES: Food supplement for animals. Used in CANADA since
February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Employée au CANADA depuis février 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,095,522. 2001/03/12. NATURAL SOURCE INTERNATIONAL,
LTD, c/o Kevin MacCarthy Associates, P.C. 214 east 52nd
Street, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEVIN MACCARTHY ASSOCIATES, P.C., C/O EDELEX, 3090
BOULEVARD LE CARREFOUR, SUITE 750, LAVAL, QUEBEC,
H7T2S7 

BELJANSKI 
WARES: Plant extracts for use as food supplements, dietary
supplements, food for medically restricted diets, pharmaceutical
and sanitary preparations. Used in CANADA since March 1998 on
wares.
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MARCHANDISES: Extraits de plantes pour utilisation comme
suppléments alimentaires, suppléments diététiques, aliments
pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, préparations pharmaceutiques et sanitaires.
Employée au CANADA depuis mars 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,095,523. 2001/03/12. NATURAL SOURCE INTERNATIONAL,
LTD, c/o Kevin MacCarthy Associates, P.C. 214 east 52nd
Street, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEVIN MACCARTHY ASSOCIATES, P.C., C/O EDELEX, 3090
BOULEVARD LE CARREFOUR, SUITE 750, LAVAL, QUEBEC,
H7T2S7 

GINKGO V
 

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

WARES: Dietary Supplement based on an extract of ginkgo biloba
leaves used as an enzymatic regulator. Used in CANADA since
March 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément diététique basé sur un extrait de
feuilles de Ginkgo biloba, utilisé comme régulateur enzymatique.
Employée au CANADA depuis mars 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,095,524. 2001/03/12. NATURAL SOURCE INTERNATIONAL,
LTD, c/o Kevin MacCarthy Associates, P.C. 214 east 52nd
Street, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEVIN MACCARTHY ASSOCIATES, P.C., C/O EDELEX, 3090
BOULEVARD LE CARREFOUR, SUITE 750, LAVAL, QUEBEC,
H7T2S7 

ROVOL V 
WARES: Dietary Supplement in the form of capsules made with
vegetarian gelatin based on an extract of Rauwolfia vomitoria
used as a regulator of the homonal system. Used in CANADA
since February 1997 on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique sous forme de
capsules faites avec de la gélatine végétarienne basée sur un
extrait de Rauwolfia vomitoria, utilisé comme régulateur du
système hormonal. Employée au CANADA depuis février 1997
en liaison avec les marchandises.

1,095,525. 2001/03/12. NATURAL SOURCE INTERNATIONAL,
LTD, c/o Kevin MacCarthy Associates, P.C. 214 east 52nd
Street, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEVIN MACCARTHY ASSOCIATES, P.C., C/O EDELEX, 3090
BOULEVARD LE CARREFOUR, SUITE 750, LAVAL, QUEBEC,
H7T2S7 

REAL BUILD 
WARES: Dietary Supplement in the form of a small plastic cone
containing powder created from RNA fragments of Escherichia
Coli used to strengthen the immune system. Used in CANADA
since April 1997 on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique, sous forme d’un petit
cône en plastique, contenant de la poudre créée à partir de
fragments d’ARN de colibacille, utilisé pour renforcer le système
immunitaire. Employée au CANADA depuis avril 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,095,526. 2001/03/12. NATURAL SOURCE INTERNATIONAL,
LTD, c/o Kevin MacCarthy Associates, P.C. 214 east 52nd
Street, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEVIN MACCARTHY ASSOCIATES, P.C., C/O EDELEX, 3090
BOULEVARD LE CARREFOUR, SUITE 750, LAVAL, QUEBEC,
H7T2S7 

PAO V "FM" 
WARES: Dietary supplement composed of the extract of the bark
of the Pao Pereira and the Pao Quassia Amara trees used as a
tonic. Used in CANADA since September 1997 on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique, composé de l’extrait
d’écorce de Pao Pereira et de Pao Quassia Amara, utilisé comme
tonique. Employée au CANADA depuis septembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,095,612. 2001/03/12. e2open, LLC, a legal entity, 1075 Old
County Road, Belmont, California, 94002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
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WARES: Computer software used to exchange information and
data via a global computer networks. SERVICES: (1) Auction and
trading services which facilitate the purchase, sale, license,
marketing, distribution, and exchange by others of materials,
components, products, and services in the fields of computers,
telecommunications and electronics, provided via a global
computer network. (2) Providing a forum for the collaborative
interchange of data and ideas by others concerning technological
innovation in the fields of telecommunications, computers and
electronics via a global computer network; facilitating the
exchange of information and data by others concerning the
design, development, sale and procurement of products and
services in the fields of computers, telecommunications and
electronics via a global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’échange d’informations et
de données au moyen de réseaux informatiques mondiaux.
SERVICES: (1) Services de vente aux enchères et de négociation
qui facilitent l’achat, la vente, l’octroi de licences, la
commercialisation, la distribution et l’échange par des tiers de
matériaux, de composants, de produits et de services dans le
domaine des ordinateurs, des télécommunications et de
l’électronique, fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Fourniture d’un forum pour l’échange commun de
données et d’idées par des tiers en matière d’innovation
technologique dans le domaine des télécommunications, des
ordinateurs et de l’électronique au moyen d’un réseau
informatique mondial; facilitation de l’échange d’informations et de
données par des tiers en matière de conception, de
développement, de vente et d’acquisition de produits et de
services dans le domaine des ordinateurs, des
télécommunications et de l’électronique au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,095,634. 2001/03/12. MÜLHENS GMBH & CO. KG, (ALSO
KNOWN AS MUELHENS GMBH & CO. KG) a German
Kommanditgesellschaft, P.O. Box 30 03 69 , (Venloer Strasse
241-245), 50773 Köln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

XCENTRIC 
WARES: Perfumeries; essential oils; cosmetics, namely eye
make-up and facial make-up; skin care preparations, namely,
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel,
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions;
dentifrices; toilet soaps. Priority Filing Date: December 12, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 90 688.9/03 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 29, 2001
under No. 300 90 688 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et maquillage
pour le visage; produits de soins de la peau, nommément crèmes,
lotions, hydratants, agents gélifiants et tonifiants; gel pour le bain,
gel pour la douche, bain moussant et déodorants corporels;
lotions capillaires; dentifrices; savons de toilette. Date de priorité
de production: 12 décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 300 90 688.9/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
janvier 2001 sous le No. 300 90 688 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,648. 2001/03/12. 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 

UNITÉ EGALITÉ SANTÉ 
WARES: Skin care toners, lotions, creams, gels, oils, tonics,
refreshers, serums, masks; aromatherapy lotions, creams, gels,
oils; hand and body soaps, cleansers, shampoos, body washes,
bath grains, bath oils, non-medicated bath salts, and bath gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tonifiants, lotions, crèmes, gels, huiles,
toniques, rafraîchissants, sérums, masques de soins de la peau;
lotions, crèmes, gels, huiles d’aromathérapie; savons pour les
mains et le corps, nettoyants, shampoings, solutions de lavage
corporel, granules pour le bain, huiles de bain, sels de bain non
médicamenteux et gels pour le bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,095,700. 2001/03/09. SOCIÉTÉ 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 

LE GRAND 7 CHANCEUX 
SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.
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1,095,702. 2001/03/09. Price Costco International, Inc., 999 Lake
Drive, Issaquah, Washington 98027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

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

SERVICES: (1) Administration and underwriting of employee
benefits programs, payroll programs. (2) Credit card transaction
processing services; administration of pre-paid medical and dental
insurance plans, and of prescription benefit plans; administration
and underwriting of auto, home, medical and dental insurance,
and insurance agencies in those fields; mortgage brokerage and
lending; real estate brokerage. (3) Commercial lending services.
(4) Telephone communication services. (5) Arranging travel tours;
travel agency services, namely, making reservations and
bookings for transportation; travel booking agencies; travel guide
services; travel information services. (6) Ticket agency services,
namely providing tickets to musical, theatrical, sporting, cultural
and other entertainment events of others. (7) Printing services. (8)
Travel agency services, namely, making reservations and booking
for temporary lodging. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Administration et souscription de programmes de
prestation pour les employés, programmes de paie. (2) Services
de traitement des opérations avec cartes; administration de
polices d’assurance médicales et dentaires prépayées,
prescription de plans; administration et souscription pour
assurances auto, foyer, médicale et dentaire, agences
d’assurances dans ces domaines, courtage hypothécaire et prêts;
courtage en immeuble. (3) Services de prêts commerciaux. (4)
Services de communication téléphonique. (5) Organisation de
voyages; services d’agence de voyage, nommément préparation
de réservations de transport; agences de réservations de
voyages; services de guides de voyage; services d’information de
voyage. (6) Services de billetterie, nommément fourniture de
billets pour concerts, théâtre, manifestations sportives, culturelles
et autres spectacles. (7) Services d’imprimerie. (8) Services
d’agence de voyage, nommément réservations et réservation
pour logement temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,095,703. 2001/03/09. Price Costco International, Inc., 999 Lake
Drive, Issaquah, Washington 98027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

COSTCO WHOLESALE EXECUTIVE 

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

SERVICES: (1) Administration and underwriting of employee
benefits programs, payroll programs. (2) Ticket agency services,
namely providing tickets to musical, theatrical, sporting, cultural
and other entertainment events of others. (3) Printing services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Administration et souscription de programmes de
prestations pour les employés, programmes de paie. (2) Services
de billetterie, nommément fourniture de billets pour concerts,
théâtre, manifestations sportives, culturelles et autres spectacles.
(3) Services d’imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,095,731. 2001/03/12. KITS ON LINE TECHNOLOGY CORP.,
6F -2, No. 24, Jilin Rd., Taipei, Taiwan 104, R.O.C., TAIWAN
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 words TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Semiconductors, integrated circuits, silicon chips and
silicon wafers. SERVICES: Testing of semiconductors and
integrated circuits for others; design of semiconductors and
integrated circuits for others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Semiconducteurs, circuits intégrés, puces de
silicium et tranches de silicium. SERVICES: Essais de
semiconducteurs et de circuits intégrés pour des tiers; conception
de semiconducteurs et de circuits intégrés pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,095,762. 2001/03/13. Delta Waterfowl Foundation, Rural Route
1, Box 1, Portage La Prairie, MANITOBA, R1N3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION
CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle is
grey and white. The mallard in the triangle has a light brown head
with an orange beak. Both of its wings have a combination of
colours, namely, blue, grey, white, black and brown. The mallard’s
body has a combination of colours, namely, brown, white and
grey. Attached as Schedule B is a coloured drawing of the trade-
mark.

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

SERVICES: Promoting public awareness of the need for the
preservation and protection of waterfowl and water-dependent
birds through a conservation program. Used in CANADA since
September 1999 on services. Priority Filing Date: September 13,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/127170 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Triangle gris et blanc. Un mallard dans le
triangle a la tête brune pâle et le bec orange. Ses ailes présentent
une combinaison de couleurs, nommément bleu, gris, blanc, noir
et brun. Le corps du mallard présente une combinaison de
couleurs, nommément brun, blanc et gris. Un dessin en couleur de
la marque de commerce est disponible à l’annexe B.

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

SERVICES: Promotion de la sensibilisation du public à la
nécessité de préserver et de protéger la sauvagine et les oiseaux
aquatiques au moyen de programmes de conservation.
Employée au CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 13 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/127170 en
liaison avec le même genre de services.

1,095,771. 2001/03/13. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002, Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Vitamin and mineral preparations for women
preconceptional, during and after pregnancy, and vitamin and
mineral preparations for children to cover added needs of body
and mind particularly during the growth period. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation de vitamines et de minéraux pour
utilisation avant, pendant et après la grossesse; préparation de
vitamines et de minéraux pour les enfants, pour satisfaire aux
besoins accrus du corps et de l’esprit, particulièrement pendant la
période de croissance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,095,786. 2001/03/13. Ezequiel Moreira Da Silva & Filhos, Lda.,
Ribeira Grande, S. Miguel, Acroes, PORTUGAL Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EZEQUIEL’S 
WARES: Prepared liqueurs for cocktails. Priority Filing Date:
March 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/222,281 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
13, 2002 under No. 2,608,227 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Liqueurs préparées pour cocktails. Date de
priorité de production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/222,281 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No.
2,608,227 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,787. 2001/03/13. Ezequiel Moreira Da Silva & Filhos, Lda.,
Ribeira Grande, S. Miguel, Acroes, PORTUGAL Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PASSION 
WARES: Liqueurs made from fruit. Priority Filing Date: March 09,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/222,287 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs à base de fruits. Date de priorité de
production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/222,287 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,801. 2001/03/13. ATRIUM MEDICAL CORPORATION a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, New Hampshire 03051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ATRIUM CLEARWAY 
WARES: Medical devices, namely, catheters, guide wires and
catheter introducers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters,
guides métalliques et introducteurs de cathéters. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,820. 2001/03/13. EPCOS AG, St-Martin-Str. 53, 81541
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

just everywhere... 
WARES: Electrical engineering and electronic devices,
equipment and instruments, all for the telecommunications,
automotive electronics, industrial electronics, consumer electronic
and data processing industries and electronic data processing,
namely electronic parts and components, namely, surface
acoustic wave components, namely surface acoustic wave filters,
ceramic components, namely thermistors, varistors, surge voltage

arresters, switching spark gaps, LTCC modules and microwave
ceramics, EMC components and capacitors, namely conversion
filters, power capacitors, tantalum capacitors, aluminum
electrolytic chip capacitors, ultracapacitors, film capacitors,
multilayer ceramic chip capacitors and SMD chokes; ferrites,
ferrite cores, ferrite accessories, namely coil formers, mounting
assemblies, namely assembly set, mounting parts, core set with
threaded sleeve, nut, adjusting screws (inductance adjuster)
yokes, clamps, insulating washers, terminal carriers with thread
(terminal carrier without threaded sleeve); adjusting devices,
namely adjusting screws (inductance adjusters), threaded sleeves
or terminal carrier with thread, inductance adjusters, inductive
ferrite components; transformers and inductors. Used in CANADA
since at least as early as 2000 on wares. Priority Filing Date:
September 13, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: CTM
001851302 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
September 11, 2001 under No. 001851302 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques et électroniques,
équipement et instruments, tous pour télécommunications,
électronique automobile, électronique industrielle, industries
électroniques de consommation et de traitement de données et
traitement électronique de données, nommément pièces et
composants électroniques, nommément composants à ondes de
surface, nommément filtres à ondes de surface, composants en
céramique, nommément thermistances, varistances,
suppresseurs de surtensions, éclateurs de commutation, modules
LTCC et céramiques pour micro-ondes, composants EMC et
condensateurs, nommément filtres de conversion, condensateurs
d’alimentation, condensateurs au tantale, condensateurs
électrolytiques ultraminces en aluminium, ultracondensateurs,
condensateurs pelliculaires, condensateurs céramiques
multicouche ultraminces et bobines d’arrêt CMS; ferrites, tores
magnétiques, accessoires en ferrite, nommément armatures de
bobine de champ, ensembles de montage, nommément
ensemble d’assemblage, pièces de montage, ensemble noyau
avec manchon fileté, écrou, vis de réglage (régleur d’induction)
étriers, brides de serrage, rondelles isolantes, porte-borne avec
fils (porte-borne sans manchon fileté); dispositifs de réglage,
nommément vis de réglage (régleurs d’induction), manchons
filetés ou porte-borne avec fil, régleurs d’induction, composants
inducteurs en ferrite; transformateurs et inducteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 septembre
2000, pays: OHMI (CE), demande no: CTM 001851302 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 11 septembre 2001 sous le No. 001851302 en
liaison avec les marchandises.

1,095,887. 2001/03/14. J.L. Freeman Inc., 1250, rue Nobel,
Bureau 200, Boucherville, QUÉBEC, J4B5H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

LES RÉSERVES DU CHÂTEAU 
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément:
fromages, fromages à fondue, préparations de fondue au
fromage, chocolats, friandises au chocolat, sauces au chocolat,
chocolats à fondue, chocolats chauds, cafés en grains, cafés
décaféinés, cafés moulus, cafés espresso, jambons, saucisses,
saucissons, quiches, pâtés de foie, foies gras, terrines, mousses,
crêpes surgelées, gaufres surgelées, pains, croissants,
pâtisseries, bonbons, friandises au sucre, confitures aux fraises,
confitures aux framboises, marmelades de fruits, sauces,
choucroute. SERVICES: Distribution de produits alimentaires,
nommément : fromages, fromages à fondue, préparations de
fondue au fromage, chocolats, friandises au chocolat, sauces au
chocolat, chocolats à fondue, chocolats chauds, cafés en grains,
cafés décaféinés, cafés moulus, cafés espresso, jambons,
saucisses, saucissons, quiches, pâtés de foie, foies gras, terrines,
mousses, crêpes surgelées, gaufres surgelées, pains, croissants,
pâtisseries, bonbons, friandises au sucre, confitures aux fraises,
confitures aux framboises, marmelades de fruits, sauces,
choucroute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely: cheeses, fondue cheeses,
preparations for cheese fondues, chocolates, chocolate candies,
chocolate sauces, fondue chocolates, hot chocolates, coffee
beans, decaffeinated coffees, ground coffees, espresso coffees,
hams, sausages, large sausages, quiche, pâté de foie, foie gras,
terrines, mousses, quick frozen pancakes, quick frozen waffles,
breads, croissants, pastries, candies, sugar confectioneries,
strawberry jams, raspberry jams, fruit marmalades, sauces,
sauerkraut. SERVICES: Distribution of food products, namely:
cheeses, fondue cheeses, preparations for cheese fondues,
chocolates, chocolate candies, chocolate sauces, fondue
chocolates, hot chocolates, coffee beans, decaffeinated coffees,
ground coffees, espresso coffees, hams, sausages, large
sausages, quiche, pâté de foie, foie gras, terrines, mousses, quick
frozen pancakes, quick frozen waffles, breads, croissants,
pastries, candies, sugar confectioneries, strawberry jams,
raspberry jams, fruit marmalades, sauces, sauerkraut. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,095,913. 2001/03/14. Oy VIRTUAL ADVERTISING SYSTEMS
VAS LTD., Raatihuoneenkatu 12 C, 50100 Mikkeli, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

VAS 
SERVICES: Advertising, namely the providing of advertising
services consisting of radio and television programmes and
telecommunication services, namely services consisting of
broadcasting radio and television programmes. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément fourniture de services de
publicité comprenant des programmes et des services de radio,
de télévision et de télécommunications, nommément services de
diffusion de programmes radio et de télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,095,937. 2001/03/14. LINEAR TRANSFER SYSTEMS LTD.,
75 Hooper Road, Barrie, ONTARIO, L4N9S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Automation machines that mount to a metal stamping
press and are used exclusively for picking up the metal stampings
in their current stage of a multi-stage die and placing the metal
stampings in the subsequent stage. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Automatismes qui se fixent à une presse à
emboutir les métaux et qui servent exclusivement à prélever les
pièces métalliques embouties au cours de leur traitement par un
emboutissoir multiétagé, et à placer les pièces métalliques
embouties dans l’étage suivant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,940. 2001/03/14. Scholar Access Society, 1009 Heavener
Bay, Edmonton, ALBERTA, T6R2K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST
TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

Scholar Access 
SERVICES: Management of a consumer loyalty program allowing
for accumulation of points to be applied towards tuition fees;
management of a corporate donation plan allowing businesses to
contribute to tuition costs. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2001 on services.

SERVICES: Gestion d’un programme de fidélisation des
consommateurs permettant d’accumuler des points applicables
aux droits de scolarité; gestion d’un programme de bourse
d’entreprise permettant aux commerces de contribuer aux droits
de scolarité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 2001 en liaison avec les services.
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1,095,986. 2001/03/16. FROMAGERIE DES BASQUES INC., 69,
Route 132 Ouest, Trois-Pistoles, QUÉBEC, G0L4K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SYLVIE D’AMOURS, (VIEN & JEAN), 546, RUE JEAN-RIOUX,
C.P. 100, TROIS-PISTOLES, QUÉBEC, G0L4K0 
 

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

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis
1998 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cheeses. Used in CANADA since 1998 on wares.

1,096,005. 2001/03/13. Linsey Foods Ltd., 4248 - 14th Avenue,
Markham, ONTARIO, L3R0J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

The right to the exclusive use of the words WAFFLE,
GAUFRETTES and SNAX is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Cookies and crackers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WAFFLE, GAUFRETTES et
SNAX en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Biscuits et craquelins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,060. 2001/03/14. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrutistrasse 28, CH-87 12 Stafa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Phonak TelCom 
WARES: Wireless transmitters and receivers and parts thereof,
for use in connection with hearing aids for the deaf; Techno-
medical apparatus, namely hearing aids for the deaf and parts
thereof. Priority Filing Date: December 05, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 14362/2000 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on December 5 , 2000 under
No. 14362/2000 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs sans fil et pièces
connexes, pour utilisation en rapport avec les prothèses auditives
pour les personnes sourdes; appareils techno-médicaux,
nommément prothèses auditives pour les personnes sourdes et
pièces connexes. Date de priorité de production: 05 décembre
2000, pays: SUISSE, demande no: 14362/2000 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 5
décembre 2000 sous le No. 14362/2000 en liaison avec les
marchandises.

1,096,068. 2001/03/14. LABORATORIOS MIRET, S.A., Pol. Ind.
Can Parellada, C. d’Hèrcules, 18, 08228 LESFONTS-TERRASA,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

LAE 
WARES: Preservatives for cosmetics; preservatives for food.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de conservation pour les cosmétiques;
agents de conservation pour les aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,089. 2001/03/15. SYNGENTA LIMITED, Fernhurst,
Haslemere, Surrey, GU27 3JE, 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 top band is blue in colour and the bottom narrow band is green
in colour and applicant claims colour as a feature of the trade-
mark.

WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

La bande supérieure est en bleu et l’étroite bande inférieure est en
vert, et le requérant revendique la couleur comme caractéristique
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Herbicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,096,114. 2001/03/15. ITRON, INC., a legal entity, 2818 North
Sullivan Road, Spokane, Washington, 99216, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

KNOWLEDGE TO SHAPE YOUR 
FUTURE 

WARES: Computer hardware and computer software for use in
the utilities industry, namely for use in association with electric,
gas and water facilities and management. SERVICES: Computer
related services and consulting for the utility industries, namely
computer-related consulting for electric, gas and water facilities
management. Priority Filing Date: September 18, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/130,559 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: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans l’industrie des services publics, nommément pour
utilisation en association avec les installations électriques, de gaz
et d’eau et la gestion connexe. SERVICES: Services et
consultation en matière d’ordinateurs pour les industries des
services publics, nommément consultation reliée à l’informatique
pour la gestion des installations. électriques, de gaz et d’eau. Date
de priorité de production: 18 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/130,559 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.

1,096,119. 2001/03/13. Linsey Foods Ltd., 4248 - 14th Avenue,
Markham, ONTARIO, L3R0J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Kits to make desserts, salads, and meals; cookies, and
crackers. SERVICES: Operation of business dealing in the
manufacture to customer specifications, distribution and sale of
packaged kits to make desserts, salads, and meals; cookies, and
crackers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour desserts, salades et repas;
biscuits et craquelins. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
de fabrication selon les spécifications des clients, de distribution
et de vente de préparations pour desserts, salades et repas;
biscuits et craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,121. 2001/03/15. Johnson Incorporated, 95 Elizabeth
Avenue, St. Johns, NEWFOUNDLAND, A1B1R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

YEARS WERE MEANT FOR LIVING 
SERVICES: Insurance services; financial services, namely
planning, development, and implementation of personal financial
policies, goals and objectives, procurement and management of
personal assets, liabilities, income, expenditures, funds, property,
securities, investment, insurances, estates, trusts, bequests and
taxation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances; services financiers,
nommément planification, développement, et mise en oeuvre de
politiques financières personnelles, buts et objectifs, acquisition et
gestion de biens mobiliers, dettes, revenus, dépenses, fonds,
propriété, valeurs, investissements, assurances, successions,
trusts, legs et fiscalité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,096,122. 2001/03/15. Johnson Incorporated, 95 Elizabeth
Avenue, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1B1R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PREFERREDLIVING*FIFTY PLUS 
SERVICES: Insurance services; financial services, namely
planning, development, and implementation of personal financial
policies, goals and objectives, procurement and management of
personal assets, liabilities, income, expenditures, funds, property,
securities, investment, insurances, estates, trusts, bequests and
taxation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances; services financiers,
nommément planification, développement, et mise en oeuvre de
politiques financières personnelles, buts et objectifs, acquisition et
gestion de biens mobiliers, dettes, revenus, dépenses, fonds,
propriété, valeurs, investissements, assurances, successions,
trusts, legs et fiscalité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,096,127. 2001/03/15. Fehr Foods, Inc., a Texas corporation,
5425 North First Street, Abilene, Texas 79603, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Cookies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 1996 under No. 2,021,133 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 décembre 1996
sous le No. 2,021,133 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,162. 2001/03/15. Green, Errol Anthony trading as Adello,
3354 Kingston Rd, Scarborough, ONTARIO, M1M1R2 

Adello 
WARES: Sportswear for man, woman and children, namely, T-
shirts, hats, jackets, pants, socks, shirts, tank tops, sweaters,
shoes, watches, and jogging pants. The casual wear for woman,
man and children, namely, hats, T-shirts, pants, shoes, sweaters,
handbags, gloves, scarves, slippers, socks, watches, belts.
Undergarments for man, woman and children, underwear, robes,
boxer shorts, panties; jewelry, namely, rings, watch, bracelets and
chain, cologne, perfume, sport bags, wallet, basketball,
deodorant, and shampoo. SERVICES: Retail sale and catalogue
sale of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes, dames et
enfants, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, pantalons,
chaussettes, chemises, débardeurs, chandails, souliers, montres
et pantalons de jogging; vêtements de loisirs pour dames,
hommes et enfants, nommément chapeaux, tee-shirts, pantalons,
souliers, chandails, sacs à main, gants, foulards, pantoufles,
chaussettes, montres, ceintures; sous-vêtements pour hommes,
dames et enfants, sous-vêtements, peignoirs, caleçons boxeur,

culottes; bijoux, nommément bagues, montres, bracelets et
chaînes, eau de Cologne, parfums, sacs de sport, portefeuilles,
ballons de basket-ball, déodorant et shampoing. SERVICES:
Vente au détail et vente par catalogue de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,096,179. 2001/03/20. LOOK FIXATIONS SA, Rue de la Pique,
5800 Nevers, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

NOVA 
MARCHANDISES: Matériel et articles de sport (à l’exception des
vêtements, chaussures et tapis), nommément matériel et articles
de sport pour le ski nommément, skis, fixations de skis, freins de
skis, bâtons de skis, luges, monoskis, planches pour le surfing de
neige, fixations de planches surfing, patin à glace et à roulettes,
patin à roulettes en ligne, bottines patins, raquettes de neige;
articles de sport pour la pratique du tennis et du golf (à l’exception
des vêtements, chaussures et tapis) nommément cannes de golf,
clubs de golf, étuis pour cannes de golf, raquettes de tennis, filets
de tennis, étuis pour raquettes de tennis, filets de tennis, protège-
coudes, protège-genoux et protège-tibias. Date de priorité de
production: 22 septembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3 053 899 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 septembre 2000 sous
le No. 00 3 053 899 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sports equipment and items (except clothing, footwear
and mats), namely ski equipment and items, namely skis, ski
bindings, ski brakes, ski poles, sleds, snowboards, snowboard
bindings, ice skates and roller skates, inline skates, skating boots,
snowshoes; tennis and golf equipment (except clothing, footwear
and mats), namely golf sticks, golf clubs, golf bags, tennis rackets,
tennis nets, tennis bags, tennis nets, elbow pads, knee pads and
shin pads. Priority Filing Date: September 22, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 053 899 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 22, 2000 under No. 00 3 053 899 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,096,211. 2001/03/14. Novellus Systems, Inc., 3970 North First
Street, San Jose, California 95134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Machines for manufacturing semiconductors and parts
for such machines. Priority Filing Date: November 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
172,796 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de
semiconducteurs et pièces pour ces machines. Date de priorité de
production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/172,796 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,218. 2001/03/16. 971016 Ontario Limited, 1621 Road 3,
Box 249, Ruthven, ONTARIO, N0P2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

RED ZOO 
SERVICES: Consulting regarding the retail marketing of fruit and
vegetable produce. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on services. Priority Filing Date: October 25,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/153,625 in association with the same kind of services.

SERVICES: Consultation relative à la commercialisation au détail
des fruits et légumes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 25 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/153,625 en liaison avec le même
genre de services.

1,096,256. 2001/03/16. LUBESUPPORT INC., a legal entity, 98
Fielding Road, Lively, ONTARIO, P3Y1L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LUBESUPPORT 
SERVICES: Retail and wholesale sale of lubricants, cleaning
solvents, penetrating oils, antifreeze, oil filters, oil pumps,
containers, and tools; retail and wholesale delivery of lubricants to
customers; collection and pick up of used lubricants from
customers; recycling of used lubricants. Used in CANADA since
at least as early as February 01, 2001 on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros, vente de lubrifiants, de
solvants de nettoyage, d’huiles pénétrantes, d’antigel, de filtres à
huile, de pompes à huile, de contenants et d’outils; livraison au
détail et en gros de lubrifiants aux clients; collecte et ramassage
de lubrifiants usagés auprès des clients; recyclage des lubrifiants
usagés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 février 2001 en liaison avec les services.

1,096,264. 2001/03/16. BECO INDUSTRIES LTD., 10900
Colbert Street, Ville d’Anjou, QUEBEC, H1J2H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1H6 

MY BRAND NOO BED 
The right to the exclusive use of the words "BRAND NOO" and
"BED" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Comforters, sheet sets, valances, pyjama case
cushions. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots "BRAND NOO" et "BED" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Édredons, ensemble de draps de lit,
cantonnières, coussins range-pyjama. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,281. 2001/03/16. BlueLight.com LLC, a Delaware
corporation, 145 Jefferson, Suite 100, San Francisco, California
94133, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

BLUELIGHT 
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SERVICES: (1) Retail sale services provided via a global
computer network in the field of consumer products of the type
commonly sold in department stores; dissemination of advertising
for others via a global computer network. (2) Computer services,
namely creating indexes of information, sites and other resources
available on computer networks; searching and retrieving
information, sites and other resources available on computer
networks for others; and providing an online link to news, weather,
sports, current events, and reference materials. Priority Filing
Date: September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/132,660 in association with the
same kind of services (1); September 20, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/132,650 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial dans le domaine des produits de
consommation du type habituellement vendu dans les magasins à
grande surface; diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau informatique mondial. (2) Services d’informatique,
nommément création d’index d’information, de sites et d’autres
ressources disponibles sur les réseaux d’ordinateurs; recherche
et récupération d’information, de sites et d’autres ressources
disponibles sur les réseaux d’ordinateurs pour des tiers; et
fourniture d’une liaison en ligne avec des services de nouvelles,
météo, sports, actualités et documents de référence. Date de
priorité de production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/132,660 en liaison avec le même
genre de services (1); 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/132,650 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,096,308. 2001/03/16. 630416 ALBERTA LTD., 1125
Westmount Shopping Centre, Edmonton, ALBERTA, T5M3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

WESTMOUNT CENTRE ICE 
The right to the exclusive use of the words CENTRE and ICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All wares incidental to the development, operation and
management of a real estate project in Edmonton, Alberta
comprising of retail stores, restaurants, entertainment and
recreational services and offices for commercial and professional
facilities and services, namely novelty items, namely mugs,
glasses, souvenir spoons, plates, figurines, ashtrays, statuettes,
bumper stickers, lapel buttons, pennants, flags, posters, pens,
pencils, erasers, pencil cases, key rings, pencil sharpeners,
wallets, plaques, umbrellas, stuffed toys, match books, candles,
candle holders, balloons, tea towels, napkins, napkin holders,
brooches, souvenir pins, coasters, stationary writing paper and
envelopes, note pads, address books, memo boards, post cards,
hockey pucks made of sponge foam, hockey sticks, hockey pucks,
tattoos and ornaments; entry ballots; coupons; clothing, namely

hats, caps, T-shirts, sweat shirts, golf shirts and aprons; food court
trays; and brochures. SERVICES: Services consisting of the
development, operation and management of a real estate project
in Edmonton, Alberta comprising of retail stores, restaurants,
entertainment and recreational services, namely, night clubs, ice
rinks, bowling entertainment and recreational services, namely,
night clubs, ice rinks, bowling alleys, arcades, video arcades,
billiard halls and pool halls, offices for commercial and
professional facilities and services, educational services, fitness
centres, health facilities, theatres, sporting events, charitable and
fund-raising events, community events, automotive retail and
repair services, fast food restaurants, financial institutions and
services, department stores, grocery outlets and parking services.
Used in CANADA since January 01, 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Toutes les marchandises en rapport avec le
développement, l’exploitation et la gestion d’un projet immobilier à
Edmonton (Alberta), comprenant des magasins de détail, des
restaurants, des services de divertissement et de loisirs et des
bureaux pour installations et services commerciaux et
professionels, nommément articles de fantaisie, nommément
chopes, verres, cuillères-souvenirs, assiettes, figurines, cendriers,
statuettes, autocollants pour pare-chocs, boutons de revers,
fanions, drapeaux, affiches, stylos, crayons, gommes à effacer,
étuis à crayons, anneaux à clés, taille-crayons, portefeuilles,
plaques, parapluies, jouets rembourrés, pochettes d’allumettes,
bougies, bougeoirs, ballons, torchons à vaisselle, serviettes,
porte-serviettes, broches, épinglettes-souvenirs, sous-verres,
papier à écrire et enveloppes de papeterie, blocs-notes, carnets
d’adresses, tableaux d’affichage, cartes postales, rondelles de
hockey faites de mousse éponge, bâtons de hockey, rondelles de
hockey, tatouages et ornements; bulletins d’inscription; bons de
réduction; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, polos et tabliers; plateaux d’aires de
restauration; et brochures. SERVICES: Services de
développement, d’exploitation et de gestion d’un projet immobilier
à Edmonton, Alberta, comprenant des magasins de vente au
détail, des restaurants, des services de divertissement et de
loisirs, nommément boîtes de nuit, patinoires, salles de quilles,
arcades, arcades de jeux vidéo, salles de billard, bureaux pour
services et équipements commerciaux et professionels, services
éducatifs, centres de conditionnement physique, établissements
de santé, salles de cinéma, manifestations sportives, activités de
bienfaisance et de collecte de fonds, activités communautaires,
services de vente au détail et de réparation d’automobiles,
restaurants-minute, services et établissements financiers,
magasins à rayons, épiceries et services de stationnement.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,096,310. 2001/03/16. 630416 ALBERTA LTD., 1125
Westmount Shopping Centre, Edmonton, ALBERTA, T5M3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

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

WARES: All wares incidental to the development, operation and
management of a real estate project in Edmonton, Alberta
comprising of retail stores, restaurants, entertainment and
recreational services and offices for commercial and professional
facilities and services, namely novelty items, namely mugs,
glasses, souvenir spoons, plates, figurines, ashtrays, statuettes,
bumper stickers, lapel buttons, pennants, flags, posters, pens,
pencils, erasers, pencil cases, key rings, pencil sharpeners,
wallets, plaques, umbrellas, stuffed toys, match books, candles,
candle holders, balloons, tea towels, napkins, napkin holders,
brooches, souvenir pins, coasters, stationary writing paper and
envelopes, note pads, address books, memo boards, post cards,
hockey pucks made of sponge foam, hockey sticks, hockey pucks,
tattoos and ornaments; entry ballots; coupons; clothing, namely
hats, caps, T-shirts, sweat shirts, golf shirts and aprons; food court
trays; and brochures. SERVICES: Services consisting of the
development, operation and management of a real estate project
in Edmonton, Alberta comprising of retail stores, restaurants,
entertainment and recreational services, namely, night clubs, ice
rinks, bowling entertainment and recreational services, namely,
night clubs, ice rinks, bowling alleys, arcades, video arcades,
billiard halls and pool halls, offices for commercial and
professional facilities and services, educational services, fitness
centres, health facilities, theatres, sporting events, charitable and
fund-raising events, community events, automotive retail and
repair services, fast food restaurants, financial institutions and
services, department stores, grocery outlets and parking services.
Used in CANADA since January 01, 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Toute marchandise ayant trait au
développement, à l’exploitation et à la gestion d’un projet
immobilier à Edmonton, Alberta, comprenant des magasins de
vente au détail, des restaurants, des services de divertissement et
de loisir et des bureaux pour des services et des équipements
commerciaux et professionnels, nommément articles de fantaisie,
nommément chopes, verres, cuillères-souvenir, assiettes,
figurines, cendriers, statuettes, autocollants pour pare-chocs,
macarons, fanions, drapeaux, affiches, stylos, crayons, gommes
à effacer, étuis à crayons, anneaux porte-clés, taille-crayons,
portefeuilles, plaques, parapluies, jouets rembourrés, pochettes
d’allumettes, bougies, bougeoirs, ballons, torchons, serviettes,
porte-serviettes, broches, épinglettes-souvenir, sous-verres,
papier à écrire et enveloppes, blocs-notes, carnets d’adresses,
tableaux d’affichage, cartes postales, rondelles de hockey en

mousse, bâtons de hockey, rondelles de hockey, tatouages et
ornements; billets de participation; bons de réduction; vêtements,
nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, sweat-shirts,
chemises de golf et tabliers; plateaux pour aires de restauration;
et brochures. SERVICES: Services de développement,
d’exploitation et de gestion d’un projet immobilier à Edmonton,
Alberta, comprenant des magasins de vente au détail, des
restaurants, des services de divertissement et de loisir,
nommément, boîtes de nuit, patinoires, salles de quilles, arcades,
arcades de jeux vidéo, salles de billard, bureaux pour services et
équipements commerciaux et professionnels, services éducatifs,
centres de conditionnement physique, établissements de santé,
salles de cinéma, manifestations sportives, activités de
bienfaisance et de collecte de fonds, activités communautaires,
services de vente au détail et de réparation d’automobiles,
restaurants-minute, services et établissements financiers,
magasins à rayons, épiceries et services de stationnement.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,096,314. 2001/03/16. Stewart McKelvey Stirling Scales,
Purdy’s Wharf Tower One, P.O. Box 997, 1959 Upper Water
Street, Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2000 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les services.

1,096,396. 2001/03/16. Coast Capital Savings Credit Union, 722
Cormorant, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

COASTCAPITAL 
SERVICES: Credit union services; insurance services; financial
services, namely financial planning and investment advice
services; and real estate services, namely, real estate agency
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de caisse populaire; services d’assurances;
services financiers, nommément services de planification
financière et de conseils en placement; services immobiliers,
nommément services d’agence immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,096,416. 2001/03/16. Thai Malleable Iron & Steel Co., Ltd.,
469/19 Rama III Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok,
10120, THAILAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Iron and cast iron pipe fittings and plumbing fittings;
malleable cast iron and iron pipe fittings and plumbing fittings;
copper, cast copper and alloy copper pipe fittings and plumbing
fittings; circular flanges; and capillary and compression tube
fittings of copper and copper alloy. Used in CANADA since at least
as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie et accessoires de
plomberie en fer et en fonte; raccords de tuyauterie et accessoires
de plomberie en fer et en fonte malléables; raccords de tuyauterie
et accessoires de plomberie en cuivre, en cuivre fondu et en
alliage de cuivre; brides circulaires; et raccords de tube de
compression et de tubes capillaires en cuivre et alliage de cuivre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en
liaison avec les marchandises.

1,096,427. 2001/03/16. JOHN S. SOPPIT, 8 Gascogne Avenue,
Candiac, QUEBEC, J5R3Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

COACHAID 
WARES: Interactive sport teaching tool consisting of a simulated
playing surface comprising a flat sheet or board that is imprinted
or marked to display all or part of a playing field used in sport.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil interactif d’enseignement des sports
constitué d’une surface de jeu simulée comprenant une feuille ou
un panneau plat imprimé ou marqué de manière à représenter la
totalité ou une partie d’un terrrain servant à pratiquer un sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,439. 2001/03/16. BRILLIANCE SEMICONDUCTOR INC.,
2F, No. 40, Park Ave. II, Science-Based Industrial Park, Hsinchu,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

 

WARES: Computer chips, silicon chips, silicon wafers,
semiconductors, and integrated circuits. SERVICES: Design,
testing and analysis of integrated circuits for others and
consultation service thereof. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Microplaquettes, puces de silicium, tranches
de silicium, semiconducteurs et circuits intégrés. SERVICES:
Conception, essais et analyse de circuits intégrés pour des tiers et
service de consultation connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,465. 2001/03/19. 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 ASSET MANAGEMENT 
The right to the exclusive use of the words ASSET
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely investment management
services, the management of mutual funds, segregated funds and
accounts and other pooled investment funds. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements, gestion de fonds mutuels, fonds réservés et
comptes et autres fonds communs de placement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,096,473. 2001/03/19. Sun Island International Inc., Suite 201
Lauriston, Collymore Rock, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SUNDOG GOLF 
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WARES: (1) Eye wear, namely sunglasses. (2) Eye wear
accessories, namely, cases for sunglasses. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 2000 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunetterie, nommément lunettes de soleil.
(2) Accessoires de lunetterie, nommément étuis pour lunettes de
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
mars 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,096,521. 2001/03/19. ANTHONY, INC., 12812 Arroyo Street,
San Fernando, California, 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 

ANTHONYDOORS 
WARES: Metal hardware for display cases, namely, doors,
transparent glass doors for viewing product for sale, door frames,
door handles, mullion, door contact plates, and door mounting
hardware, namely, hinges, hold opens and door stops; and light
mounting hardware, namely, metal brackets; lighting equipment,
namely, ballast and electrical circuits for operating lighting
systems, sockets, lamp sockets, plugs and receptacles for wiring,
and wiring; structural components and equipment for display
cases, namely, doors, transparent glass doors for viewing product
for sale, door frames for transparent glass doors for viewing
product for sale, hinges, hold opens and door stops; and lighting
systems, namely, electric lighting fixtures, fluorescent lamps, lamp
sockets, and lighting assemblies for display cases; non-metal
hardware for display cases, namely, doors, transparent glass
doors for viewing product for sale, door frames for transparent
glass doors for viewing product for sale, mullions and frame
covers. Priority Filing Date: November 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/036,185 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation métalliques pour vitrines,
nommément portes, portes en verre transparent pour la
visualisation de produits en vente, cadres de porte, poignées de
porte, meneaux, plaques de contact pour portes et quincaillerie
pour l’installation de porte, nommément charnières, arrêts et
butoirs de porte; et quincaillerie pour l’installation de luminaires,
nommément supports de métal; matériel d’éclairage, nommément
ballasts et circuits électriques pour l’utilisation de systèmes
d’éclairage, douilles, douilles de lampe, raccords mâles et
femelles pour câblage et câblage; composants structuraux et
équipement pour vitrines, nommément portes, portes en verre
transparent pour la visualisation de produits en vente, cadres de
porte pour portes en verre transparent pour la visualisation de
produits en vente, charnières, arrêts et butoirs de porte; et
systèmes d’éclairage, nommément appareils d’éclairage
électriques, lampes fluorescentes, douilles de lampe et appareils
d’éclairage pour vitrines; quincaillerie non métallique pour vitrines,
nommément portes, portes en verre transparent pour la
visualisation de produits en vente, cadres de porte pour portes en

verre transparent pour la visualisation de produits en vente,
meneaux et de revêtements de cadre. Date de priorité de
production: 21 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/036,185 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,537. 2001/03/19. AGC, INC., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144-2398, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUGARSONIC 
WARES: Greeting cards, gift wrapping paper, paper gift bags,
tissue paper, stationery, namely paper, pads, notebooks, albums,
envelopes and calendars, address books, blank journals, diaries,
stickers, calendars, shirts, sleepwear, and toy figures and playsets
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, papier à emballer les
cadeaux, sacs-cadeaux en papier, papier-mouchoir, papeterie,
nommément papier, blocs, cahiers, albums, enveloppes et
calendriers, carnets d’adresses, revues vierges, agendas,
autocollants, calendriers, chemises, vêtements de nuit et
personnages jouets et ensembles de jeu connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,621. 2001/03/21. Terry Repol, 6 Tarsus Crescent, Toronto,
ONTARIO, M1C3W7 

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

SERVICES: Consulting for retailers, namely financial analysis and
consultation, business auditing, real estate brokerage, business
management consultation, business marketing consultation,
business merchandising display, industrial design, construction
management, rental of and training computers and software,
consulting business research and surveys, purchasing retail store
fixtures, product development, namely retail store fixtures and
technical writing for others. Used in CANADA since July 01, 1990
on services.

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

SERVICES: Consultation pour détaillants, nommément analyse et
consultation financières, vérification commerciale, courtage en
immeuble, consultation en gestion des affaires, consultation de
commercialisation commerciale, affichage pour entreprise de
marchandisage, dessin industriel, gestion de construction,
location et formation sur ordinateurs et logiciels, consultation en 
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recherche commerciale et sondages, accessoires pour magasin
de vente au détail, développement de produits, nommément
accessoires de magasin de vente au détail et écriture technique
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1990 en
liaison avec les services.

1,096,634. 2001/03/22. SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300
Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref., JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

VINSON 
WARES: Vehicles, namely, ATV (All Terrain Vehicles), parts and
fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément VTT (véhicules tout
terrain), pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,821. 2001/03/26. OPTIQUE MULTIVISIONS INC., 3535
Laval Autoroute West, Laval, QUEBEC, H7P5G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: Frames for spectacles, eyeglasses, sunglasses, contact
lenses, cleaning solutions, eyeglass neck chains, replacement
parts. SERVICES: Retail optical store and opticians’ services.
Used in CANADA since at least as early as March 30, 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Montures pour lunettes, lunettes, lunettes de
soleil, lentilles cornéennes, solutions nettoyantes, chaînettes de
cou pour lunettes, pièces de rechange. SERVICES: Services de
magasin d’optique au détail et d’opticiens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,892. 2001/03/21. BROTHER INDUSTRIES, LTD., 15-1,
Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-0841, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Label printing machines and electronic label printers;
and non-electric label printing machines, tapes and labels for
electronic and non-electronic label printers and machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes d’étiquettes et imprimantes
d’étiquettes électroniques; et imprimantes d’étiquettes, de bandes
et d’étiquettes non électriques pour imprimantes d’étiquettes et
machines électroniques et non électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,893. 2001/03/21. Tree of Life/Gourmet Award Foods
Canada Inc., 6030 Freemont Boulevard, Mississauga, ONTARIO,
L5R3X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: (1) Canned and preserved food products, namely,
vegetables. (2) Canned and preserved food products, namely,
tomatoes, mushrooms and snails. Used in CANADA since at least
as early as August 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2510

December 04, 2002 227 04 décembre 2002

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires en conserve,
nommément légumes. (2) Produits alimentaires en conserve,
nommément tomates, champignons et escargots. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,096,896. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Natural plants and flowers. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 1999 on wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on January 07, 2000
under No. VR 2000 00143 on wares.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison
avec les marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07
janvier 2000 sous le No. VR 2000 00143 en liaison avec les
marchandises.

1,096,902. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Natural plants and flowers. Used in CANADA since at
least as early as April 30, 1978 on wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on January 28, 2000
under No. VR 2000 00567 on wares.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1978 en liaison
avec les marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 28
janvier 2000 sous le No. VR 2000 00567 en liaison avec les
marchandises.

1,096,953. 2001/03/27. CruiseShipCenters Western Canada Ltd.,
555 - 1111 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E2J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

Events At Sea 
The right to the exclusive use of the words EVENTS and AT SEA
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Event Management Services for groups including;
venue selection, event planning, promotion, attendee registration,
facilities management, travel coordination and on-site support
services. Used in CANADA since June 01, 1992 on services.

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

SERVICES: Services de gestion d’événements pour groupes y
compris sélection d’emplacement, planification de l’événement,
promotion, enregistrement des participants, gestion des
installations, coordination des voyages et services de soutien sur
place. Employée au CANADA depuis 01 juin 1992 en liaison avec
les services.

1,096,978. 2001/03/21. PROELS INTERNATIONAL CORP., No.
5, Lane 70, Chia-Zen Road, Nan-Tsu District, Kaohsiung,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Golf balls, golf club heads; golf clubs; rubber grips for
golf clubs; golf tees; golf bags; bowling balls; tennis rackets;
badminton rackets; table tennis rackets; golf gloves; bowling
gloves. Used in CANADA since at least as early as June 20, 1998
on wares.
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MARCHANDISES: Balles de golf, têtes de bâtons de golf; bâtons
de golf; poignées en caoutchouc pour bâtons de golf; tés de golf;
sacs de golf; boules de quille; raquettes de tennis; raquettes de
badminton; raquettes de tennis de table; gants de golf; gants de
quilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
20 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,096,987. 2001/03/21. PROMATECH S.P.A., Via Case Sparse
4, 24020 COLZATE (Bergamo), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: The word SOMET is green and the words WEAVE
TECH are grey.

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

WARES: (1) Weaving looms and weaving machines; shuttless
looms; parts and accessories of weaving looms. (2) Electrical and
mechanical devices for measuring, testing, controlling and
signalling working of looms. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on December 05, 2000 under No. 829827 on
wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, à savoir : Le mot
SOMET est vert et les mots WEAVE TECH sont gris.

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

MARCHANDISES: (1) Métiers à tisser et machines à tisser;
métiers sans navette; pièces et accessoires de métiers à tisser.
(2) Dispositifs électriques et mécaniques pour le travail de
mesurage, d’essais, de commande et de signalisation de métiers.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 décembre 2000 sous le
No. 829827 en liaison avec les marchandises.

1,097,027. 2001/03/22. PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA,
Cuyo 3066, Martines, Pcia. Bs. As., ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

INTIS 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,070. 2001/03/22. DERIVADOS ACRILICOS, S.A. DE C.V.,
EJE 124 Zona Industrial, Adpo. Postal #143, San Luis Potosi,
S.L.P., MEXICO 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: Acrylic yarns. Used in CANADA since at least as early
as October 24, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Fils acryliques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 1994 en liaison avec
les marchandises.

1,097,082. 2001/03/23. GARTH COOK, d.b.a. CYBERITES, 39
Alpaca Drive, Scarborough, ONTARIO, M1J2Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491
HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 
 

SERVICES: Operation of a business for the sale of adult novelties
and clothing, namely, baby dolls, lingerie, body stockings, body
suits, bras and bustiers, camisoles, bikinis, catsuits, chemises,
chemise outfits, costumes, faux leathers, boxers, briefs, thongs,
garter belts, dresses, gowns, mini dresses, panties, bikini bottoms
and G-strings, pantyhose, pumps, robes, coats, sleep-shirts,
seamless clothing, stockings, teddies, faux leather, extensions
and sleeves; adult novelties, namely, eggs, bullets, beads, rings,
oils, potions, lubricants, better-than-real dongs, specialty dongs,
stimulators, ticklers, body jewellery, handle collection, vibrators,
masturbators, playful accessories, hi-tech adult novelties, and
pure silicone; printed material, namely, books and manuals; audio
visual matter, namely, pre-recorded video tapes. Used in
CANADA since at least November 29, 2000 on services.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise traitant de la vente de
nouveautés et de vêtements pour adultes, nommément nuisettes,
lingerie, combinés-culottes, corsages-culottes, soutiens-gorge et
bustiers, cache-corset, bikinis, robes collantes, combinaisons-
culottes, chemises de nuit, costumes, similicuir, caleçons boxeur,
caleçons, strings, porte-jarretelles, robes, peignoirs, mini-robes,
culottes, bas de bikini et cache-pudeur, bas-culottes, pompes,
peignoirs, manteaux, chemises de nuit, vêtements sans couture,
bas, combinés-culottes, faux cuir, rallonges et manchons;
nouveautés pour adultes, nommément oeufs, boulets, petites
perles, anneaux, huiles, potions, lubrifiants, godemichés plus
vrais que nature, godemichés spécialisés, stimulateurs,
titillateurs, bijoux de corps, collection de poignées, vibrateurs,
masturbateurs, accessoires de jeux, nouveautés pour adulte high-
tech, silicone pur; imprimés, nommément livres et manuels;
matériel audiovisuel, nommément bandes vidéo préenregistrées.
109729000WS02001 Consultancy in the setting-up and operation
of data processing systems, data bases and telecommunication
networks; planning, development and project-design of
telecommunication and information processing services and
facilities, telecommunication networks and pertinent tools;
planning, consultancy, testing and technical monitoring in the field
of system integration and product integration of
telecommunication networks and data processing; development,
generation and renting of data processing programs for use in
conjunction with the aforesaid services. Employée au CANADA
depuis au moins 29 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,097,084. 2001/03/23. FILM INDUSTRY LOCATIONS
MAINTENANCE INC., 530 Keele Street, Unit 308, Toronto,
ONTARIO, M6N3C9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI,
(KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL AVENUE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 
 

The right to the exclusive use of the word FILM is disclaimed in
respect to all services apart from the trade-mark

WARES: (1) Clothing, namely, caps. (2) Clothing, namely, T-
shirts, shirts, pants, shorts, hats, ribbed shirts, sweatshirts, polo
shirts, golf shirts, hooded sweatshirts, denim workshirts, sweaters,
hooded jackets, fleece lined storm jackets, storm parkas with
hoods, undershirts, tank tops, V-neck T-shirts, V-neck sweaters,
crew neck T-shirts, crew neck sweaters, jean jackets, leather palm
with knit cuff gloves, gloves, leather palm with safety cuff gloves,
visors, twin caps, double brim baseball caps, interlock knit shirts,
chamois shirts, washed cotton shirts, chambray shirts, oxford
shirts, uniform shirts, service uniform shirts, aviator shirts, dress
socks, athletic socks, boot socks, safety vests, industrial shirts,
touques, bandannas, ear muffs, mock turtlenecks, vests, smocks,
turtlenecks, overalls, shirts, utility insulated coveralls, utility

coveralls, cotton coveralls, storm vests, storm jackets, full zip
jackets, full zip vests, half zip pullovers, sweat pants, baby
sleepers, baseball shirts, carcoats, baseball jackets, windjackets,
bathrobes, tracksuits and scarves; leather goods, namely, leather
belts, leather briefcases, leather back packs, leather zip fanny
packs, leather baseball caps, leather car coats, leather belts,
leather bomber jackets, leather aviator jackets, leather wallets,
leather portfolios, leather photo albums, leather business card
files, leather cd holders, leather journals, leather zip key pouches,
leather eyeglass cases, and leather desk journals; glassware,
namely, old fashioned glasses, beer mugs, ceramic mugs,
champagne flutes, wine glasses, martini glasses and shot
glasses; placemats; puzzles; rulers; bookmarks; buttons; towels;
coasters; flying discs; money clips; bolo ties; spoons; name
badges; appointment books; fanny bags; briefcases; back packs;
desk journals; photo albums; business card files; key rings;
eyeglasses; business card holders; watches; lapel pins; desk
clocks; calculators; ballpoint pens; ballpoint pen sets; mechanical
pencils; paper blocks; designer paper cubes; mugs; mouse pads;
keychains; umbrellas; sportsbags; water bottles; insulated cooler
bags; golf umbrellas; golf towels; fuzzy valuables bags; fuzzy
jumbo golf club covers; fuzzy cover golf head cover seats; golf
tees; golf balls; golf carryalls; golf caps; putters; candy jars;
candies; personalized candies; balloons; plastic bags; paper cups;
napkins; playing cards; keyrings; gift certificates; belt buckles;
pocket knives; letter openers; plaque medallions; precious metal
rings; swivel clocks; travel radios; alarm clocks; calenders; desk
calenders; back rests; stuffed animals; travellers coffee mugs;
advertising magnets; crests; decals; tattoos; greeting cards; chain
medallions; memo boards; name badges; medallions; photo
albums; business card files; cd holders; journals; zip key pouches;
eyeglass cases; golf towels; binders; and clipboards. SERVICES:
Operation of a business for the rental of equipment used in the
motion picture production industry. Used in CANADA since at
least 1991 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot FILM n’est pas revendiqué en
rapport à tous les services en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts,
chapeaux, chemises côtelées, pulls d’entraînement, polos, polos
de golf, pulls molletonnés à capuchon, chemises de travail en
denim, chandails, vestes à capuchon, vestes pour intempéries
molletonnées doublées, parkas avec capuchon pour intempéries,
gilets de corps, débardeurs, tee-shirts à encolure en V, chandails
à encolure en V, tee-shirts ras du cou, chandails ras du cou,
vestes en denim, gants à paume de cuir et à poignet en tricot,
gants, gants à paume de cuir et à poignet de sécurité, visières,
casquettes doubles, casquettes de baseball à double bord,
chemises en tricot interlock, chemises en chamois, chemises en
coton lavé, chemises de chambray, chemises Oxford, chemises
d’uniformes, chemises d’uniformes de service, chemises
d’aviateur, chaussettes chic, chaussettes d’athlétisme,
chaussettes pour bottes, gilets de sécurité, chemises industrielles,
tuques, bandanas, cache-oreilles, faux chandails à col roulé,
gilets, blouses, chandails à col roulé, salopettes, chemises,
combinaisons de service isolées, combinaisons de service,
combinaisons en coton, gilets pour intempéries, vestes pour
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intempéries, vestes à ouverture à fermeture éclair, gilets à
ouverture à fermeture éclair, pulls à demie ouverture à fermeture
éclair, pantalons de survêtement, dormeuses, chandails de
baseball, cabans, blousons de baseball, coupe-vents, robes de
chambre, survêtements et foulards; articles en cuir, nommément
ceintures de cuir, porte-documents en cuir, sacs à dos en cuir,
sacs banane en cuir à fermeture éclair, casquettes de baseball en
cuir, paletots d’auto en cuir, ceintures de cuir, blousons aviateur
en cuir, vestes d’aviateur en cuir, portefeuilles en cuir,
portefeuilles de cuir, albums à photos en cuir, fichiers de cartes de
visite en cuir, étuis à disques compacts en cuir, journaux en cuir,
étuis à clés en cuir à fermeture éclair, étuis à lunettes en cuir et
journaux de bureau en cuir; verrerie, nommément verres à whisky,
chopes à bière, tasses en céramique, flûtes à champagne, verres
à vin, verres à martini et verres de mesure à alcool; napperons;
casse-tête; règles; signets; macarons; serviettes; sous-verres;
disques volants; pinces à billets; cravates-western; cuillères;
insignes d’identité; carnets de rendez-vous; sacs-ceintures; porte-
documents; sacs à dos; journaux de bureau; albums à photos;
fichiers de cartes de visite; anneaux à clés; lunettes; porte-cartes
d’affaires; montres; épingles de revers; pendulettes de bureau;
calculatrices; stylos à bille; ensembles de stylos à bille;
portemines; blocs de papier; cubes de papier de collection;
grosses tasses; tapis de souris; chaînettes de porte-clefs;
parapluies; sacs de sport; bidons; sacs isolants; parapluies de
golf; serviettes de golf; sacs pelucheux pour objets de valeur;
housses géantes pelucheuses de bâtons de golf; capuchons
pelucheux pour têtes de bâtons de golf; tés de golf; balles de golf;
fourre-tout de golf; casquettes de golf; fers droits; pots à bonbons;
friandises; friandises personnalisées; ballons; sacs de plastique;
gobelets en papier; serviettes; cartes à jouer; anneaux porte-clés;
certificats-cadeaux; boucles de ceinture; canifs; ouvre-lettres;
plaques-médaillons; anneaux en métaux précieux; horloges
pivotantes; appareils-radio de voyage; réveille-matin; calendriers;
calendriers de bureau; appuie-dos; animaux rembourrés; chopes
à café de voyage; aimants à publicité; écussons; décalcomanies;
tatouages; cartes de souhaits; médaillons sur chaîne; tableaux
d’affichage; insignes d’identité; médaillons; albums à photos;
fichiers de cartes de visite; étuis à disques compacts; revues; étuis
à clés à fermeture éclair; étuis à lunettes; serviettes de golf;
reliures; et planchettes à pince. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la location d’équipement utilisé dans
l’industrie de production de films de cinéma. Employée au
CANADA depuis au moins 1991 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,097,085. 2001/03/23. FILM INDUSTRY LOCATIONS
MAINTENANCE INC., 530 Keele Street, Unit 308, Toronto,
ONTARIO, M6N3C9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI,
(KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL AVENUE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

 

The right to the exclusive use of the word FILM is disclaimed in
respect to all services apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, caps. (2) Clothing, namely, T-
shirts, shirts, pants, shorts, hats, ribbed shirts, sweatshirts, polo
shirts, golf shirts, hooded sweatshirts, denim workshirts, sweaters,
hooded jackets, fleece lined storm jackets, storm parkas with
hoods, undershirts, tank tops, V-neck T-shirts, V-neck sweaters,
crew neck T-shirts, crew neck sweaters, jean jackets, leather palm
with knit cuff gloves, gloves, leather palm with safety cuff gloves,
visors, twin caps, double brim baseball caps, interlock knit shirts,
chamois shirts, washed cotton shirts, chambray shirts, oxford
shirts, uniform shirts, service uniform shirts, aviator shirts, dress
socks, athletic socks, boot socks, safety vests, industrial shirts,
touques, bandannas, ear muffs, mock turtlenecks, vests, smocks,
turtlenecks, overalls, shirts, utility insulated coveralls, utility
coveralls, cotton coveralls, storm vests, storm jackets, full zip
jackets, full zip vests, half zip pullovers, sweat pants, baby
sleepers, baseball shirts, carcoats, baseball jackets, windjackets,
bathrobes, tracksuits and scarves; leather goods, namely, leather
belts, leather briefcases, leather back packs, leather zip fanny
packs, leather baseball caps, leather car coats, leather belts,
leather bomber jackets, leather aviator jackets, leather wallets,
leather portfolios, leather photo albums, leather business card
files, leather cd holders, leather journals, leather zip key pouches,
leather eyeglass cases, and leather desk journals; glassware,
namely, old fashioned glasses, beer mugs, ceramic mugs,
champagne flutes, wine glasses, martini glasses and shot
glasses; placemats; puzzles; rulers; bookmarks; buttons; towels;
coasters; flying discs; money clips; bolo ties; spoons; name
badges; appointment books; fanny bags; briefcases; back packs;
desk journals; photo albums; business card files; key rings;
eyeglasses; business card holders; watches; lapel pins; desk
clocks; calculators; ballpoint pens; ballpoint pen sets; mechanical
pencils; paper blocks; designer paper cubes; mugs; mouse pads;
keychains; umbrellas; sportsbags; water bottles; insulated cooler
bags; golf umbrellas; golf towels; fuzzy valuables bags; fuzzy
jumbo golf club covers; fuzzy cover golf head cover seats; golf
tees; golf balls; golf carryalls; golf caps; putters; candy jars;
candies; personalized candies; balloons; plastic bags; paper cups;
napkins; playing cards; keyrings; gift certificates; belt buckles;
pocket knives; letter openers; plaque medallions; precious metal 
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rings; swivel clocks; travel radios; alarm clocks; calenders; desk
calenders; back rests; stuffed animals; travellers coffee mugs;
advertising magnets; crests; decals; tattoos; greeting cards; chain
medallions; memo boards; name badges; medallions; photo
albums; business card files; cd holders; journals; zip key pouches;
eyeglass cases; golf towels; binders and clipboards. SERVICES:
Operation of a business for the rental of equipment used in the
motion picture production industry. Used in CANADA since at
least 1991 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot FILM n’est pas revendiqué en
rapport à tous les services en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts,
chapeaux, chemises côtelées, pulls d’entraînement, polos, polos
de golf, pulls molletonnés à capuchon, chemises de travail en
denim, chandails, vestes à capuchon, vestes pour intempéries
molletonnées doublées, parkas avec capuchon pour intempéries,
gilets de corps, débardeurs, tee-shirts à encolure en V, chandails
à encolure en V, tee-shirts ras du cou, chandails ras du cou,
vestes en denim, gants à paume de cuir et à poignet en tricot,
gants, gants à paume de cuir et à poignet de sécurité, visières,
casquettes doubles, casquettes de baseball à double bord,
chemises en tricot interlock, chemises en chamois, chemises en
coton lavé, chemises de chambray, chemises Oxford, chemises
d’uniformes, chemises d’uniformes de service, chemises
d’aviateur, chaussettes chic, chaussettes d’athlétisme,
chaussettes pour bottes, gilets de sécurité, chemises industrielles,
tuques, bandanas, cache-oreilles, faux chandails à col roulé,
gilets, blouses, chandails à col roulé, salopettes, chemises,
combinaisons de service isolées, combinaisons de service,
combinaisons en coton, gilets pour intempéries, vestes pour
intempéries, vestes à ouverture à fermeture éclair, gilets à
ouverture à fermeture éclair, pulls à demie ouverture à fermeture
éclair, pantalons de survêtement, dormeuses, chandails de
baseball, cabans, blousons de baseball, coupe-vents, robes de
chambre, survêtements et foulards; articles en cuir, nommément
ceintures de cuir, porte-documents en cuir, sacs à dos en cuir,
sacs banane en cuir à fermeture éclair, casquettes de baseball en
cuir, paletots d’auto en cuir, ceintures de cuir, blousons aviateur
en cuir, vestes d’aviateur en cuir, portefeuilles en cuir,
portefeuilles de cuir, albums à photos en cuir, fichiers de cartes de
visite en cuir, étuis à disques compacts en cuir, journaux en cuir,
étuis à clés en cuir à fermeture éclair, étuis à lunettes en cuir et
journaux de bureau en cuir; verrerie, nommément verres à whisky,
chopes à bière, tasses en céramique, flûtes à champagne, verres
à vin, verres à martini et verres de mesure à alcool; napperons;
casse-tête; règles; signets; macarons; serviettes; sous-verres;
disques volants; pinces à billets; cravates-western; cuillères;
insignes d’identité; carnets de rendez-vous; sacs-ceintures; porte-
documents; sacs à dos; journaux de bureau; albums à photos;
fichiers de cartes de visite; anneaux à clés; lunettes; porte-cartes
d’affaires; montres; épingles de revers; pendulettes de bureau;
calculatrices; stylos à bille; ensembles de stylos à bille;
portemines; blocs de papier; cubes de papier de collection;
grosses tasses; tapis de souris; chaînettes de porte-clefs;
parapluies; sacs de sport; bidons; sacs isolants; parapluies de
golf; serviettes de golf; sacs pelucheux pour objets de valeur;

housses géantes pelucheuses de bâtons de golf; capuchons
pelucheux pour têtes de bâtons de golf; tés de golf; balles de golf;
fourre-tout de golf; casquettes de golf; fers droits; pots à bonbons;
friandises; friandises personnalisées; ballons; sacs de plastique;
gobelets en papier; serviettes; cartes à jouer; anneaux porte-clés;
certificats-cadeaux; boucles de ceinture; canifs; ouvre-lettres;
plaques-médaillons; anneaux en métaux précieux; horloges
pivotantes; appareils-radio de voyage; réveille-matin; calendriers;
calendriers de bureau; appuie-dos; animaux rembourrés; chopes
à café de voyage; aimants à publicité; écussons; décalcomanies;
tatouages; cartes de souhaits; médaillons sur chaîne; tableaux
d’affichage; insignes d’identité; médaillons; albums à photos;
fichiers de cartes de visite; étuis à disques compacts; revues; étuis
à clés à fermeture éclair; étuis à lunettes; serviettes de golf;
reliures; et planchettes à pince. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la location d’équipement utilisé dans
l’industrie de production de films de cinéma. Employée au
CANADA depuis au moins 1991 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,097,086. 2001/03/23. FILM INDUSTRY LOCATIONS
MAINTENANCE INC., 530 Keele Street, Unit 308, Toronto,
ONTARIO, M6N3C9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI,
(KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL AVENUE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

FILM CREW 
The right to the exclusive use of the word FILM is disclaimed in
respect to all services apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, caps. (2) Clothing, namely, T-
shirts, shirts, pants, shorts, hats, ribbed shirts, sweatshirts, polo
shirts, golf shirts, hooded sweatshirts, denim workshirts, sweaters,
hooded jackets, fleece lined storm jackets, storm parkas with
hoods, undershirts, tank tops, V-neck T-shirts, V-neck sweaters,
crew neck T-shirts, crew neck sweaters, jean jackets, leather palm
with knit cuff gloves, gloves, leather palm with safety cuff gloves,
visors, twin caps, double brim baseball caps, interlock knit shirts,
chamois shirts, washed cotton shirts, chambray shirts, oxford
shirts, uniform shirts, service uniform shirts, aviator shirts, dress
socks, athletic socks, boot socks, safety vests, industrial shirts,
touques, bandannas, ear muffs, mock turtlenecks, vests, smocks,
turtlenecks, overalls, shirts, utility insulated coveralls, utility
coveralls, cotton coveralls, storm vests, storm jackets, full zip
jackets, full zip vests, half zip pullovers, sweat pants, baby
sleepers, baseball shirts, carcoats, baseball jackets, windjackets,
bathrobes, tracksuits and scarves; leather goods, namely, leather
belts, leather briefcases, leather back packs, leather zip fanny
packs, leather baseball caps, leather car coats, leather belts,
leather bomber jackets, leather aviator jackets, leather wallets,
leather portfolios, leather photo albums, leather business card
files, leather cd holders, leather journals, leather zip key pouches,
leather eyeglass cases, and leather desk journals; glassware,
namely, old fashioned glasses, beer mugs, ceramic mugs,
champagne flutes, wine glasses, martini glasses and shot
glasses; placemats; puzzles; rulers; bookmarks; buttons; towels;
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coasters; flying discs; money clips; bolo ties; spoons; name
badges; appointment books; fanny bags; briefcases; back packs;
desk journals; photo albums; business card files; key rings;
eyeglasses; business card holders; watches; lapel pins; desk
clocks; calculators; ballpoint pens; ballpoint pen sets; mechanical
pencils; paper blocks; designer paper cubes; mugs; mouse pads;
keychains; umbrellas; sportsbags; water bottles; insulated cooler
bags; golf umbrellas; golf towels; fuzzy valuables bags; fuzzy
jumbo golf club covers; fuzzy cover golf head cover seats; golf
tees; golf balls; golf carryalls; golf caps; putters; candy jars;
candies; personalized candies; balloons; plastic bags; paper cups;
napkins; playing cards; keyrings; gift certificates; belt buckles;
pocket knives; letter openers; plaque medallions; precious metal
rings; swivel clocks; travel radios; alarm clocks; calenders; desk
calenders; back rests; stuffed animals; travellers coffee mugs;
advertising magnets; crests; decals; tattoos; greeting cards; chain
medallions; memo boards; name badges; medallions; photo
albums; business card files; cd holders; journals; zip key pouches;
eyeglass cases; golf towels; binders; and clipboards. SERVICES:
Operation of a business for the rental of equipment used in the
motion picture production industry. Used in CANADA since at
least 1991 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot FILM n’est pas revendiqué en
rapport à tous les services en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts,
chapeaux, chemises côtelées, pulls d’entraînement, polos, polos
de golf, pulls molletonnés à capuchon, chemises de travail en
denim, chandails, vestes à capuchon, vestes pour intempéries
molletonnées doublées, parkas avec capuchon pour intempéries,
gilets de corps, débardeurs, tee-shirts à encolure en V, chandails
à encolure en V, tee-shirts ras du cou, chandails ras du cou,
vestes en denim, gants à paume de cuir et à poignet en tricot,
gants, gants à paume de cuir et à poignet de sécurité, visières,
casquettes doubles, casquettes de baseball à double bord,
chemises en tricot interlock, chemises en chamois, chemises en
coton lavé, chemises de chambray, chemises Oxford, chemises
d’uniformes, chemises d’uniformes de service, chemises
d’aviateur, chaussettes chic, chaussettes d’athlétisme,
chaussettes pour bottes, gilets de sécurité, chemises industrielles,
tuques, bandanas, cache-oreilles, faux chandails à col roulé,
gilets, blouses, chandails à col roulé, salopettes, chemises,
combinaisons de service isolées, combinaisons de service,
combinaisons en coton, gilets pour intempéries, vestes pour
intempéries, vestes à ouverture à fermeture éclair, gilets à
ouverture à fermeture éclair, pulls à demie ouverture à fermeture
éclair, pantalons de survêtement, dormeuses, chandails de
baseball, cabans, blousons de baseball, coupe-vents, robes de
chambre, survêtements et foulards; articles en cuir, nommément
ceintures de cuir, porte-documents en cuir, sacs à dos en cuir,
sacs banane en cuir à fermeture éclair, casquettes de baseball en
cuir, paletots d’auto en cuir, ceintures de cuir, blousons aviateur
en cuir, vestes d’aviateur en cuir, portefeuilles en cuir,
portefeuilles de cuir, albums à photos en cuir, fichiers de cartes de
visite en cuir, étuis à disques compacts en cuir, journaux en cuir,
étuis à clés en cuir à fermeture éclair, étuis à lunettes en cuir et
journaux de bureau en cuir; verrerie, nommément verres à whisky,

chopes à bière, tasses en céramique, flûtes à champagne, verres
à vin, verres à martini et verres de mesure à alcool; napperons;
casse-tête; règles; signets; macarons; serviettes; sous-verres;
disques volants; pinces à billets; cravates-western; cuillères;
insignes d’identité; carnets de rendez-vous; sacs-ceintures; porte-
documents; sacs à dos; journaux de bureau; albums à photos;
fichiers de cartes de visite; anneaux à clés; lunettes; porte-cartes
d’affaires; montres; épingles de revers; pendulettes de bureau;
calculatrices; stylos à bille; ensembles de stylos à bille;
portemines; blocs de papier; cubes de papier de collection;
grosses tasses; tapis de souris; chaînettes de porte-clefs;
parapluies; sacs de sport; bidons; sacs isolants; parapluies de
golf; serviettes de golf; sacs pelucheux pour objets de valeur;
housses géantes pelucheuses de bâtons de golf; capuchons
pelucheux pour têtes de bâtons de golf; tés de golf; balles de golf;
fourre-tout de golf; casquettes de golf; fers droits; pots à bonbons;
friandises; friandises personnalisées; ballons; sacs de plastique;
gobelets en papier; serviettes; cartes à jouer; anneaux porte-clés;
certificats-cadeaux; boucles de ceinture; canifs; ouvre-lettres;
plaques-médaillons; anneaux en métaux précieux; horloges
pivotantes; appareils-radio de voyage; réveille-matin; calendriers;
calendriers de bureau; appuie-dos; animaux rembourrés; chopes
à café de voyage; aimants à publicité; écussons; décalcomanies;
tatouages; cartes de souhaits; médaillons sur chaîne; tableaux
d’affichage; insignes d’identité; médaillons; albums à photos;
fichiers de cartes de visite; étuis à disques compacts; revues; étuis
à clés à fermeture éclair; étuis à lunettes; serviettes de golf;
reliures; et planchettes à pince. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la location d’équipement utilisé dans
l’industrie de production de films de cinéma. Employée au
CANADA depuis au moins 1991 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,097,090. 2001/03/23. RALSTON PURINA CANADA INC., 2500
Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RALSTON PURINA CANADA INC., 2500 ROYAL WINDSOR
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 
 

WARES: Cat food. Used in CANADA since as early as 1995 on
wares.
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MARCHANDISES: Nourriture pour chats. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,097,129. 2001/03/26. Midwestern Ontario Co-operative Inc.,
P.O. Box 279, Drayton, ONTARIO, N0G1P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT G.
JANZEN, (SMITH, JANZEN & ALAIMO), 197 GEORGE ST.
DRAWER 220, ARTHUR, ONTARIO, N0G1A0 
 

WARES: Private label fertilizer and animal feed. SERVICES:
Wholesale and retail sale of consumer goods and agricultural
products and provision of advisory services for agricultural
management and sale of hardware and clothing and sports
equipment and sale of lawn and garden supplies and sale of pet
food and pet supplies and sale of animal feed and animal supplies
and sale of seed and fertilizer and pesticides and fungicides and
sale of chemicals and sale of petroleum fuels and propane and
sale of livestock equipment and the application of seed and
fertilizer and pesticides and fungicides and crop inputs onto land.
Used in CANADA since July 28, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fertilisant et nourriture pour animaux sous la
marque du distributeur. SERVICES: Vente en gros et au détail de
biens de consommation et de produits agricoles et fourniture de
services consultatifs pour la gestion agricole et la vente des
produits suivants : quincaillerie, vêtements et équipement de
sport, fournitures de pelouse et de jardin, aliments pour animaux
de compagnie et accessoires pour animaux de compagnie,
nourriture pour animaux et accessoires pour animaux, semences,
fertilisants, pesticides et fongicides, produits chimiques,
carburants à base de pétrole et propane, et équipement pour
bétail, et application de semences, fertilisants, pesticides,
fongicides et intrants sur le sol. Employée au CANADA depuis 28
juillet 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,097,144. 2001/03/28. VREDENDAL CO-OPERATIVE WINERY
LIMITED, 17 Circle Road, Vredendal 8160, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

NAMAQUA 
WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely wines,
liqueurs, cognac and distilled spirits. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières)
nommément vins, liqueurs, cognac et eaux-de-vie distillées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,146. 2001/03/28. Jean-Sebastien Dallaire et Steve Burman
en coparticipation, 443 des Voiliers, Aylmer, QUÉBEC, J9J2L8 

BAM 
SERVICES: Services de divertissement, sous la forme de groupe
de musique et de spectacles de comédie et de percussion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Entertainment services, in the form of music groups
and attractions featuring comedy and percussion. Proposed Use
in CANADA on services.

1,097,165. 2001/03/22. IPL INC., 140, rue Commerciale, St-
Damien-de-Bellechasse, QUÉBEC, G0R2Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

VERSAPIPE 
MARCHANDISES: Tuyaux d’extrusion en plastique, nommément
tuyaux de drainage, conduite de gaz naturel nommément tuyaux
qui amène le gaz naturel du centre de distribution aux ultimes
utilisateurs de gaz naturel, tuyaux industriels, tuyaux de conduite
d’eau, tuyaux d’accessoires de piscine, conduits pour
télécommunication nommément tuyaux par lesquels passe la fibre
optique permettant la transmission de données pour la
télécommunication, tuyaux de plomberie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Extrusion pipes made of plastic, namely drain pipes,
natural gas lines, namely pipes that carry natural gas from the
distribution centre to the end users of natural gas, industrial pipes,
water lines, pool accessory pipes, conduits for
telecommunications, namely pipes through which fibre optics
pass, allowing the transmission of data for telecommunication,
plumbing pipes. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,097,166. 2001/03/22. Tami Ann Klassen, 34152 Dogwood
Crescent, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Camouflage clothing, namely coats, raincoats, jackets,
shirts, pants, gloves, hats, scarves, gaiters; clothing, namely
coats, raincoats, jackets, skirts, slacks, blouses, shirts, dresses,
suits, pants, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, socks,
hats, scarves, gloves, thermal underwear, gaiters, belts, belt
buckles; footwear, namely, shoes, slippers, boots, waders; gun
and rifle supplies, namely gun oil, gun cleaning kits, gun cases,
rifle stocks, rifle slings, paper targets; archery supplies, namely,
bow and arrow cases, paper targets; hunting and fishing supplies
and equipment, namely urine scents of game animals, game calls,
hunting decoys, game bags, hunting and fishing knives and knife
sharpeners, gutting gloves, camouflage paint for blinds,
camouflage burlap netting for blinds, tree stands; scented skin
soap, body deodorants, shampoo, hair conditioner, body wash,
body lotion, muscle balm, spray for neutralizing body odours,
laundry soap, face paint, lip balm, lip gel, sanitizing gel, insect
repellents, animal repellents, scent wafers, scented sprays for the
body, survival and first aid kits for use by hikers and hunters,
fishing rods, belly boats, folding chairs, tents, sleeping bags,
scented candles, back packs, fanny packs, flashlights,
compasses, multi-tool knives, bucksaws, vacuum flasks, mugs,
outdoor cookware, binoculars, fire spark igniters, utility ropes and
harnesses. SERVICES: Retail and mail order sale of clothing and
equipment for hunters and fishers; restaurant services; operation
of a bar; hunting and outdoor guide services; operation of a
website on the global computer network in the field of hunting and
fishing; operation of a hunting and fishing lodge. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de camouflage, nommément
manteaux, imperméables, vestes, chemises, pantalons, gants,
chapeaux, foulards, guêtres; vêtements, nommément manteaux,
imperméables, vestes, jupes, pantalons sport, chemisiers,
chemises, robes, costumes, pantalons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails,
chaussettes, chapeaux, foulards, gants, sous-vêtements isolants,

guêtres, ceintures, boucles de ceinture; articles chaussants,
nommément souliers, pantoufles, bottes, cuissardes; fournitures à
fusil et à carabine, nommément huile à fusil, trousses de
nettoyage de fusils, étuis à fusil, crosses de fusil, bretelles de fusil,
cibles en papier; fournitures de tir à l’arc, nommément étuis pour
arc et carquois, cibles en papier; fournitures et équipement de
chasse et de pêche, nommément odeurs d’urine de gibier,
appeaux, leurres de chasse, gibecières, couteaux de chasse et de
pêche, et aiguisoirs à couteaux, gants d’éviscération, peinture de
camouflage pour caches, filet de camouflage en toile pour caches,
supports d’arbre; savon parfumé pour la peau, déodorants
corporels, shampoing, revitalisant capillaire, produit de lavage
corporel, lotion corporelle, baume musculaire, aérosol pour la
neutralisation des mauvaises odeurs corporelles, savon à lessive,
peinture pour le visage, baume pour les lèvres, gel pour les lèvres,
gel d’assainissement, insectifuges, répulsifs, rondelles
parfumées, aérosols corporels parfumés, trousses de survie et
trousses de premiers soins utilisables par les randonneurs et les
chasseurs, cannes à pêche, compartiments à poissons, chaises
pliantes, tentes, sacs de couchage, chandelles parfumées, sacs à
dos, sacs bananes, lampes de poche, boussoles, couteaux à
outils multiples, scies à bûches, bouteilles isolantes, grosses
tasses, batterie de cuisine de plein air, jumelles, allume-feux,
cordes utilitaires et baudriers. SERVICES: Vente au détail et
vente par correspondance de vêtements et de matériel de chasse
et de pêche; services de restaurant; exploitation d’un bar; services
de guide de chasse et de plein air; exploitation d’un site Web sur
le réseau mondial d’informatique dans le domaine de la chasse et
de la pêche; exploitation d’un camp de chasse et de pêche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,097,171. 2001/03/22. LOCHER EVERS INTERNATIONAL, 456
Humber Place, New Westminister, BRITISH COLUMBIA,
V3M6A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE,
925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2 
 

SERVICES: (1) International and domestic freight forwarding
services. (2) Customs brokerage services. (3) Cartage services.
(4) Warehousing and distribution services. Used in CANADA
since at least as early as 1982 on services.
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SERVICES: (1) Services de transport international et intérieur de
marchandises. (2) services d’agence en douane. (3) Services de
camionnage. (4) Services d’entreposage et de distribution.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en
liaison avec les services.

1,097,184. 2001/03/22. DERIVATIVE INC., 954 King Street
West, Suite 508, Toronto, ONTARIO, M6K3L9 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 

TOUCH 101 
WARES: Computer software for the creation and distribution of
realtime, interactive animation, visuals and audio; realtime
animation software for use over the internet, privately, and during
live performances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la création et à la
distribution d’animations interactives, d’affichages et de
documents audio en temps réel; logiciels d’animation en temps
réel pour utilisation par Internet, en privé et pendant des
représentations en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,197. 2001/03/23. KAYDARA INC., 4428 St-Laurent, Suite
300, Montréal, QUEBEC, H2W1Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: Computer software for the real-time extraction analysis
and extraction of pre-defined waveforms from a sound file; and
instruction manuals sold as a unit therewith. Used in CANADA
since at least as early as December 15, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’extraction et à l’analyse
en temps réel de formes d’onde prédéfinies d’un fichier sonore; et
manuels d’instruction vendus comme un tout avec eux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 1997
en liaison avec les marchandises.

1,097,202. 2001/03/23. FILION WAKELY THORUP ANGELETTI
LLP, 150 King Street West, Suite 2601, Box 32, ONTARIO,
M5H4B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

WORKABLE SOLUTIONS TO 

WORKPLACE ISSUES 
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since at least as
early as March 2000 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services.

1,097,229. 2001/03/23. SOL-AIR SYSTEMS INC., 1671A Cary
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X2C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE P.O.,
VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 

SOL-AIR 
WARES: Air decontamination and purification units containing
ultraviolet lamps for commercial and industrial uses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de décontamination et de
purification de l’air contenant des lampes à ultraviolets pour
utilisation commerciale et industrielle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,237. 2001/03/23. VIEWPOINTE ARCHIVE SERVICES,
L.L.C., NC1-005-14-01, 121 West Trade Street, Charlotte, North
Carolina, 28255, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

VIEWPOINTE ARCHIVE SERVICES 
The right to the exclusive use of the words ARCHIVE SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Cheque imaging, storage, archiving and retrieval
services for financial institutions. (2) Documents imaging, storage,
archiving and retrieval services for financial institutions. Priority
Filing Date: October 04, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/140,219 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’imagerie, d’entreposage, d’archivage
et de recherche de chèques pour établissements financiers. (2)
Services d’imagerie, d’entreposage, d’archivage et de recherche
de documents pour établissements financiers. Date de priorité de
production: 04 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/140,219 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,097,250. 2001/03/23. JTI-Macdonald TM Corp., 2455, Ontario
Street East, Montreal, QUEBEC, H2K1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The words "contessa" and "slims" are blue and the background is
white. The colours in the rainbow progress from dark blue at the
lower left through shades of purple, red and orange, with the last
band yellow. Colour is claimed as a feature of the mark.

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

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots contessa et slims sont bleus et l’arrière-plan est blanc.
Les couleurs de l’arc-en-ciel passent du bleu foncé au coin
inférieur gauche, à des tons de mauve, de rouge et d’orange, pour
finir par une large bande jaune. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque.

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

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

1,097,269. 2001/03/23. IceFyre Semiconductor Corporation, 300-
411 Legget Drive, Kanata, ONTARIO, K2K3C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Integrated circuits for use in wireless local area
networks. SERVICES: Operation of a business engaged in the
design and development of integrated circuits for use in wireless
local area networks. Used in CANADA since at least as early as
March 23, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés pour utilisation dans des
réseaux locaux sans fil. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
engagée dans la conception et le développement de circuits
intégrés pour utilisation dans des réseaux locaux sans fil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars
2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,278. 2001/03/26. Janet AUTY-CARLISLE, 2883 INLAKE
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N2A4 

Relocation 101: Focus on 
WARES: Book. Used in CANADA since November 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Livre. Employée au CANADA depuis
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,097,294. 2001/03/26. Arnold Worldwide Partners LLC a
Delaware limited liability company, 101 Huntington Avenue,
Boston, Massachusetts, 02199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Advertising agencies; dissemination of advertising
matter for others via print, television, radio and an on-line
electronic communications network; preparing print and audio-
visual presentations for use in advertising; design of advertising
materials and campaigns; public relations. Priority Filing Date:
March 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/225,064 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences de publicité; diffusion de matériel
publicitaire pour des tiers au moyen d’imprimés, de la télévision,
de la radio et d’un réseau de communications électroniques en
ligne; préparation d’imprimés et de présentations audiovisuelles
pour utilisation dans la publicité; conception de matériaux et de
campagnes publicitaires; relations publiques. Date de priorité de
production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/225,064 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,097,296. 2001/03/26. Alpha Security Products, Inc. (an Ohio
corporation), 6370 Wise Avenue N.W., North Canton, Ohio
44720, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

VISUAL-TAG 
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WARES: Security devices attachable to packages for consumer
goods to prevent the opening of the package, and security devices
attachable to consumer goods and packaging for consumer goods
for retaining an electronic article surveillance tag, manufactured
primarily of plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité à fixer à des colis de
biens de consommation pour empêcher l’ouverture des colis et
dispositifs de sécurité à fixer à des biens de consommation et à
des emballages de biens de consommation pour retenir une
étiquette électronique de surveillance d’article, fabriqués
principalement de plastique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,353. 2001/03/26. The Alberta Ecotrust Foundation, P.O.
Box 21058, Dominion Postal Outlet, Calgary, ALBERTA, T2P4H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Providing financial assistance and supervision for
organizations relating to conservation and protection of the
environment. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’aide financière et de supervision pour
organismes ayant trait à la conservation et la protection de
l’environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,097,354. 2001/03/26. The Alberta Ecotrust Foundation, P.O.
Box 21058, Dominion Postal Outlet, Calgary, ALBERTA, T2P4H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BECAUSE IT’S OUR HOME 
SERVICES: Providing financial assistance and supervision for
organizations relating to conservation and protection of the
environment. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on services.

SERVICES: Fourniture d’aide financière et de supervision pour
organismes ayant trait à la conservation et la protection de
l’environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,097,372. 2001/03/26. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of home
safety and security products. Used in CANADA since at least as
early as March 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisé dans la vente
de produits de sécurité à la maison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
services.

1,097,394. 2001/03/26. Networks, an operating division of St.
Joseph Printing Limited - s.t.a. Pi Media, 50 MacIntosh Blvd.,
Concord, ONTARIO, L4K4P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Providing internet based business-to-business
services whereby clients can store files and data on a remotely
located server; obtain access to files and data using secure
internet access, share access to files and data with third party,
forward and/or transmit the files and data and conduct interactive
exchanges with third parties while accessing the files and data.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services interentreprises sur réseau
Internet où le client peut enregistrer des fichiers et des données
sur un serveur situé à distance, avoir accéder à des fichiers et des
données à l’aide d’un accès protégé sur l’Internet, partager l’accès
aux fichiers et données avec des tiers, expédier et/ou transmettre
les fichiers et les données et effectuer des échanges interactifs
avec des tiers tout en accédant aux fichiers et données et
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,097,401. 2001/03/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RX-8 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for land vehicles; suspension systems for land
vehicles; shock absorbers and springs for land vehicle suspension
systems; drive shafts for land vehicles; wheel bearings and shaft
couplings for land vehicles; transmissions for land vehicles;
brakes for land vehicles; alternating current motors for land
vehicles; direct current motors for land vehicles; anti-theft alarms
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, à l’exclusion des pneus; moteurs pour véhicules
terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et
ressorts pour suspensions de véhicules terrestres; roulements de
roues et accouplements d’arbres pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules
terrestres; moteurs à courant alternatif et moteurs en courant
continu pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,402. 2001/03/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RX-5 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for land vehicles; suspension systems for land
vehicles; shock absorbers and springs for land vehicle suspension
systems; drive shafts for land vehicles; wheel bearings and shaft
couplings for land vehicles; transmissions for land vehicles;
brakes for land vehicles; alternating current motors for land
vehicles; direct current motors for land vehicles; anti-theft alarms
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, à l’exclusion des pneus; moteurs pour véhicules
terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et
ressorts pour suspensions de véhicules terrestres; roulements de
roues et accouplements d’arbres pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules
terrestres; moteurs à courant alternatif et moteurs en courant
continu pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,403. 2001/03/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RX-10 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for land vehicles; suspension systems for land
vehicles; shock absorbers and springs for land vehicle suspension
systems; drive shafts for land vehicles; wheel bearings and shaft
couplings for land vehicles; transmissions for land vehicles;
brakes for land vehicles; alternating current motors for land
vehicles; direct current motors for land vehicles; anti-theft alarms
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, à l’exclusion des pneus; moteurs pour véhicules
terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et
ressorts pour suspensions de véhicules terrestres; roulements de
roues et accouplements d’arbres pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules
terrestres; moteurs à courant alternatif et moteurs en courant
continu pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,404. 2001/03/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RX-9 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for land vehicles; suspension systems for land
vehicles; shock absorbers and springs for land vehicle suspension
systems; drive shafts for land vehicles; wheel bearings and shaft
couplings for land vehicles; transmissions for land vehicles;
brakes for land vehicles; alternating current motors for land
vehicles; direct current motors for land vehicles; anti-theft alarms
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, à l’exclusion des pneus; moteurs pour véhicules
terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et
ressorts pour suspensions de véhicules terrestres; roulements de
roues et accouplements d’arbres pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules
terrestres; moteurs à courant alternatif et moteurs en courant
continu pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,097,405. 2001/03/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RX-7 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for land vehicles; suspension systems for land
vehicles; shock absorbers and springs for land vehicle suspension
systems; drive shafts for land vehicles; wheel bearings and shaft
couplings for land vehicles; transmissions for land vehicles;
brakes for land vehicles; alternating current motors for land
vehicles; direct current motors for land vehicles; anti-theft alarms
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, à l’exclusion des pneus; moteurs pour véhicules
terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et
ressorts pour suspensions de véhicules terrestres; roulements de
roues et accouplements d’arbres pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules
terrestres; moteurs à courant alternatif et moteurs en courant
continu pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,406. 2001/03/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RX-6 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for land vehicles; suspension systems for land
vehicles; shock absorbers and springs for land vehicle suspension
systems; drive shafts for land vehicles; wheel bearings and shaft
couplings for land vehicles; transmissions for land vehicles;
brakes for land vehicles; alternating current motors for land
vehicles; direct current motors for land vehicles; anti-theft alarms
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, à l’exclusion des pneus; moteurs pour véhicules
terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et
ressorts pour suspensions de véhicules terrestres; roulements de
roues et accouplements d’arbres pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules
terrestres; moteurs à courant alternatif et moteurs en courant
continu pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,407. 2001/03/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RX-3 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for land vehicles; suspension systems for land
vehicles; shock absorbers and springs for land vehicle suspension
systems; drive shafts for land vehicles; wheel bearings and shaft
couplings for land vehicles; transmissions for land vehicles;
brakes for land vehicles; alternating current motors for land
vehicles; direct current motors for land vehicles; anti-theft alarms
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, à l’exclusion des pneus; moteurs pour véhicules
terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et
ressorts pour suspensions de véhicules terrestres; roulements de
roues et accouplements d’arbres pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules
terrestres; moteurs à courant alternatif et moteurs en courant
continu pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,408. 2001/03/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RX-1 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for land vehicles; suspension systems for land
vehicles; shock absorbers and springs for land vehicle suspension
systems; drive shafts for land vehicles; wheel bearings and shaft
couplings for land vehicles; transmissions for land vehicles;
brakes for land vehicles; alternating current motors for land
vehicles; direct current motors for land vehicles; anti-theft alarms
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, à l’exclusion des pneus; moteurs pour véhicules
terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et
ressorts pour suspensions de véhicules terrestres; roulements de
roues et accouplements d’arbres pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules
terrestres; moteurs à courant alternatif et moteurs en courant
continu pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 49, No. 2510 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 décembre 2002 240 December 04, 2002

1,097,414. 2001/03/26. Timex Corporation (Delaware
corporation), Park Road Extension, Middlebury, Connecticut,
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 

TELE-BANK 30 
WARES: Watches, watch straps and watch bands. Priority Filing
Date: March 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/219,839 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montre. Date de priorité
de production: 05 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/219,839 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,598. 2001/03/28. Litton Systems, Inc., 21240 Burbank
Blvd., Woodland Hills, California, 91367-6675, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

XCELL 
WARES: High density electronic signal connectors, namely,
modular plugs with multiple pins or blades, and with mating
modular sockets contacts, used as a component to connect
printed circuit board to printed circuit board, for data signal
transmission within computers, telecommunications and
electronic equipment containing a plurality of printed circuit
boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de signaux électroniques à
haute densité, nommément prises modulaires à broches ou à
lames multiples et contacts de douilles d’accouplement
modulaires, utilisés comme élément pour la connexion de cartes
à circuits imprimés à des cartes à circuits imprimés, pour la
transmission de signaux de données dans des ordinateurs, des
équipements électroniques et de télécommunications contenant
plusieurs cartes de circuits imprimés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,097,621. 2000/03/28. LIFESTYLE BRANDS, LTD. a Delaware
Corporation, 680 North Lakeshore Drive, Chicago, Illinois 60611,
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 

SARAH COVENTRY 
WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA141,729

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA141,729 

1,097,655. 2001/03/28. LANSINOH LABORATORIES, INC., 333
North Fairfax Street, Suite 400, Alexandria, Virginia 22314,
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 

MY MOMMY’S MILK 
The right to the exclusive use of the word MILK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Baby bottles and nipples therefor, storage bottles and
bags for milk and nursing formula. Priority Filing Date: January
18, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/195,725 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biberons et tétines connexes, bouteilles
d’entreposage et sacs pour le lait et le lait maternisé. Date de
priorité de production: 18 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/195,725 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,688. 2001/03/30. Michel Auclair, 2830 de Chomedey, Ste-
Foy, QUÉBEC, G1V2A8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots TRAC, SIÈGE et SEAT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sièges d’enfant notamment des sièges pour
adapter à des tracteurs de jardin, des sièges pour coupe pelouse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words TRAC, SIÈGE and
SEAT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Child seats, namely seats for adapting lawn tractors,
seats for lawnmowers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,097,732. 2001/03/28. TEN REN TEA CO., LTD., 6F., No. 107,
Sec. 4, Chung Hsiao East 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 

103 
WARES: Tea, tea bags, tea leaves, cakes, tea-based fillings for
cakes and pies, cocoa, coffee, candies, cookies. Used in
CANADA since at least April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, feuilles de thé, gâteaux,
garnitures à base de thé pour gâteaux et tartes, cacao, café,
friandises, biscuits. Employée au CANADA depuis au moins avril
2000 en liaison avec les marchandises.

1,097,743. 2001/03/28. Gerard Dorge, 248 Scotia Street,
Winnipeg, MANITOBA, R2V1V8 

THE 4 CORNERS 
WARES: Pre-recorded audio and audio-visual recordings on tape
or discs, namely, audio cassette tapes, video cassette tapes,
compact audio discs, DVDs, CD-Roms, laser discs; printed matter
namely posters, binder covers, books, concert programs,
magazines, calendars, artist biographical information sheets,
sheet music and song books; clothing and clothing accessories
namely, hats, caps, toques, neckerchiefs, t-shirts, sweatshirts,
pajamas, jackets, decorative buttons, pins; key chains,
knapsacks, mugs, steins, drinking glasses, coasters. SERVICES:
Entertainment services in the nature of live and recorded
performances by a musical group. Used in CANADA since July
31, 1997 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels
préenregistrés sur rubans ou disques, nommément bandes
d’audiocassettes, bandes de magnétoscopes, disques compacts
audio, DVD, CD-ROM, disques lasers; imprimés, nommément
affiches, couvertures à reliure, livres, programmes de concert,
magazines, calendriers, feuilles de renseignements
biographiques d’artistes, feuilles de musique et livres de
chansons; vêtements et accessoires vestimentaires, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, mouchoirs de cou, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pyjamas, vestes, boutons décoratifs, épingles;
chaînes porte-clés, havresacs, grosses tasses, chopes, verres,
sous-verres. SERVICES: Services de divertissement sous forme
de représentations en direct et enregistrées d’un groupe musical.
Employée au CANADA depuis 31 juillet 1997 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,744. 2001/03/28. Boise Cascade Corporation, a
corporation of the State of Delaware, 1111 W. Jefferson Street,
Boise, Idaho, 83728-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 830,
OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 

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

WARES: Uncoated paper. Priority Filing Date: October 04, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
141,772 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier non couché. Date de priorité de
production: 04 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/141,772 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,746. 2001/03/28. Boise Cascade Corporation, a
corporation of the State of Delaware, 1111 W. Jefferson Street,
Boise, Idaho, 83728-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 830,
OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 

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

WARES: Uncoated paper. Priority Filing Date: October 04, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
141,769 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier non couché. Date de priorité de
production: 04 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/141,769 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,748. 2001/03/28. Q TISSUE CONVERTERS INC., Unit
8018, 11500 - 35th Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2Z3W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CLOUD 9 
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WARES: Paper products, namely, bathroom tissue, facial tissue,
paper towels, napkins and disposable diapers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en papier, nommément papier
hygiénique, mouchoirs de papier, essuie-tout, serviettes et
couches jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,755. 2001/03/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Tactical and military vehicles, namely, four-wheel drive
vehicles for military application with cross-country mobility and
payload capabilities, trucks, sport utility vehicles and parts
therefor; military land vehicles. Priority Filing Date: February 28,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/050,578 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tactiques et militaires, nommément
véhicules à quatre roues motrices pour applications militaires,
avec mobilité et charge utile tous terrains, camions, véhicules
sport utilitaires et pièces connexes; véhicules terrestres militaires.
Date de priorité de production: 28 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/050,578 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,760. 2001/03/28. CHROMOGENIX AB, Taljegårdsgatan 3,
SE-431 53 MÖLNDAL, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Chemical reagents and diagnostic preparations for
use in research laboratories and for use industry. (2) Chemical
reagents and diagnostic preparations for medical or veterinary
purposes. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on February 23, 1998 under No. CTM 88658 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques et préparations de
diagnostic pour utilisation dans les laboratoires de recherche et
dans l’industrie. (2) Réactifs chimiques et préparations de
diagnostic à des fins médicales ou vétérinaires. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 23 février 1998 sous le No. CTM 88658 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,872. 2001/03/29. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FLIGHT 
WARES: Preparations for destroying vermin, pesticides,
fungicides, herbicides, nematicides and pheromones. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés servant à détruire la vermine,
pesticides, fongicides, herbicides, nématicides et phéromones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,097,880. 2001/03/29. CREO INC., 3700 Gilmore Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

SERVICES: (1) Operation of an Internet website allowing
customers to obtain and monitor technical information relating to
prepress and printing equipment and services, computer product
information, software product information, order status tracking
and information, information regarding prepress and printing
equipment repair, troubleshooting assistance; Online tutorials and
training relating to prepress and printing equipment and services;
Online computer support services; leasing services with respect to
prepress and printing equipment. (2) Online retail services,
namely the operation of a business for the sale of computer
hardware and software products including ink, paper, film,
prepress software, desktop plug in software, digital workflow
systems, proofing systems, scanners, digital cameras, computer-
to-plate output devices, computer to film image setters, servers,
digital front end devices. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web sur l’Internet qui permet
aux clients d’obtenir et de suivre de l’information technique ayant
trait au matériel et aux services de pré-presse et d’impression, aux
produits informatiques, aux logiciels, au suivi du statut des
commandes, à l’équipement de réparation et à l’assistance au
dépannage du matériel de pré-presse et d’impression; tutoriels et
formation en ligne ayant trait au matériel et aux services de pré-
presse et d’impression; services de soutien informatique en ligne;
services de location en ce qui concerne le matériel de pré-presse
et d’impression. (2) Services de détail en ligne, nommément
l’exploitation d’une entreprise pour la vente de matériel
informatique et de logiciels, comprenant encre, papier, films,
logiciels de pré-presse, logiciels d’extension pour ordinateurs
portables, systèmes transitiques numériques, systèmes de tirage
d’épreuves, lecteurs optiques, caméras numériques, dispositifs de
sortie d’ordinateur à plaque, machines à composition optique
d’ordinateur à film, serveurs, dispositifs frontaux numériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,097,884. 2001/03/29. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PARFUM DE FRUITS FRAIS 

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

WARES: Dishwashing detergent, household cleaners, bleaching
preparations; all purpose cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle, nettoyants
domestiques, produits de blanchiment; préparations de nettoyage
tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,938. 2001/03/29. KAID INDUSTRIES INC./LES
INDUSTRIES KAID INC., 1010 de la Gauchetière Street, Suite
900, Montréal, QUEBEC, H3B2P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: Men’s, women’s, ladies’, boys’, girls’ and teens’ clothing,
namely, suits, jackets, pants, coats, shirts, sport shirts, T-shirts,
knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and
cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits,
shorts, blousons, vests, robes, socks, ties and hats, swimwear
and bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes,
garçonnets, fillettes et adolescents, nommément costumes,
vestes, pantalons, manteaux, chemises, chemises sport, tee-
shirts, polos en tricot, chemises en tricot, chandails, pulls et
cardigans, survêtements, sweat-shirts, pantalons de survêtement,
vêtements d’athlétisme, shorts, blousons, gilets, peignoirs,
chaussettes, cravates et chapeaux, maillots de bain et ensembles
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,097,940. 2001/03/29. KAID INDUSTRIES INC./LES
INDUSTRIES KAID INC., 1010 de la Gauchetière Street, Suite
900, , Montréal, QUEBEC, H3B2P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

360 FLIP 
WARES: Men’s, women’s, ladies’, boys’, girls’ and teens’ clothing,
namely, suits, jackets, pants, coats, shirts, sport shirts, T-shirts,
knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and
cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits,
shorts, blousons, vests, robes, socks, ties and hats, swimwear
and bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes,
garçonnets, fillettes et adolescents, nommément costumes,
vestes, pantalons, manteaux, chemises, chemises sport, tee-
shirts, polos en tricot, chemises en tricot, chandails, pulls et
cardigans, survêtements, sweat-shirts, pantalons de survêtement,
vêtements d’athlétisme, shorts, blousons, gilets, peignoirs,
chaussettes, cravates et chapeaux, maillots de bain et ensembles
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,964. 2001/03/30. TC (BERMUDA) License, Ltd., Cedar
House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TRANSCORE 
SERVICES: (1) Management of a computer database for others
warehousing vehicular and railway traffic information. (2) Manual,
automatic and electronic highway toll collection services. (3)
Installation, maintenance and repair of electronic traffic and trans-
border monitoring equipment, traffic and trans-border control
equipment, vehicle and trans-border video surveillance
equipment, vehicular/railway traffic management equipment,
vehicular/railway accident, violation and enforcement video
equipment; electronic vehicle and railcar identification equipment,
intelligent transportation, namely, railcar thermal detection
equipment, electronic in-vehicle navigation equipment, railway
tracking equipment, intermodal cargo tracking equipment, tracking
of cargo transported by land, water and/or air, highway toll
collection equipment, wireless and fiber optic communication
systems. (4) Providing access to local, wide area and global
computer networks; providing access to personal
telecommunications, namely, wireless and fiber optic
communications. (5) Monitoring vehicular traffic and providing
vehicular traffic information; providing commuter information;
monitoring trans-border traffic tracking, inspecting and monitoring
commercial vehicle and fleet operation; monitoring railway traffic
and providing railway traffic information. (6) Manufacturing
services for others, namely, manufacturing of electronic traffic and

trans-border monitoring equipment, traffic and trans-border
control equipment, vehicle and trans-border video surveillance
equipment, vehicular/railway traffic management equipment,
vehicular/railway accident, violation and enforcement video
equipment, electronic vehicle and railcar identification equipment,
intelligent transportation, namely, electronic in-vehicle navigation
equipment, railcar thermal detection equipment, railway tracking
equipment, intermodal cargo tracking equipment, tracking of
cargo transported by land, water and/or air, highway toll collection
equipment, wireless and fiber optic communication systems. (7)
Weather forecasting and providing weather information; urban
planning design for others and consulting in the fields of vehicular,
railway and pedestrian traffic control and management, vehicular
parking, public transportation, and transportation logistics design
for others electronic equipment for monitoring and controlling
highway, commercial, railway and pedestrian traffic, and providing
information relating thereto; design for others electronic
equipment for vehicular and railway violation surveillance and
enforcement, and for vehicle and railcar identification; design for
others electronic equipment for highway toll collection; computer
database development for others warehousing, vehicular and
railway traffic information; design for others wireless and fiber-
optic communication systems. Used in CANADA since at least as
early as March 1997 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 26, 2000 under No. 2,389,090 on
services.

SERVICES: (1) Gestion d’une base de données informatisée pour
des tiers, entreposage d’informations sur le traffic des véhicules et
des chemins de fer circulation information. (2) Services de péage
routier manuels, automatiques et électroniques. (3) Installation,
entretien et réparation d’équipement de surveillance électronique
du traffic électronique et du traffic trans-frontière, d’équipement de
contrôle du traffic électronique et du traffic trans-frontière,
d’équipement de surveillance vidéo de véhicules et du traffic
trans-frontière, d’équipement de gestion de la circulation routière
et ferroviaire, d’ équipement vidéo des accidents routiers/
ferroviaires, des violations et d’application; d’équipement
électronique d’identification des véhicules et des wagons,
transports intelligents, nommément équipement de détection
thermique de wagons, équipement de navigation électronique de
bord, équipement de repérage ferroviaires, équipement de
repérage de cargaisons intermodales, repérage des cargaisons
transportées par voie terrestre, par eau ou par air, équipement de
péage routier, systèmes de communication sans fil et à fibre
optique. (4) fourniture d’un accès aux réseaux informatiques
locaux, de longue portée et mondiaux; fourniture d’un accès aux
télécommunications personnelles, nommément communications
sans fil et à fibre optique. (5) Surveillance de la circulation routière 
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et fourniture d’informations sur la circulation routière; fourniture
d’informations informatiques; surveillance de la circulation trans-
frontière, repérage, inspection et surveillance de l’exploitation des
véhicules commerciaux et de parcs, surveillance du traffic
ferroviaire et fourniture d’informations sur le traffic ferroviaire. (6)
Services de fabrication pour des tiers, nommément fabrication
d’équipement de surveillance électronique du traffic électronique
et du traffic trans-frontière, d’équipement de contrôle du traffic
électronique et du traffic trans-frontière, d’équipement de
surveillance vidéo de véhicules et du traffic trans-frontière,
d’équipement de gestion de la circulation routière/ferroviaire,
d’équipement vidéo des accidents routiers/ferroviaires, des
violations et d’application, d’équipement électronique
d’identification des véhicules et des wagons, transports
intelligents, nommément équipement de détection thermique de
wagons, équipement de navigation électronique de bord,
équipement de repérage ferroviaire, équipement de repérage de
cargaisons intermodales, repérage des cargaisons transportées
par voies terrestres, par eau ou par air, équipement de péage
routier, systèmes de communication sans fil et à fibre optique. (7)
Prévisions météorologiques et fourniture de renseignements
météorologiques; conception d’aménagements urbains pour des
tiers et consultation dans les domaines du contrôle et de la gestion
de la circulation routière, ferroviaire et piétonne, du stationnement
des véhicules, des transports publics et conception de la
logistique de transport pour des tiers; équipement électronique
pour la surveillance et le contrôle de la circulation routière,
commerciale, ferroviaire et piétonne, et fourniture d’informations
connexes; conception pour des tiers d’équipement électronique
pour la surveillance et la pénalisation des infractions par les
véhicules et les trains, et pour l’identification des véhicules et des
wagons; conception pour des tiers d’équipement électronique
pour le péage routier; développement de bases de données
informatisées pour des tiers pour l’entreposage d’informations sur
la circulation routière et ferroviaire; conception pour des tiers de
systèmes de communication sans fil et à fibre optique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2000 sous le No. 2,389,090 en
liaison avec les services.

1,097,966. 2001/03/30. ISLAND CRITICAL CARE CORP., 9
Myrtle Street, Stratford Business Park, Stratford, PRINCE
EDWARD ISLAND, C1B1P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. GUY POTVIN, (POTVIN
LAW OFFICE/CABINET D’AVOCAT), 141 LAURIER AVE.
WEST/OUEST, SUITE 1000, OTTAWA, ONTARIO, K1P5J3 

VITALSAT 
WARES: (1) Medical device, namely, a pulse oximeter. (2) Hats
and pen knives. (3) Pens, shirts, sweaters, golf balls, umbrellas,
briefcases, computer mouse pads, magnets and electronic and
paper calendars and planners, paper notepads. Used in CANADA
since as early as December 31, 2000 on wares (2); March 20,
2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Instrument médical, nommément un
sphygmo-oxymètre. (2) Chapeaux et canifs. (3) Stylos, chemises,
chandails, balles de golf, parapluies, porte-documents, tapis de
souris d’ordinateur, aimants et calendriers et agendas de
planification électroniques et en papier, bloc-notes papier.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2000
en liaison avec les marchandises (2); 20 mars 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,097,999. 2001/03/30. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

G20 
WARES: Land vehicles, namely automobiles and structural parts
thereof. Used in CANADA since at least as early as October 1990
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément
automobiles et pièces structurales connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,098,000. 2001/03/30. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

I30 
WARES: Land vehicles, namely automobiles and structural parts
thereof. Used in CANADA since at least as early as October 1995
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément
automobiles et pièces structurales connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,098,001. 2001/03/30. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Q45 
WARES: Land vehicles, namely automobiles and structural parts
thereof. Used in CANADA since at least as early as October 1990
on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément
automobiles et pièces structurales connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,098,003. 2001/03/30. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

I35 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing Date:
October 09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/143,900 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules de sport utilitaires
et pièces détachées. Date de priorité de production: 09 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
143,900 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,004. 2001/03/30. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

M35 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing Date:
October 09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/143,901 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules de sport utilitaires
et pièces détachées. Date de priorité de production: 09 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
143,901 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,005. 2001/03/30. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

M45 

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing Date:
October 09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/143,902 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules de sport utilitaires
et pièces détachées. Date de priorité de production: 09 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
143,902 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,006. 2001/03/30. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

350Z 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing Date:
January 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/193,962 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules de sport utilitaires
et pièces détachées. Date de priorité de production: 12 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
193,962 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,007. 2001/03/30. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Q45R 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing Date:
January 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/193,950 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules de sport utilitaires
et pièces détachées. Date de priorité de production: 12 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
193,950 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,098,008. 2001/03/30. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Q45X 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing Date:
January 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/193,961 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules de sport utilitaires
et pièces détachées. Date de priorité de production: 12 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
193,961 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,045. 2001/03/30. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

BIO-RESEAU RECONSTRUCTEUR 
MARCHANDISES: 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: 09
octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3.056.546 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 09 octobre 2000 sous le No. 00 3056546 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascara, nail polish, make-up foundation, blush;
essential oils for the body. Priority Filing Date: October 09, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3.056.546 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 09, 2000 under No. 00
3056546 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,098,104. 2001/03/30. WESTCOAST GAS SERVICES INC.,
1600 - 300 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

HIGH FRAC 121 
WARES: Fracturing fluid for use in the oil and gas industry. Used
in CANADA since at least March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fracturation de fluide pour utilisation dans
l’industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au
moins mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,098,139. 2001/04/02. Carl Stahl Sava Industries, Inc. dba as
Sava Industries, Inc., 4 North Corporate Drive, P.O. Box 30,
Riverdale, NJ, 074570030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Metal stranded wire and wire rope, metal fittings for
metal stranded wire and wire rope, metal pulleys; metal pulley
assemblies for metal stranded wire and wire rope. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under
No. 2,362,061 on wares.

MARCHANDISES: Fil métallique toronné et câble métallique,
raccords en métal pour fil métallique toronné et câble métallique,
poulies en métal; ensembles de poulies en métal pour fil
métallique toronné et câble métallique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 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 27 juin 2000 sous le No. 2,362,061 en liaison
avec les marchandises.
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1,098,140. 2001/04/02. DEB CANADIAN HYGIENE INC., P.O.
Box 730, Waterford, ONTARIO, N0E1Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

DERMIGIENE 
WARES: Dispensers for soap products and skin care products;
skin care preparations, namely, lotion soaps, foam soaps,
protective creams, conditioning creams, hand sanitizers and
antibacterial/antimicrobial soaps; soaps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de produits de savon et de
produits de soins de la peau; produits de soins de la peau,
nommément savons en lotions, savons en mousses, crèmes
protectrices, crèmes de conditionnemement, désinfectants pour
les mains et savons antibactériens/antimicrobiens; savons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,148. 2001/04/02. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

POP’ABLES 3 MUSKETEERS 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,098,169. 2001/04/02. O-Two Systems International Inc., 7575
Kimbel Street, Mississauga, ONTARIO, L5S1C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

G2K 
WARES: Automatic transport ventilators for medical use and bag-
valve-masks resuscitators and parts therefore. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de transport automatique pour
usage médical, et système masque et ballon d’anesthésie, et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,175. 2001/04/03. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED,
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DEMPSTER’S HEARTH SENSATIONS 
WARES: Bread, buns, rolls, bagels, muffins, hotdog and
hamburger buns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches, petits pains, bagels, muffins,
pains à hot-dogs et à hamburgers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,203. 2001/04/02. TEXACO INC., 2000 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10650, 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 

HAVOLINE 
WARES: Chemical gasoline additives, fuel injector, and oil filters.
Used in CANADA since at least as early as March 07, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour l’essence, injecteurs
de carburant, et filtres à huile. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,098,232. 2001/04/02. Tessler & Weiss/Premesco, Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
New Jersey, United States of America, 2389 Vaux Hill Road,
Union, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Jewelry, namely rings, pendants, pins, earrings,
bracelets and watches. Used in CANADA since at least as early
as July 1987 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs,
épingles, boucles d’oreilles, bracelets et montres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison
avec les marchandises.
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1,098,237. 2001/04/03. SHARP KABUSHIKI KAISHA also
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, ,
Abeno-ku, Osaka 545-8522, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: (1) Toners and developers for copying machines. (2)
Toners and developers for facsimile machines. Used in CANADA
since at least as early as July 1975 on wares (1); January 1989 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Toners et révélateurs pour photocopieurs.
(2) Toners et révélateurs pour télécopieurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1975 en liaison
avec les marchandises (1); janvier 1989 en liaison avec les
marchandises (2).

1,098,245. 2001/04/03. Water Pik, Inc., a Delaware corporation,
23 Corporate Plaza, Suite 246, Newport Beach, California 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WATERPIK 
WARES: (1) Oral healthcare products, namely manual and
electric toothbrushes, hand-held flossers, oral irrigators. (2) Oral
healthcare products, namely manual and electric toothbrushes,
hand-held flossers, oral irrigators and tongue cleaners;
showerheads (pulsating and non-pulsating); household sanitizing
system comprised of an electrically powered and/or battery-
operated base unit, de-ionizing filter, and spray bottle and/or
carafe, which creates ozone-infused water for use as a
disinfectant and/or sanitizer in general household purposes and
food cleansing; personal care foot spas and bath spas; water filter
units and filter cartridges; air filtering units and filter cartridges
primarily for commercial and domestic use and parts therefor;
professional dental products, namely prophylaxis paste,
subgingival irrigation handpiece and mounting plates for attaching
casts poured in dental stone to the articulator. Priority Filing Date:
October 03, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/139,867 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30,
2002 under No. 2,600,387 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins buccaux, nommément
brosses à dents manuelles et électriques, fils à dents à main,
irrigateurs buccaux. (2) Produits de soins buccaux, nommément
brosses à dents manuelles et électriques, fils à dents à main,
irrigateurs buccaux et gratte-langue; douchettes (à jet pulsé et non
pulsé); système sanitaire ménager, comprenant appareil de base
électrique et/ou à piles, filtre de désionisation, et bouteille et/ou
carafe aérosol, qui produit de l’eau à infusion d’ozone, pour
utilisation comme désinfectant et/ou assainissant dans les
applications ménagères générales et le nettoyage des aliments;
cuves thermales pour les pieds et cuves thermales de bain; filtres
à eau et cartouches pour filtre; appareils de filtration de l’air et
cartouches pour filtre, principalement pour usages commerciaux
et domestiques, et pièces connexes; produits dentaires
professionnels, nommément pâte prophylactique, pièce à main
d’irrigation sous-gingivale et plaques de fixation pour fixation
d’empreintes coulées dans de la pierre dentaire à l’agent de
l’articulation. Date de priorité de production: 03 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/139,867 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
juillet 2002 sous le No. 2,600,387 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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538,840-2. 1997/07/21. (TMA336,587--1988/01/29) Culligan
International Company, One Culligan Parkway, Northbrook, IL
60062, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

CULLIGAN 
WARES: Bottled water. Used in CANADA since at least as early
as April 1988 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1988 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.

701,128-1. 1996/12/20. (TMA434,896--1994/10/28) CANADIAN
GLOBAL FOODS CORP., 500 CHAMPAGNE DRIVE,
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J2T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NIFTY 
WARES: Biscuits, cookies, crackers, hazel nut spreads,
chocolate spreads, bread, pies, cakes, nuts, candy, potato chips,
chocolate chips, chocolate bars, pastries, juices, puddings,
chocolate muffins, swiss rolls, brownies, tarts, bread sticks,
canned vegetables, vegetables, unprocessed vegetables, fruit,
artificial fruit, candied fruit, crystallized fruit, fruit chips, fruit
conserves, fruit paste, fruit pectin, fruit peels, fruit preserves, fruit
pulps, fruit rinds, candied fruit snacks, fruit toppings, fruit-based
snack food, fruit-based spreads, fruits, canned fruits, dried fruits,
fresh fruits, frozen fruits, raw fruits, unprocessed fruits, fruits
preserved in alcohol, cooking oil, edible oil, salad oil, vegetable oil,
olive oil, olives, fresh olives, processed olives, raw olives
unprocessed olives, vinegar, ketchup, mustard, fruit sauces,
tomato sauces, meat sauces, pizza sauces, meat pastes,
vegetable pastes, vegetable sauces; peanuts, cheese based
snack foods, corn based snack foods, cereal-based snack foods,
fruit based snack foods, snack food dips, rice-based snack foods,
wheat-based snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, biscuits,
craquelins, tartinades aux noisettes, tartinades au chocolat, pain,
tartes, gâteaux, noix, bonbons, croustilles, brisures de chocolat,
tablettes de chocolat, pâtisseries, jus, crèmes-desserts, muffins
au chocolat, roulés, carrés au chocolat, tartelettes, gressins,
légumes en conserve, légumes, légumes non transformés, fruits,
fruits artificiels, fruits confits, fruits cristallisés, croustilles de fruits,
fruits en conserve, pâte de fruits, pectine de fruits, pelures de
fruits, conserves de fruits, pulpes de fruits, zestes de fruits,
grignotines aux fruits confits, nappages aux fruits, collations à
base de fruits, tartinades à base de fruits, fruits, fruits en boîte,
fruits secs, fruits frais, fruits surgelés, fruits bruts, fruits non
transformés, fruits confits dans l’alcool, huile de cuisson, huile
alimentaire, huile à salade, huile végétale, huile d’olive, olives,
olives fraîches, olives transformées, olives crues, olives non
transformées, vinaigre, ketchup, moutarde, compotes de fruits,
sauces tomates, sauces à la viande, sauces à pizza, pâtes à base
de viande, pâtes à base de légumes, sauces aux légumes;
arachides, collations à base de fromage, collations à base de
maïs, collations à base de céréales, collations à base de fruits,
trempettes pour collations, collations à base de riz, collations à
base de blé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,018,256-1. 2002/07/10. (TMA538,205--2000/12/04) Tastee-
Dawgs Ltd., 4510, 14th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

TASTEE-DAWGS 
WARES: Meat products namely prepared meats, wieners and
sausages, pre-packaged heat & serve sandwiches, corn dogs,
corn dog batter, hamburgers, french fries, nachos, nacho cheese;
sauces namely BBQ, honey mustard, Cajun sauce, hot sauce,
sweet and sour sauce; garlic seasoning, muffins & pastries,
candy, coffee, tea, and bottled water. SERVICES: Restaurant
and/or take out food services. Used in CANADA since at least as
early as June 1999 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande nommément
viandes préparées, saucisses fumées et saucisses, sandwiches
préemballés prêts à être réchauffés et servis, saucisses sur
bâtonnet, pâte à frire pour saucisses sur bâtonnet, hamburgers,
frites, nachos, fromage au nacho; sauces, nommément sauce
BBQ, sauce moutarde et miel, sauce cajun, sauce piquante,

Demandes d’extension
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sauce aigre-douce; assaisonnement à base d’ail, muffins et
pâtisseries, bonbons, café, thé et eau embouteillée. SERVICES:
Services de restauration et/ou de mets à emporter. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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TMA570,661. November 13, 2002. Appln No. 1,009,982. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. SLMsoft.com Inc.

TMA570,662. November 13, 2002. Appln No. 1,011,418. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Royal Lepage Real Estate Services 
Ltd.,.

TMA570,663. November 13, 2002. Appln No. 1,011,642. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. BERKSHIRE INVESTMENT GROUP 
INC.,.

TMA570,664. November 13, 2002. Appln No. 1,013,437. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. SLMsoft.com Inc.

TMA570,665. November 13, 2002. Appln No. 1,014,235. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. MAZZEI LAPO,.

TMA570,666. November 13, 2002. Appln No. 1,019,338. Vol.47 
Issue 2392. August 30, 2000. Dawn Foods, Inc.

TMA570,667. November 13, 2002. Appln No. 1,019,481. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. PENSIONFUND REALTY LIMITED,.

TMA570,668. November 13, 2002. Appln No. 1,029,685. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. 3633616 CANADA INC.,.

TMA570,669. November 13, 2002. Appln No. 1,019,482. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. PENSIONFUND REALTY LIMITED,.

TMA570,670. November 13, 2002. Appln No. 1,019,569. Vol.48 
Issue 2411. January 10, 2001. Villager Franchise Systems, Inc.,.

TMA570,671. November 13, 2002. Appln No. 895,456. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. FRANÇOIS FANDEUX.

TMA570,672. November 13, 2002. Appln No. 1,024,729. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Cintex (International) Canada Limited.

TMA570,673. November 13, 2002. Appln No. 872,835. Vol.46 
Issue 2320. April 14, 1999. ING BANK OF CANADA.

TMA570,674. November 13, 2002. Appln No. 872,834. Vol.46 
Issue 2320. April 14, 1999. ING BANK OF CANADA.

TMA570,675. November 13, 2002. Appln No. 872,839. Vol.46 
Issue 2320. April 14, 1999. ING BANK OF CANADA.

TMA570,676. November 13, 2002. Appln No. 841,505. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. INTERLINK ELECTRONICS, INC.A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA570,677. November 13, 2002. Appln No. 811,802. Vol.44 
Issue 2212. March 19, 1997. MR. ROGER SIMONSON.

TMA570,678. November 13, 2002. Appln No. 746,049. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. GRAFTON-FRASER INC.,.

TMA570,679. November 13, 2002. Appln No. 1,081,356. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. Darcy C. Lee,.

TMA570,680. November 13, 2002. Appln No. 1,081,476. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. KROY INTERNATIONAL INC.,.

TMA570,681. November 13, 2002. Appln No. 1,081,539. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA570,682. November 13, 2002. Appln No. 1,083,314. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. ASHLAND INC., a Kentucky Corpora-
tion,.

TMA570,683. November 13, 2002. Appln No. 1,081,921. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. DUTCHMASTER NURSERIES LTD.,.

TMA570,684. November 13, 2002. Appln No. 1,078,604. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. MASI AGRICOLA S.P.A.

TMA570,685. November 13, 2002. Appln No. 1,078,768. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD.,.

TMA570,686. November 13, 2002. Appln No. 1,027,962. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. U S Chemical Corporation,.

TMA570,687. November 14, 2002. Appln No. 1,081,734. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. LES TABACS TABEC INC.

TMA570,688. November 14, 2002. Appln No. 1,077,649. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Avon Products, Inc.

TMA570,689. November 14, 2002. Appln No. 1,077,550. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. DOMINION HOSIERY INC.

TMA570,690. November 14, 2002. Appln No. 1,077,049. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. International Window Treatments, 
Inc., d.b.a. Custom Craft Co.

TMA570,691. November 14, 2002. Appln No. 1,076,013. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. SEARS CANADA INC.

TMA570,692. November 14, 2002. Appln No. 1,076,012. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. SEARS CANADA INC.

TMA570,693. November 14, 2002. Appln No. 1,075,749. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD.,.

TMA570,694. November 14, 2002. Appln No. 1,075,094. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. N.V. Bekaert S.A.

TMA570,695. November 14, 2002. Appln No. 1,074,353. Vol.49 

Enregistrement
Registration



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2510

December 04, 2002 253 04 décembre 2002

Issue 2486. June 19, 2002. GOODWELL INTERNATIONAL LIM-
ITED.

TMA570,696. November 14, 2002. Appln No. 1,081,238. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Sorex Software Inc.

TMA570,697. November 14, 2002. Appln No. 1,086,061. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Church & Dwight Co., Inc.

TMA570,698. November 14, 2002. Appln No. 1,085,768. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. International News, Inc.

TMA570,699. November 14, 2002. Appln No. 1,084,722. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. HASBRO, INC.

TMA570,700. November 14, 2002. Appln No. 1,084,721. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. HASBRO, INC.

TMA570,701. November 14, 2002. Appln No. 1,051,775. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. Hotjobs.Com, Ltd.

TMA570,702. November 14, 2002. Appln No. 1,036,137. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. USU SOFTWAREHAUS 
UNTERNEHMENSBERATUNG AG,.

TMA570,703. November 14, 2002. Appln No. 1,051,750. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Konami Computer Entertainment 
Japan, Inc.

TMA570,704. November 14, 2002. Appln No. 1,037,901. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA570,705. November 14, 2002. Appln No. 894,090. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. OMS INVESTMENTS, INC.

TMA570,706. November 14, 2002. Appln No. 1,070,060. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. JEAN ST. GERMAIN, INC.,.

TMA570,707. November 14, 2002. Appln No. 1,038,355. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. HOWARD JOHNSON INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA570,708. November 14, 2002. Appln No. 1,090,928. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. REGENT PARK, L.L.C.

TMA570,709. November 14, 2002. Appln No. 1,038,984. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. SUPER 8 MOTELS, INC.

TMA570,710. November 14, 2002. Appln No. 1,093,161. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Anvil Knitwear, Inc.,a Delaware Cor-
poration,.

TMA570,711. November 14, 2002. Appln No. 1,039,152. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. Kao Kabushiki Kaisha also trading 
as Kao Corporation.

TMA570,712. November 14, 2002. Appln No. 1,094,050. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. ZENON ENVIRONMENTAL INC.

TMA570,713. November 14, 2002. Appln No. 1,094,512. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Brewster Transport Company Lim-

ited,.

TMA570,714. November 14, 2002. Appln No. 1,041,404. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. MIMRAN GROUP INC.,.

TMA570,715. November 14, 2002. Appln No. 1,096,839. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. SCHERING-PLOUGH LTD.

TMA570,716. November 14, 2002. Appln No. 1,086,168. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. MOLSON CANADA,.

TMA570,717. November 14, 2002. Appln No. 1,088,253. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. SOURCEXPLORER.COM L.L.C.,a 
Delaware U.S.A. limited liability company,.

TMA570,718. November 14, 2002. Appln No. 1,043,423. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA570,719. November 14, 2002. Appln No. 1,088,493. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. CANADA POST CORPORATION.

TMA570,720. November 14, 2002. Appln No. 1,043,626. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Compaq Information Technologies 
Group, L.P., a Texas U.S.A. limited partnership,.

TMA570,721. November 14, 2002. Appln No. 1,088,981. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. HARMAN INTERNATIONAL INDUS-
TRIES, INCORPORATED,.

TMA570,722. November 14, 2002. Appln No. 1,063,597. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Thermor Ltd.,.

TMA570,723. November 14, 2002. Appln No. 1,089,808. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. SOUTHWEST RECREATIONAL 
INDUSTRIES, INC.

TMA570,724. November 14, 2002. Appln No. 1,063,498. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. OPGI Management GP Inc./Ges-
tion OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership.

TMA570,725. November 14, 2002. Appln No. 1,063,630. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. SEARS CANADA INC.

TMA570,726. November 14, 2002. Appln No. 1,059,991. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Paragon AG.

TMA570,727. November 14, 2002. Appln No. 1,067,704. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA570,728. November 14, 2002. Appln No. 1,080,603. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. MOLSON CANADA,.

TMA570,729. November 14, 2002. Appln No. 1,080,014. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. CANADIAN REAL ESTATE INVEST-
MENT TRUST.

TMA570,730. November 14, 2002. Appln No. 1,080,003. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. TOURNEAU, INC., a New York Cor-
poration,.
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TMA570,731. November 14, 2002. Appln No. 1,079,481. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA570,732. November 14, 2002. Appln No. 1,078,957. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. PACEX PACKAGE EXPRESS INC.,.

TMA570,733. November 14, 2002. Appln No. 1,078,956. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. PACEX PACKAGE EXPRESS INC.,.

TMA570,734. November 14, 2002. Appln No. 1,073,002. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. CHEMBOND LIMITED,.

TMA570,735. November 14, 2002. Appln No. 1,072,923. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. AMEC Inc.

TMA570,736. November 14, 2002. Appln No. 1,072,783. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Imaging Dynamics Corporation,.

TMA570,737. November 14, 2002. Appln No. 1,072,385. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. ASHLAND INC.,a Kentucky Corpo-
ration,.

TMA570,738. November 14, 2002. Appln No. 1,072,759. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. WISEPATH COMPUTER TRAIN-
ING INC.,.

TMA570,739. November 14, 2002. Appln No. 1,071,988. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. BENCHMARK BRANDS, INC.

TMA570,740. November 14, 2002. Appln No. 1,056,771. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Homer TLC, Inc.

TMA570,741. November 14, 2002. Appln No. 1,059,357. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. BOSS MANUFACTURING 
COMPANY,a Delaware corporation,.

TMA570,742. November 14, 2002. Appln No. 1,069,293. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.,.

TMA570,743. November 14, 2002. Appln No. 1,056,645. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. NATIONAL FEDERATION OF 
STATE HIGH SCHOOL ASSOCIATIONS.

TMA570,744. November 14, 2002. Appln No. 1,058,454. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Xerox Corporation,.

TMA570,745. November 14, 2002. Appln No. 1,071,952. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.

TMA570,746. November 14, 2002. Appln No. 1,055,410. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. BENJAMIN MOORE & CO., LIM-
ITED,.

TMA570,747. November 14, 2002. Appln No. 1,054,953. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. PIPE RESTORATION TECHNOLO-
GIES, LLC,.

TMA570,748. November 14, 2002. Appln No. 1,054,952. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. PIPE RESTORATION TECHNOLO-

GIES, LLC,.

TMA570,749. November 14, 2002. Appln No. 894,946. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. BOSTON BEER CORPORATION(a 
Massachusetts corporation).

TMA570,750. November 14, 2002. Appln No. 1,057,475. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. K-2 CORPORATION.

TMA570,751. November 14, 2002. Appln No. 1,064,916. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Brewster Wallpaper Corp.

TMA570,752. November 14, 2002. Appln No. 1,000,091. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. KEVIN CASSIDY.

TMA570,753. November 14, 2002. Appln No. 1,007,008. Vol.47 
Issue 2383. June 28, 2000. SCHOKINAG NORTH AMERICA, 
INC.

TMA570,754. November 14, 2002. Appln No. 1,064,663. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Advanced Book Exchange Inc.

TMA570,755. November 14, 2002. Appln No. 1,067,925. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. Raj Sukul.

TMA570,756. November 14, 2002. Appln No. 1,057,474. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. K-2 CORPORATION.

TMA570,757. November 14, 2002. Appln No. 1,035,674. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Paul L. Cote,.

TMA570,758. November 14, 2002. Appln No. 1,035,592. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. MOLSON CANADA,.

TMA570,759. November 14, 2002. Appln No. 1,035,366. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. TREDEGAR FILM PRODUCTS 
CORPORATION(a Virginia Corporation).

TMA570,760. November 14, 2002. Appln No. 1,068,796. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. H & R Design Jewellery Ltd.,.

TMA570,761. November 14, 2002. Appln No. 1,035,274. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. MEMBERWORKS CANADA COR-
PORATION,.

TMA570,762. November 14, 2002. Appln No. 1,067,148. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. COMPAQ INFORMATION TECH-
NOLOGIES GROUP, L.P. (a Texas Limited Partnership),.

TMA570,763. November 14, 2002. Appln No. 1,032,351. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ 
Sony Corporation.

TMA570,764. November 14, 2002. Appln No. 1,067,408. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Lawrence, Skot.

TMA570,765. November 14, 2002. Appln No. 1,031,372. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Jaeneung Educational Co., Ltd.,.

TMA570,766. November 14, 2002. Appln No. 1,069,056. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. COMPAQ INFORMATION TECH-
NOLOGIES GROUP, L.P. (a Texas Limited Partnership),.
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TMA570,767. November 14, 2002. Appln No. 1,085,211. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Les produits forestiers Miradas Inc.

TMA570,768. November 14, 2002. Appln No. 1,058,649. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Michel Pauzé et Associés Inc.,.

TMA570,769. November 14, 2002. Appln No. 1,093,840. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Fleur de Sel Brasserie Inc.

TMA570,770. November 14, 2002. Appln No. 1,090,615. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Fondation Jean-Marc Paquette.

TMA570,771. November 14, 2002. Appln No. 1,050,605. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. MICHAEL EMRICK,.

TMA570,772. November 14, 2002. Appln No. 1,045,819. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. CANADIAN OPERA COMPANY,.

TMA570,773. November 14, 2002. Appln No. 1,088,292. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Saputo Groupe Boulangerie inc./
Saputo Bakery Group inc.

TMA570,774. November 14, 2002. Appln No. 1,062,107. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. THE TORONTO-DOMINION 
BANK,.

TMA570,775. November 14, 2002. Appln No. 1,045,666. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. ASHLAND INC.,a Kentucky Cor-
poration,.

TMA570,776. November 14, 2002. Appln No. 1,044,186. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Kao Kabushiki Kaisha also trading 
as Kao Corporation.

TMA570,777. November 14, 2002. Appln No. 1,073,370. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.

TMA570,778. November 14, 2002. Appln No. 1,073,371. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.

TMA570,779. November 14, 2002. Appln No. 1,073,369. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.

TMA570,780. November 14, 2002. Appln No. 1,073,372. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.

TMA570,781. November 15, 2002. Appln No. 1,063,064. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICA-
TIONS INC.,.

TMA570,782. November 15, 2002. Appln No. 1,063,012. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. WELLA CANADA, INC.

TMA570,783. November 15, 2002. Appln No. 1,085,246. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. SCANCODE SYSTEMS INC.

TMA570,784. November 15, 2002. Appln No. 1,067,996. Vol.49 

Issue 2474. March 27, 2002. Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
s.p.a.

TMA570,785. November 15, 2002. Appln No. 1,067,997. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
s.p.a.

TMA570,786. November 15, 2002. Appln No. 878,583. Vol.46 
Issue 2335. July 28, 1999. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA570,787. November 15, 2002. Appln No. 1,016,122. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. SMILEY GUY STUDIOS INC.

TMA570,788. November 15, 2002. Appln No. 1,030,041. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Michael-Angelo’s Market Place Inc.,.

TMA570,789. November 15, 2002. Appln No. 1,053,232. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. SEARS CANADA INC.

TMA570,790. November 15, 2002. Appln No. 884,916. Vol.46 
Issue 2318. March 31, 1999. ROCKSHOX, INC.

TMA570,791. November 15, 2002. Appln No. 882,201. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. STIRLING FOODS, INC.A COR-
PORATION OF THE STATE OF WASHINGTON.

TMA570,792. November 15, 2002. Appln No. 895,863. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. BOSTON BEER CORPORATION(a 
Massachusetts corporation).

TMA570,793. November 15, 2002. Appln No. 1,006,399. Vol.46 
Issue 2355. December 15, 1999. BG Star Productions, Inc.(a Cal-
ifornia Corporation).

TMA570,794. November 15, 2002. Appln No. 891,318. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. CORPORATE EVENTS MANAGE-
MENT INC.

TMA570,795. November 15, 2002. Appln No. 877,988. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. PARMALAT FOOD INC.

TMA570,796. November 15, 2002. Appln No. 884,917. Vol.46 
Issue 2321. April 21, 1999. ROCKSHOX, INC.

TMA570,797. November 18, 2002. Appln No. 1,036,508. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. CIF COMPOSITES INC.

TMA570,798. November 18, 2002. Appln No. 1,073,378. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.

TMA570,799. November 18, 2002. Appln No. 1,073,375. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.

TMA570,800. November 18, 2002. Appln No. 1,073,376. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.

TMA570,801. November 18, 2002. Appln No. 1,073,377. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.
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TMA570,802. November 18, 2002. Appln No. 1,130,202. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Staples, Inc.

TMA570,803. November 18, 2002. Appln No. 1,118,240. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. CASTROL LIMITED.

TMA570,804. November 18, 2002. Appln No. 1,097,802. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. ALGONQUIN PROPERTIES LIM-
ITED,.

TMA570,805. November 18, 2002. Appln No. 1,094,242. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Bank of Montreal.

TMA570,806. November 18, 2002. Appln No. 1,060,583. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Law Edward.

TMA570,807. November 18, 2002. Appln No. 1,073,374. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.

TMA570,808. November 18, 2002. Appln No. 1,073,373. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.

TMA570,809. November 18, 2002. Appln No. 1,034,869. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. S.C. JOHNSON & SON, INC.,.

TMA570,810. November 18, 2002. Appln No. 1,117,000. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Canadian Technology Human 
Resources Board,.

TMA570,811. November 18, 2002. Appln No. 1,057,671. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. MORDANT/CONVENTO - 
SOCIEDADE VITICOLA, S.A.

TMA570,812. November 18, 2002. Appln No. 1,000,924. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. Epigenomics AG.

TMA570,813. November 18, 2002. Appln No. 1,010,854. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Laurentian Media Group Inc.

TMA570,814. November 18, 2002. Appln No. 1,014,659. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. BUNDESDRUCKEREI GmbH,.

TMA570,815. November 18, 2002. Appln No. 1,014,728. Vol.47 
Issue 2382. June 21, 2000. Coty Cosmetics Inc.,.

TMA570,816. November 18, 2002. Appln No. 841,796. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. J.B. Williams Company, Inc.(a Del-
aware Corporation).

TMA570,817. November 18, 2002. Appln No. 1,015,428. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. BAG O WATER LIMITED.

TMA570,818. November 18, 2002. Appln No. 1,015,427. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. BAG O WATER LIMITED.

TMA570,819. November 18, 2002. Appln No. 854,069. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. THE ANTHEM ENTERTAINMENT 
GROUP INC.

TMA570,820. November 18, 2002. Appln No. 1,016,839. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. DLJ LONG TERM INVESTMENT 
CORPORATION,a Delaware corporation,.

TMA570,821. November 18, 2002. Appln No. 1,051,703. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. ROBIN’S FOODS INC.,.

TMA570,822. November 18, 2002. Appln No. 1,051,704. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. ROBIN’S FOODS INC.,.

TMA570,823. November 18, 2002. Appln No. 1,064,304. Vol.48 
Issue 2461. December 26, 2001. OPGI Management GP Inc./
Gestion OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership.

TMA570,824. November 18, 2002. Appln No. 1,071,969. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TERUMO CORPORATION,.

TMA570,825. November 18, 2002. Appln No. 816,680. Vol.44 
Issue 2210. March 05, 1997. PGA TOUR, INC.(A MARYLAND 
CORPORATION).

TMA570,826. November 18, 2002. Appln No. 801,738. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. QUIKSILVER INTERNATIONAL 
PTY LTD.

TMA570,827. November 18, 2002. Appln No. 757,943. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. MAGUIRE PRODUCTS, INC.,.

TMA570,828. November 18, 2002. Appln No. 748,695. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. SHL GROUP PLC.

TMA570,829. November 19, 2002. Appln No. 1,032,101. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. CONCORD ADEX DEVELOP-
MENTS CORP.

TMA570,830. November 19, 2002. Appln No. 1,034,619. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A.,.

TMA570,831. November 19, 2002. Appln No. 1,009,705. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. ISOCHRON DATA CORPORA-
TION.

TMA570,832. November 19, 2002. Appln No. 1,032,347. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. B + V Industrietechnik GmbH,.

TMA570,833. November 19, 2002. Appln No. 1,033,032. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. CAN 56, INC.,.

TMA570,834. November 19, 2002. Appln No. 1,055,166. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. ROBIN’S FOODS INC.,.

TMA570,835. November 19, 2002. Appln No. 1,069,747. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. HUMPTY DUMPTY SNACK 
FOODS INC.

TMA570,836. November 19, 2002. Appln No. 1,064,305. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership.
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TMA570,837. November 19, 2002. Appln No. 1,015,337. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Ontario Hospital Association,.

TMA570,838. November 19, 2002. Appln No. 1,015,042. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. TRENDWAY CORPORA-
TION,.

TMA570,839. November 19, 2002. Appln No. 1,014,759. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. L.B. Foster Company(a Pennsylvania 
corporation).

TMA570,840. November 19, 2002. Appln No. 1,023,944. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. Cheminova A/S.

TMA570,841. November 19, 2002. Appln No. 791,932. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. EUREDIT S.A,SOCIÉTÉ 
ANONYME,.

TMA570,842. November 19, 2002. Appln No. 1,019,794. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. 3681441 Canada Inc.

TMA570,843. November 19, 2002. Appln No. 1,023,279. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. CARDINAL ASSOCIATES, 
INC.,a legal entity,.

TMA570,844. November 19, 2002. Appln No. 1,082,984. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Canadian Imperial Bank of Com-
merce,.

TMA570,845. November 19, 2002. Appln No. 1,055,642. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. MILLER BREWING COMPANY.

TMA570,846. November 19, 2002. Appln No. 1,056,208. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Movado LLC(a Delaware limited liabil-
ity company).

TMA570,847. November 19, 2002. Appln No. 1,057,899. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. Old Dutch Foods Limited,.

TMA570,848. November 19, 2002. Appln No. 1,063,352. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Binar AB.

TMA570,849. November 19, 2002. Appln No. 1,063,779. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.,.

TMA570,850. November 19, 2002. Appln No. 1,063,780. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.,.

TMA570,851. November 19, 2002. Appln No. 1,064,127. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. BURROWING OWL VINEYARDS 
LTD.

TMA570,852. November 19, 2002. Appln No. 1,053,671. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. ALLAN AUSTIN,.

TMA570,853. November 19, 2002. Appln No. 1,034,633. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. CAN 56, INC.,.

TMA570,854. November 19, 2002. Appln No. 1,035,224. Vol.48 

Issue 2420. March 14, 2001. Robert Neilson.

TMA570,855. November 19, 2002. Appln No. 1,035,390. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. A.K.A. ADVANCED KIT ART 
S.R.L.

TMA570,856. November 19, 2002. Appln No. 1,042,971. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. The Braun Corporation.

TMA570,857. November 19, 2002. Appln No. 1,001,872. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. ADVANCE SENTRY CORPO-
RATION.

TMA570,858. November 19, 2002. Appln No. 1,005,555. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. STAPLES, INC.

TMA570,859. November 19, 2002. Appln No. 1,008,681. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.

TMA570,860. November 19, 2002. Appln No. 1,014,938. Vol.48 
Issue 2429. May 16, 2001. ICEBREAKER NEW ZEALAND LIM-
ITED.

TMA570,861. November 19, 2002. Appln No. 1,010,853. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Laurentian Media Group Inc.

TMA570,862. November 19, 2002. Appln No. 1,008,428. Vol.47 
Issue 2392. August 30, 2000. Groupe Lysac Inc.

TMA570,863. November 19, 2002. Appln No. 1,065,582. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. APPLIED INDUSTRIAL TECH-
NOLOGIES LTD.,.

TMA570,864. November 19, 2002. Appln No. 1,065,587. Vol.48 
Issue 2461. December 26, 2001. SHARP KABUSHIKI KAISHA 
also trading as SHARP CORPORATION,.

TMA570,865. November 19, 2002. Appln No. 1,062,441. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. CONSORZIO BIOITALIA ALIMEN-
TARE.

TMA570,866. November 19, 2002. Appln No. 854,070. Vol.47 
Issue 2361. January 26, 2000. THE ANTHEM ENTERTAINMENT 
GROUP INC.

TMA570,867. November 19, 2002. Appln No. 858,365. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Pinkert Industrial Group, LLC,an Illi-
nois limited liability company.

TMA570,868. November 19, 2002. Appln No. 858,321. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Pinkert Industrial Group, LLC,an Illi-
nois limited liability company.

TMA570,869. November 19, 2002. Appln No. 1,065,174. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership.

TMA570,870. November 19, 2002. Appln No. 1,010,471. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. Maxtec Analytical, Inc.
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TMA570,871. November 19, 2002. Appln No. 1,065,173. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership.

TMA570,872. November 19, 2002. Appln No. 862,054. Vol.46 
Issue 2333. July 14, 1999. NIHC, INC.,(a Colorado corporation),.

TMA570,873. November 19, 2002. Appln No. 863,811. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. SBC FIREMASTER LTD.

TMA570,874. November 19, 2002. Appln No. 863,974. Vol.45 
Issue 2294. October 14, 1998. JAMES P. FRACKELTON.

TMA570,875. November 19, 2002. Appln No. 872,001. Vol.47 
Issue 2369. March 22, 2000. SHELF HELP INC.

TMA570,876. November 19, 2002. Appln No. 872,838. Vol.46 
Issue 2349. November 03, 1999. ING BANK OF CANADA.

TMA570,877. November 19, 2002. Appln No. 873,893. Vol.46 
Issue 2348. October 27, 1999. ING BANK OF CANADA.

TMA570,878. November 19, 2002. Appln No. 879,018. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. ICI CANADA INC.

TMA570,879. November 19, 2002. Appln No. 896,209. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Amersham Biosciences AB.

TMA570,880. November 19, 2002. Appln No. 1,065,894. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. IMAP EXPORT S.P.A.

TMA570,881. November 19, 2002. Appln No. 1,057,082. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Canadian Canoe Association, L’Asso-
ciation canadienne de canotage.

TMA570,882. November 19, 2002. Appln No. 859,371. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. DREAMWORKS L.L.C.

TMA570,883. November 19, 2002. Appln No. 1,065,969. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. AgRELIANT GENETICS LLC.

TMA570,884. November 19, 2002. Appln No. 1,062,792. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. FIRST CALGARY SAVINGS & 
CREDIT UNION LTD.

TMA570,885. November 19, 2002. Appln No. 1,062,791. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. FIRST CALGARY SAVINGS & 
CREDIT UNION LTD.

TMA570,886. November 19, 2002. Appln No. 1,035,391. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. A.K.A. ADVANCED KIT ART S.R.L.

TMA570,887. November 19, 2002. Appln No. 1,048,595. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Ceiling Professionals Interna-
tional, Inc.,.

TMA570,888. November 19, 2002. Appln No. 1,067,284. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. ONTARIO POWER GENERATION 
INC.,.

TMA570,889. November 19, 2002. Appln No. 1,067,286. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. ONTARIO POWER GENERATION 
INC.,.

TMA570,890. November 19, 2002. Appln No. 1,067,285. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. ONTARIO POWER GENERATION 
INC.,.

TMA570,891. November 19, 2002. Appln No. 1,035,468. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. DELAWARE CAPITAL FORMA-
TION, INC.,a legal entity,.

TMA570,892. November 19, 2002. Appln No. 1,035,613. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. MAN SUM TRADING COMPANY 
LIMITED, a legal entity,.

TMA570,893. November 19, 2002. Appln No. 1,035,837. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Novidea S.r.l.,.

TMA570,894. November 19, 2002. Appln No. 1,051,586. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Fides Goldstock Breeding B.V. trad-
ing under the name FGB.

TMA570,895. November 19, 2002. Appln No. 1,051,587. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. S Club Ltd.,.

TMA570,896. November 19, 2002. Appln No. 1,035,761. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. BREAD & BUTTER PRODUC-
TIONS INC.

TMA570,897. November 20, 2002. Appln No. 1,070,695. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Worldwide Immigration Consultancy 
Services Canada Incorporated.

TMA570,898. November 20, 2002. Appln No. 1,070,696. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Worldwide Immigration Consultancy 
Services Canada Incorporated.

TMA570,899. November 20, 2002. Appln No. 1,070,697. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Worldwide Immigration Consultancy 
Services Canada Incorporated.

TMA570,900. November 20, 2002. Appln No. 1,070,698. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Worldwide Immigration Consultancy 
Services Canada Incorporated.

TMA570,901. November 20, 2002. Appln No. 1,070,702. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Worldwide Immigration Consultancy 
Services Canada Incorporated. 
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DUKE 
914,701. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Duke University of the mark shown above.

914,701. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Duke University de la marque
reproduite ci-dessus.

 

914,346. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Workers’ Compensation Board of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,346. 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 Workers’
Compensation Board de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,617. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in right of Ontario as represented by the
Ministry of Transportation of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,617. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in right of Ontario as represented by the Ministry of
Transportation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,618. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in right of Ontario as represented by the
Ministry of Transportation of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,618. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in right of Ontario as represented by the Ministry of
Transportation 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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Épargne Placements Québec 
914,633. 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 Le gouvernement du
Québec, représenté par la ministre des Finances de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

914,633. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Le
gouvernement du Québec, représenté par la ministre des
Finances of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

 

914,681. 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 Municipality of Tweed of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,681. 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 Municipality of Tweed de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

UNDER FULL SAIL 
914,692. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Municipality of Chatham-Kent of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,692. 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 Municipality of
Chatham-Kent de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

FOR BUSINESS FOR LIFE 

914,693. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Municipality of Chatham-Kent of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,693. 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 Municipality of
Chatham-Kent de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

THE HEART OF MUSKOKA 
914,695. 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 Town of Bracebridge of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,695. 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 Town of Bracebridge de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

At Your Service Manitoba 
914,712. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Government of Manitoba of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,712. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Government of
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Town with the Painted Past 
914,741. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Town of Stony Plain of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

914,741. 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 Town of Stony
Plain de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
pour des marchandises et des services.
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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.

13 novembre 2002

1,088,170 - Dans l’énoncé des marchandises including aurait dû
paraître comme namely dans le Journal des Marques de
Commerce du 13 novembre 2002.

09 octobre 2002

1,094,366 - Le représentant pour signification aurait dû paraître
comme: Stikeman Elliott, Suite 1600, 50 O’Connor Street, Ottawa,
Canada, K1P 6L2 dans le Journal des Marques de Comerce du 9
octobre 2002. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

November 13, 2002

1,088,170 - In the statement of wares including should have
appeared as namely in the Trade-marks Journal of November 13,
2002.

October 09, 2002

1,094,366 - The representative for service should have appeared
as: Stikeman Elliott, Suite 1600, 50 O’Connor Street, Ottawa,
Canada, K1P 6L2 in the Trade-marks Journal of October 9, 2002. 
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Avis

Renouvellement Annuel Des 
Agents De Marques De 

Commerce
Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2003 et se terminant 
le 31mars 2003, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice

Trade-Mark Agents Annual 
Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2003 and ending March 31, 2003 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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