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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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748,470. 1994/02/28. SINGAPORE AIRLINES LIMITED,
AIRLINE HOUSE, 25 AIRLINE ROAD, 819829, SINGAPORE
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 SINGAPORE in respect
of wares sales collateral, namely, posters, leaflets and brochures
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fashion accessories namely T-shirts, luggage, sales
collateral namely posters, leaflets and brochures and aircraft
models. SERVICES: (1) Air transportation services namely
bookings, reservations, and document preparation services in
relation to the transportation of passengers. (2) Air transportation
services namely transportation of passengers. Used in CANADA
since at least as early as April 1987 on wares and on services (1);
July 1988 on services (2). Benefit of section 12(2) is claimed The
applicant claims the benefit of Section 12(2) of the Trade-marks
Act in association with: air transportation services namely
bookings, reservations, and document preparation services in
relation to the transportation of passengers, and transportation of
passengers. on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SINGAPORE en liaison avec les
garanties de vente de marchandises, nommément affiches,
dépliants et brochures en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires de mode, nommément tee-shirts,
bagagerie, garanties de ventes, nommément affiches, dépliants et
brochures et modèles réduits d’avions. SERVICES: (1) Services
de transport aérien, nommément services de réservations,
reservations, et préparation de documents en rapport avec le
transport de passagers. (2) Services de transport aérien,
nommément transport de passagers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); juillet 1988 en
liaison avec les services (2). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué Le requérant
revendique l’avantage de l’article 12(2) de La loi sur les marques
de commerce en association avec les services de transport
aérien, nommément les services de réservations, d’attribution de
places et de préparation de documents en rapport avec le
transport des passagers, et le transport des passagers. en liaison
avec les services.

817,341. 1996/07/09. AMERICAN POWER CONVERSION
CORPORATION (A MASSACHUSETTS CORPORATION), 132
FAIRGROUNDS ROAD, NORTH KINGSTON, RHODE ISLAND
02892, 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 

BACK-UPS OFFICE 
WARES: Uninterruptible power supplies (used as a backup power
supply for computers and other sensitive electronic equipment).
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1996 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA555,627

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation sans coupure (utilisés
pour l’alimentation de secours des ordinateurs et autres
équipements électroniques sensibles). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1996 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.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA555,627 

829,951. 1996/11/26. Pronto Software Pty Ltd., 20 LAKESIDE
DRIVE, EAST BURWOOD, VICTORIA 3151, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PRONTO 
WARES: Computer software for integrated business applications
being enterprise resource management software for managing
computer requirements of a business enterprise in the areas of
accounting, manufacturing and distribution planning, sales
forecasting, inventory and warehouse management, human
resources and payroll; and manuals therefor sold as a unit;
excluding computer software for use in electronic mail
synchronization between a host computer and a personal
computer. SERVICES: Consultancy, installation and maintenance
services for computer software for integrated business
applications being enterprise resource management software for
managing computer requirements of a business enterprise in the
areas of accounting, manufacturing and distribution planning,
sales forecasting, inventory and warehouse management, human
resources and payroll; and manuals therefor sold as a unit;
excluding consultancy, installation and maintenance services in
the field of computer software for use in electronic mail
synchronization between a host computer and a personal

Demandes
Applications
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computer. Priority Filing Date: November 08, 1996, Country:
AUSTRALIA, Application No: 721427 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or
for AUSTRALIA on November 08, 1996 under No. 721427 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les services
d’affaires intégrés étant des logiciels de gestion de ressources
d’entreprise pour gérer les besoins informatiques d’une entreprise
commerciale dans les domaines de la comptabilité, de la
fabrication et de la planification de la distribution, de la prévision
des ventes, de la gestion de l’inventaire et des entrepôts, des
ressources humaines et de la liste de paye et manuels connexes
vendus comme un tout, excluant logiciels pour utilisation dans la
synchronisation du courrier électronique entre un ordinateur
central et un ordinateur personnel. SERVICES: Services de
consultation, d’installation et d’entretien de logiciels pour
utilisation dans les services d’affaires intégrés étant des logiciels
de gestion de ressources d’entreprise pour gérer les besoins
informatiques d’une entreprise commerciale dans les domaines
de la comptabilité, de la fabrication et de la planification de la
distribution, de la prévision des ventes, de la gestion de
l’inventaire et des entrepôts, des ressources humaines et de la
liste de paye; manuels connexes vendus comme un tout, excluant
services de consultation, d’installation et d’entretien dans le
domaine des logiciels pour utilisation dans la synchronisation du
courrier électronique entre un ordinateur central et un ordinateur
personnel. Date de priorité de production: 08 novembre 1996,
pays: AUSTRALIE, demande no: 721427 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 08 novembre 1996 sous le No. 721427 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.

841,796. 1997/04/10. J.B. Williams Company, Inc. (a Delaware
Corporation), 850 LIBRARY AVENUE, SUITE 204-B, NEWARK,
DELAWARE 19711, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Face lotions, after shave lotions, skin conditioners,
colognes, antiperspirants and deodorants. Used in CANADA
since at least as early as July 1996 on wares. Priority Filing Date:
December 10, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/211,000 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 02,
1998 under No. 2,161,529 on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le visage, lotions après-rasage,
revitalisants pour la peau, eau de Cologne, antisudoraux et
déodorants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 10 décembre 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/211,000 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 juin 1998 sous le No. 2,161,529
en liaison avec les marchandises.

842,595. 1997/04/18. UNION CARBIDE CHEMICALS &
PLASTICS TECHNOLOGY CORPORATION, 39 OLD
RIDGEBURY ROAD, DANBURY, CT 06817-0001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

UNIPOL 
WARES: Olefin based polymers and catalysts (including catalyst
components) used in the manufacture of olefin based polymers,
particularly polyethylene and polypropylene. SERVICES:
Treatment of olefin based polymers and process for the
manufacture of olefin based polymers; research, development,
evaluation, market and economic studies, consultation, design,
engineering and technical services for others in connection with a
process for manufacturing olefin based polymers. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Polymères à base d’oléfine et catalyseurs (y
compris composantes de catalyseur) utilisés dans la fabrication
des polymères à base d’oléfine, particulièrement le polyéthylène
et le polypropylène. SERVICES: Traitement de polymères à base
d’oléfine et procédé de fabrication des polymères à base d’oléfine;
recherche, développement, évaluation, études de marché et
économiques, consultation, conception, services techniques et de
génie pour des tiers en rapport avec le procédé de fabrication des
polymères à base d’oléfine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

845,879. 1997/05/22. IMATION CORP., ONE IMATION PLACE,
OAKDALE, MINNESOTA 55128, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IMATION SUPERDISK 
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WARES: (1) Blank data storage disks or diskettes, blank or
formatted data storage disks or diskettes, blank or formatted
magnetic data storage disks or diskettes, and drives for data
storage disks or diskettes. (2) Blank data storage disks or
diskettes, blank or formatted data storage disks or diskettes, blank
or formatted magnetic data storage disks or diskettes, and drives
for data storage and disks or diskettes. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 20, 2000 under No. 2,360,531 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Applicant is owner of registration No(s). TMA560,721

MARCHANDISES: (1) Disques ou disquettes vierges de mise en
mémoire de données, disques ou disquettes vierges ou formatés
de mise en mémoire de données, disques ou disquettes
magnétiques vierges ou formatés de mise en mémoire de
données et lecteurs pour disques ou disquettes vierges ou
formatés de mise en mémoire de données. (2) Disques ou
disquettes vierges pour stockage de données, disques ou
disquettes vierges ou formatés pour stockage de données,
disques ou disquettes vierges ou formatés pour stockage de
données sur support magnétique et lecteurs de disques ou de
disquettes de stockage de données. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous le
No. 2,360,531 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA560,721 

878,439. 1998/05/13. BECKER GROUP, INC., 6600 E. 15 MILE
ROAD, STERLING HEIGHTS, MISSOURI 48312, 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 word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Custom manufacture of automotive interiors,
systems,namely instrument panels, headliners, door panels, door
trim, floor consoles, sun visors, grab handles, pillar trim, glove
boxes and automotive components. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Fabrication sur mesure d’intérieurs automobiles,
systèmes, nommément tableaux de bord, garnitures de pavillon,
panneaux de porte, garniture de portes, consoles de plancher,
visières cache-soleil, poignées montoirs, garniture de montant,
boîtes à gants et composants automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

882,201. 1998/06/19. STIRLING FOODS, INC. A
CORPORATION OF THE STATE OF WASHINGTON, P.O. BOX
582, RENTON, WASHINGTON 98057, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The drawing is not lined for colour, and colour is not claimed as a
feature of the trade-mark.

WARES: Italian-style soda beverage flavouring syrups. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1995 on wares.

La partie hachurée du dessin n’est pas en couleur, et la couleur
n’est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Sirops d’aromatisation de boissons gazeuses
à l’italienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 1995 en liaison avec les marchandises.

882,349. 1998/06/24. Gretag-Macbeth AG, Althardstrasse 70,
8105 Regensdorf, SWITZERLAND 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 COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer apparatus and programs namely software
used for measurement, mixing and quality evaluation and control
of colors in the inks and graphics industries. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 08, 1997 under No. 450891 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ordinateurs et programmes informatiques,
nommément logiciels utilisés pour mesurer, mélanger et contrôler
les couleurs, et évaluer leur qualité, dans l’industrie des encres et
du graphisme. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08
décembre 1997 sous le No. 450891 en liaison avec les
marchandises.

883,140. 1998/07/02. RBC DOMINION SECURITIES INC., P.O.
BOX 50, ROYAL BANK PLAZA, 3RD FLOOR, NORTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5J2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

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

SERVICES: Provision of on-line computer database for use by
investment advisors. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de bases de données en ligne pour
utilisation par des conseillers en placements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

883,852. 1998/07/09. THE LEADING HOTELS OF THE WORLD,
LTD., 747 THIRD AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10017-
284, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THE LEADING SMALL HOTELS OF 
THE WORLD 

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

SERVICES: Hotel services, restaurant services; hotel reservation
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie, services de restauration;
services de réservations d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

883,945. 1998/07/08. Corvascular, Inc., 490 SAN ANTONIO
ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94306, 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 

TRANSARREST 
WARES: Cardiovascular pharmaceuticals; and medical devices
for use in cardiac surgery, namely, catheters, cannulas,
intraluminal shunts, vascular introducers for placement of
catheters and/or cannulas, cardiac pacer control devices namely
cables, epicardial or endocardial electrical leads, foot pedals and
extracorporeal pacemakers and pacemaker control boxes,
transillumination instruments, anastomosis devices, sternal
fixation devices, stents and stent delivery systems, prosthetic
grafts, energy delivery devices namely laser or RF energy delivery
devices, ultrasonic and electrical probes, endoscopic surgical
instruments, and cardiac or hemodynamic support devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques cardiovasculaires
et dispositifs médicaux pour utilisation en chirurgie cardiaque,
nommément cathéters, canules, shunts endoluminales,
introducteurs pour cathéters et/ou canules vasculaires, dispositifs
de contrôle de stimulateurs cardiaques, nommément câbles,
sondes épicardiques ou endocavitaires, pédales et stimulateurs
cardiaques extracorporels et boîtes de contrôle de stimulateurs,
appareils de transillumination, dispositifs pour anastomose,
dispositifs de contention pour sternum, endoprothèses
vasculaires (stents) et systèmes de pose d’endoprothèses
vasculaires, greffons prothétiques, dispositifs de transfert
d’énergie, nommément dispositifs de transfert d’énergie par laser
ou RF, sondes ultrasoniques et électriques, instruments
chirurgicaux endoscopiques et dispositifs pour la suppléance
cardiaque ou hémodynamique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

888,173. 1998/08/21. Sierra Entertainment, Inc. (a Delaware
corporation), 3380 146TH PLACE SE, SUITE 300, BELLEVUE,
WASHINGTON 98007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SIERRA 
WARES: Computer game software; computer software for
researching, storing, manipulating, viewing and printing data in the
fields of genealogy, travel, gardening, landscape design, interior
design, cooking, clothing, personal grooming and home
entertainment; computer software for creating and formatting
documents in the area of publishing; computer software for
cataloging, editing and manipulating photographs in the field of
photography; computer software for creating, editing,
downloading and uploading web pages in the field of web design.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels pour
la recherche, le stockage, la manipulation, la visualisation et
l’impression de données dans le domaine de la généalogie, des
voyages, du jardinage, de la conception d’aménagement
paysager, de l’aménagement intérieur, de la cuisine, des
vêtements, des soins personnels et des appareils de
divertissement; logiciels pour la création et le formatage de
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documents dans le domaine de l’édition; logiciels pour le
catalogage, l’édition et la manipulation de photographies dans le
domaine de la photographie; logiciels pour la création, l’édition, le
téléchargement en aval et le téléchargement en amont de pages
Web dans le domaine de la conception d’un site Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec
les marchandises.

888,720. 1998/08/31. GATEWAY PUBLISHING CO. LTD., 811
PANDORA AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C2Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 
 

The right to the exclusive use of the words COMMUNITY,
SAFETY and PUBLICATIONS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Printed materials namely; books, pamphlets, and
posters pertaining to children’s, yought’ and seniors’ safety issues
namely; fire safety, home safety, farm safety, street proofing;
substance abuse issues namely; prescription drugs, illegal drugs,
use and abuse of alcohol, tobacco, and communicable diseases.
(2) Diplomas, badges and decals. SERVICES: (1) Providing
information in the field of safety for children, youths, and seniors,
namely: i. fire safety, home safety, farm safety, and street
proofing; ii. substance, illegal drugs and prescription drugs abuse
issues; use and abuse of alcohol and tobacco; and iii.
communicable diseases, namely diseases capable of being
transmitted from one person to another; through distribution of
pamphlets and brochures in residences, schools, and community
clubs. (2) Providing information in the field of safety for children,
youths, and seniors, namely: i. fire safety, home safety, farm
safety, and street proofing; ii. substance, illegal drugs and
prescription drugs abuse issues; use and abuse of alcohol and
tobacco; and iii. communicable diseases, namely diseases
capable of being transmitted from one person to another; by
maintaining a public access web page. (3) Providing classes,
seminars, conferences, and workshops for children, youths and
seniors in the fields of fire safety, home safety, farm safety, street
proofing, substance, illegal drugs and prescription drugs abuse,
use and abuse of alcohol and tobacco, and communicable
diseases, namely diseases capable of being transmitted from one
person to another. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, dépliants et
affiches destinés aux enfants, aux jeunes et aux personnes âgées
et portant sur la sécurité, plus précisément la sécurité incendie et
la sécurité à la maison, à la ferme et dans la rue, sur la
toxicomanie, notamment l’utilisation inappropriée de
médicaments d’ordonnance, la consommation de drogues
illégales et l’usage et l’abus d’alcool et de tabac, ainsi que sur les
maladies transmissibles. (2) Diplômes, insignes et
décalcomanies. SERVICES: (1) Fourniture d’information dans le
domaine de la sécurité pour les enfants, les jeunes et les
personnes âgées, par distribution de brochures et de dépliants
publicitaires dans des résidences, des écoles et des clubs
communautaires, en particulier sur les aspects suivants : i.
sécurité incendie et sécurité à la maison, à la ferme et dans la rue;
ii. utilisation inappropriée de médicaments d’ordonnance, de
drogues illégales et d’autres substances; usage et abus d’alcool
et de tabac; iii. maladies transmissibles, c’est-à-dire les maladies
qui peuvent se transmettre d’une personne à l’autre. (2) Fourniture
d’information dans le domaine de la sécurité pour les enfants, les
jeunes et les personnes âgées, par le biais d’une page Web
accessible au grand public, en particulier sur les aspects suivants
: i. sécurité incendie et sécurité à la maison, à la ferme et dans la
rue; ii. utilisation inappropriée de médicaments d’ordonnance, de
drogues illégales et d’autres substances; usage et abus d’alcool
et de tabac; iii. maladies transmissibles, c’est-à-dire les maladies
qui peuvent se transmettre d’une personne à l’autre. (3)
Présentation de cours, de séminaires, de conférences et d’ateliers
pour les enfants, les jeunes et les personnes âgées dans les
domaines suivants : sécurité incendie, sécurité à la maison, à la
ferme et dans la rue, utilisation inappropriée de médicaments
d’ordonnance, de drogues illégales et d’autres substances, usage
et abus d’alcool et de tabac et maladies transmissibles, c’est-à-
dire qui peuvent se transmettre d’une personne à l’autre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

889,177. 1998/09/02. DIONEX CORPORATION, 1228 TITAN
WAY, SUNNYVALE, CALIFORNIA 94086, 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 

CARBOPAC 
WARES: (1) Chromatography columns. (2) Packed bed liquid
chromatography column. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 1996 on wares (1). Priority Filing Date: June 29,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/511,024 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 25, 2001 under
No. 2,491,683 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Colonnes de chromatographie. (2)
Colonne de chromatographie liquide à substrat tassé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1996
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 29 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/511,024 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No.
2,491,683 en liaison avec les marchandises (2).

891,318. 1998/09/24. CORPORATE EVENTS MANAGEMENT
INC., 5255 YONGE STREET, SUITE 1000, NORTH YORK,
ONTARIO, M2N6P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

SERVICES: Services of conducting real estate conferences and
preparing and providing related materials in connection with the
conferences. Used in CANADA since June 1992 on services.

SERVICES: Services de conférences immobilières et de
préparation et de fourniture de matériaux accessoires en rapport
avec ces conférences. Employée au CANADA depuis juin 1992
en liaison avec les services.

896,463. 1998/11/13. ICES ASSESSMENT SYSTEMS INC.,
2ND STREET, HOLETOWN, ST. JAMES, BARBADOS, WEST
INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: KENNETH J. DANDERFER, SUITE 130, 6751
WESTMINSTER HIGHWAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7C4V4 

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

WARES: Printed matter for conducting employment and
vocational tests and assessments, namely questionnaires, tests,
assessment reports and manuals; pre-recorded media for
conducting employment or vocational assessments, namely disks,
CD’s, tapes and magnetic tapes, computer dongles. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés pour faire subir des examens et des
évaluations d’aptitudes et d’orientation professionnelles,
nommément questionnaires, examens, rapports d’évaluation et
manuels; supports préenregistrés pour faire subir des examens et
des évaluations d’aptitudes et d’orientation professionnelles,
nommément des disques, des disques compacts, des bandes et
des bandes magnétiques et des dongles d’ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

897,131. 1998/11/23. TEACHERS FRATERNAL SOCIETY OF
ONTARIO, 916 THE EAST MALL, SUITE C, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

TEACHERS LIFE INSURANCE 
SOCIETY 

The right to the exclusive use of the words TEACHERS LIFE
INSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Life and disability insurance services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie et d’assurance-invalidité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

897,132. 1998/11/23. TEACHERS FRATERNAL SOCIETY OF
ONTARIO, 916 THE EAST MALL, SUITE C, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

LA SOCIETE D’ASSURANCE-VIE DES 
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

The right to the exclusive use of the words D’ASSURANCE-VIE
DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Life and disability insurance services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots D’ASSURANCE-VIE DES
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurance-vie et d’assurance-invalidité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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897,455. 1998/11/25. GLOBAL ELECTRONIC SUPPLIES INC.,
1070 KAMATO ROAD, UNIT 12-15, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4W2W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words GLOBAL
ELECTRONIC SUPPLIES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Electronic and electrical product and accessory
supply and distribution services through the operation of
catalogues, mail order, electronic commerce; wholesale and retail
outlets. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
services.

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

SERVICES: Services de distribution et de fourniture de produits et
d’accessoires électroniques et électriques au moyen de
l’exploitation de catalogues, de commande par correspondance,
de commerce électronique; vente en gros et points de vente au
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993
en liaison avec les services.

899,936. 1998/12/16. 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 right to the exclusive use of the term E BUSINESS
SOLUTION and the letter E is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer hardware and computer software for
commercial transactions, namely, buying, selling, marketing
products and services in the field of global computer networks;
printed matter, namely, books, brochures and instruction manuals
relating thereto. SERVICES: Design, installation, interconnection,
testing and maintenance of computer hardware and software, and
information security services, used for commercial transactions,
namely, buying, selling, marketing products over a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de Le terme E BUSINESS SOLUTION
et la lettre E. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels pour les transactions
commerciales, nommément achat, vente, produits et services de
commercialisation dans le domaine de réseaux informatiques
mondiaux; imprimés, nommément livres, brochures et manuels
d’instruction connexes. SERVICES: Conception, installation,
interconnexion, essais et entretien de matériel et logiciels et
services de sécurité de l’information utilisés pour les transactions
commerciales, nommément produits et services d’achat, de vente
et de commercialisation sur un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,000,655. 1998/12/24. JACK SPRATT MFG. INC., 9880 Avenue
d’Esplanade, Montreal, QUEBEC, H3L2X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NAVY BLUE 
WARES: Clothing, namely, pants, shorts, vests and jackets. Used
in CANADA since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
gilets et vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,001,709. 1999/01/11. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, COURS
SABLON, 63040 CLERMONT-FERRAND CÉDEX 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TRUSTER 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques. Date de priorité de production: 24 juillet 1998,
pays: FRANCE, demande no: 98/743522 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juillet
1998 sous le No. 98/743522 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Tires and tubes for vehicle wheels, treads for recapping
tires. Priority Filing Date: July 24, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98/743522 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 24, 1998 under No. 98/743522 on wares.

1,002,281. 1999/01/18. VIKING RANGE CORPORATION, 111
FRONT STREET, GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930, 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 

VIKING 
WARES: Small kitchen appliances, namely electric knives, can
openers, pasta makers, food processors, blenders, mixers, food
grinders and electric slicers; tableware, namely sterling silver
knives, forks, and spoons; culinary hand tools and instruments,
namely knives, hand-operated slicers, pizza cutters and cheese
slicers; non-electric pasta makers, can openers; measuring
instruments for use in the kitchen, namely measuring spoons and
measuring cups; egg timers; candy and meat thermometers; small
electrical kitchen appliances, namely waffle irons, toasters,
electric woks, steamers, bread-making machines, and electric
fryers; household utensils and accessories for cooking, cleaning
and preparing food, namely pots and pans, grills, spoons for
mixing, serving and basting, pots and pan scrapers, spatulas,
turners, whisks, sieves, strainers, chopping blocks and graters.
Priority Filing Date: January 08, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/617,573 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément
couteaux électriques, ouvre-boîtes, machines à pâtes
alimentaires, robots culinaires, mélangeurs, malaxeurs, broyeurs
d’aliments et trancheuses électriques; ustensiles de table,
nommément couteaux, fourchettes et cuillères en argent sterling;
Instruments et outils manuels culinaires, nommément couteaux,
trancheuses manuelles, roulettes à pizza et coupe-fromage;
machines à pâtes alimentaires non électriques, ouvre-boîtes;
instruments de mesure pour utilisation dans la cuisine,
nommément cuillères et tasses à mesurer; sabliers; thermomètres
à confiserie et à viande; petits appareils électriques de cuisine,
nommément gaufriers, grille-pain, woks électriques, étuveuses,
appareils pour faire du pain et friteuses électriques; ustensiles de
maison et accessoires pour cuisson, nettoyage et préparation des
aliments, nommément batterie de cuisine, grils, cuillères pour
mélanger, servir et arroser, râcloirs, spatules, palettes, fouets,
tamis, passoires, hachoirs et râpes. Date de priorité de
production: 08 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/617,573 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,002,522. 1999/01/20. BAKER GURNEY & MCLAREN PRESS,
A DIVISION OF BAKER GRAPHICS INC., 37 HANNA AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M6K1W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Advertising signage and decals and point of purchase
display materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et décalcomanies publicitaires, et
articles d’étalage au point de vente. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,003,425. 1999/01/28. ROGER DÉRY, 1500 rue NOTRE-
DAME, LACHINE, QUEBEC, H8S2E3 
 

The right to the exclusive use of the words AVOIR and LA REVUE
DE VOS FINANCES PERSONELLES is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: The magazine presents information for the public with a
context on issues surrounding personal finance. SERVICES: (1)
The dissemination of financial information including personal
finance management, financial investments in private and public
companies, tax information referring to the governments of
Quebec, Canada, and other jurisdictions, mutual fund
management and stock purchasing information, and other
information relating to the economy in general. (2) Financial
services, personal finance management, financial investments in
private and public companies, tax services referring to the
governments of Quebec, Canada, and other jurisdictions, mutual
fund management and stock purchasing services, and other
information relating to general business and investment practices.
Also, space for third party advertisement is provided in the
magazine that enriches the reader (the public), and brings them
promotions, offers, and product knowledge. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AVOIR et LA REVUE DE VOS
FINANCES PERSONELLES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Le magazine présente de l’information au
public sur les questions touchant les finances personnelles.
SERVICES: (1) Diffusion d’information financière, y compris
gestion des finances personnelles, investissements financiers
dans les sociétés privées et publiques, renseignements fiscaux
concernant les gouvernements du Québec, du Canada et d’autres
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juridictions, gestion de fonds mutuels et information sur l’achat
d’actions, et autres renseignements ayant trait à l’économie en
général. (2) Services financiers, gestion des finances
personnelles, placements financiers dans des entreprises privées
et publiques, services fiscaux ayant trait aux gouvernements du
Québec, du Canada, et autres instances, services de gestion de
fonds mutuels et d’achat d’actions, et autres informations ayant
trait aux pratiques générales commerciales et d’investissement;
également, espace fourni pour des tiers dans la revue, qui enrichit
les lecteurs publics et leur apporte des promotions, des offres et
des connaissances sur les produits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,003,478. 1999/01/29. IRWIN TOY LIMITED, 43 HANNA
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6K1X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SCREEMER 
WARES: Toy products namely, return tops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de jouets, nommément toupies de
retour. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,007,740. 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 right to the exclusive use of E BUSINESS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and computer software for
application and operating system functions for commercial
transactions, namely, buying, selling and marketing products and
services in the field of global computer networks; printed matter,
namely, books, brochures and instructional manuals, relating
thereto. SERVICES: Design, installation, interconnection, testing
and maintenance of computer hardware and software, and
information security services, used for commercial transactions,
namely, buying, selling and marketing products and services over
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel et logiciels pour des fonctions de
système d’application et d’exploitation pour les transactions
commerciales, nommément produits et services d’achat, de vente
et de commercialisation dans le domaine de réseaux
informatiques mondiaux; imprimés, nommément livres, brochures
et manuels d’instruction connexes. SERVICES: Conception,
installation, interconnexion, essais et entretien de matériel et
logiciels et services de sécurité de l’information utilisés pour les
transactions commerciales, nommément produits et services
d’achat, de vente et de commercialisation sur un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,008,036. 1999/03/09. Holista Health (Canada) Inc., Unit 103 -
3686 Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J4X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: Vitamins, minerals and herbal supplements in the form
of capsules, tablets, liquids, powders and tinctures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments aux
herbes sous forme de capsules, de comprimés, de liquides, de
poudres et de teintures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,008,365. 1999/03/12. DURAMAX, INC., 16025 JOHNSON
STREET, MIDDLEFIELD, OHIO 44062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Rigid stair nosings. Priority Filing Date: January 20,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/624,421 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under
No. 2,488,271 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 49, No. 2493 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2002 10 August 07, 2002

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

MARCHANDISES: Nez rigides de marches. Date de priorité de
production: 20 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/624,421 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,488,271 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,010,066. 1999/04/29. eFunds Limited, 69 Yonge Street s-1306,
Toronto, ONTARIO, M5E1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

EFUNDS 
WARES: Application forms and client reporting statements for self
directed registered retirement savings accounts, registered
retirement income funds, registered education savings plan and
investment accounts; mutual fund prospectus, unitholder reports,
financial statements and newsletters; merchandise namely pens,
cups, tee shirts, jackets, hats, keychains, golf balls, umbrellas,
magnets, writing pads. SERVICES: Self directed registered
retirement savings accounts, registered retirement income funds,
registered education savings plan and investment accounts; a
world wide web site for conducting mutual fund sales and
purchases and for delivering client statements and investment
information, an asset allocation service and an account look up
service. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Formulaires de demande et états de
présentation de rapports des clients portant sur les comptes
d’épargne-retraite autogérés, sur les fonds enregistrés de revenus
de retraite, sur les comptes de régimes enregistrés d’épargne-
études et sur les comptes d’investissement; prospectus de fonds
mutuels, rapports de participants, états financiers et bulletins;
marchandises, nommément stylos, tasses, tee-shirts, vestes,
chapeaux, chaînettes porte-clés, balles de golf, parapluies,
aimants, blocs-correspondance. SERVICES: Comptes
d’épargne-retraite autogérés, fonds enregistrés de revenus de
retraite, comptes de régimes enregistrés d’épargne-études et
comptes d’investissement; site du World Wide Web pour la tenue
de ventes et d’achats de fonds mutuels, et pour la remise des
états des clients et la fourniture de renseignements sur les
investissements, d’un service de répartition de l’actif et d’un
service de consultation des comptes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,010,696. 1999/04/01. Norham Radio Inc., 4373 Steeles Avenue
West, Toronto, ONTARIO, M3N1V7 

NORHAM 

WARES: Communications equipment, namely, transceivers,
radio receivers, radio transmitters, radio scanners, linear
amplifiers, radio frequency preamplifiers, electrical power supplies
(for the operation of communications equipment), antenna
matching networks, radio frequency wattmeters, antennas, audio
frequency filters, Morse code keys, Morse code keyers,
microphones, audio speakers, headphones, batteries, battery
chargers, terminal node controllers (TNC’s) and radio modems.
SERVICES: Repair of communications equipment, namely the
repair of transceivers, radio receivers, radio transmitters, radio
scanners, linear amplifiers, radio frequency preamplifiers,
electrical power supplies (for the operation of communications
equipment), antenna matching networks, radio frequency
wattmeters, antennas, audio frequency filters, Morse code keys,
Morse code keyers, microphones, audio speakers, headphones,
battery chargers, terminal node controllers (TNC’s) and radio
modems. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément
émetteurs-récepteurs, récepteurs radio, radio émetteurs,
récepteurs à balayage, amplificateurs linéaires, préamplificateurs
de radiofréquence, blocs d’alimentation électrique (pour le
fonctionnement du matériel de communication), circuits
d’adaptation d’antenne, wattmètres de radiofréquence, antennes,
filtres de fréquence audio, manipulateurs de code morse,
microphones, haut-parleurs, casques d’écoute, batteries,
chargeurs de batterie, contrôleurs de noeud terminal (TNC) et
modems radio. SERVICES: Réparation de matériel de
communication, nommément réparation d’émetteurs-récepteurs,
de récepteurs radio, de radio émetteurs, de récepteurs à
balayage, d’amplificateurs linéaires, de préamplificateurs de
radiofréquence, de blocs d’alimentation électrique (pour le
fonctionnement du matériel de communication), de circuits
d’adaptation d’antenne, de wattmètres de radiofréquence,
d’antennes, de filtres de fréquence audio, de manipulateurs de
code morse, de microphones, de haut-parleurs, de casques
d’écoute, de batteries, de chargeurs de batterie, de contrôleurs de
noeud terminal (TNC) et de modems radio. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,010,869. 1999/04/06. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as October 05, 1998 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 octobre 1998 en liaison avec les
services.
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1,011,739. 1999/04/12. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MONEYCENTRAL 
SERVICES: Providing information over computer networks and
global communication networks in the fields of finance,
investment, money and banking, retirement planning, estate
planning and wills, taxes, real estate, family budgeting and
purchasing, and insurance; providing financial calculation and
analysis services and investment portfolio management tools over
computer networks and global communication networks; providing
investment information, financial and investment news and
advice, and stock and bond information and quotations, all over
computer networks and global communication networks; providing
access to investment trading services over computer networks
and global communication networks. Priority Filing Date: October
14, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/569,955 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information sur des réseaux
d’ordinateurs et des réseaux de communication mondiaux dans
les domaines de la finance, des placements, de l’argent et des
opérations bancaires, de la planification de la retraite, de la
planification successorale et des testaments, des taxes, de
l’immobilier, de la budgétisation et des achats familiaux, et des
assurance; fourniture de calculs financiers et services d’analyse et
outils de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières sur des
réseaux d’ordinateurs et des réseaux de communication
mondiaux; fourniture d’information sur les placements, nouvelles
et conseils financiers et sur les placements et information sur les
actions et les obligations et cotations sur les capitaux sociaux et
les obligations, tous les services susmentionnés sur des réseaux
d’ordinateurs et des réseaux de communication mondiaux;
fourniture d’accès à des services de commerce de placements sur
des réseaux d’ordinateurs et des réseaux de communication
mondiaux. Date de priorité de production: 14 octobre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/569,955 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,012,957. 1999/04/22. ROGER DERY, 1500 Notre Dame,
Lachine, QUEBEC, H8S2E3 
 

The right to the exclusive use of the words LA REVUE
QUÉBÉCOISE DES AFFAIRES et L’ÉCONOMIQUE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: The magazine, presents information for the public with a
context on issues surrounding personal finance. Our main
activities are the dissemination of financial information including
personal finance management, financial investments in private
and public companies, tax information referring to the
governments of Quebec, Canada, and other jurisdictions, mutual
fund management and stock purchasing information, and other
information relating to the economy in general. SERVICES:
Financial services, personal finance management, financial
investments in private and public companies, tax services
referring to the governments of Quebec, Canada, and other
jurisdictions, mutual fund management and stock purchasing
services, and other information relating to general business and
investment practices. Also, space for third party advertisements is
provided in the magazine that enriches the reader (the public), and
brings them promotions, offers, and product knowledge.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LA REVUE QUÉBÉCOISE
DES AFFAIRES and L’ÉCONOMIQUE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: La revue présente au public des informations
portant sur les questions de finances personnelles. Nos activités
principales consistent en la diffusion d’information financière, y
compris la gestion des finances personnelles, les placements
financiers dans des entreprises privées et publiques, les
renseignements fiscaux ayant trait aux gouvernements du
Québec, du Canada, et autres instances, les informations sur la
gestion de fonds mutuels et l’achat d’actions, et autres
informations ayant trait à l’économie en général. SERVICES:
Services financiers, gestion des finances personnelles,
placements financiers dans des entreprises privées et publiques,
services fiscaux ayant trait aux gouvernements du Québec, du
Canada, et autres instances, services de gestion de fonds mutuels
et d’achat d’actions, et autres informations ayant trait aux
pratiques générales commerciales et d’investissement;
également, espace fourni pour des tiers dans la revue, qui enrichit
les lecteurs publics et leur apporte des promotions, des offres et
des connaissances sur les produits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,013,160. 1999/04/26. CHEROKEE INC., 6835 Valjean Avenue,
Van Nuys, California 91406, 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: Wearing apparel for men, women, and children, namely,
sports wear, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
pants, shorts, sweat shorts, gym shorts, jackets, tank tops, bras,
sweat suit, warm-up suits, swimming suits, knit shirts, polo shirts,
socks; footwear, namely, recreational shoes, athletic shoes,
walking shoes, tennis shoes, sandals, beach sandals, thongs; and
headwear, namely, hats, caps and visors. Used in CANADA since
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at least as early as March 01, 1999 on wares. Priority Filing Date:
February 25, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/648,289 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. 2,556,514 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, dames,
et enfants, nommément vêtements sports, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, shorts, shorts d’entraînement, shorts de
gymnastique, vestes, débardeurs, soutiens-gorge, tenues
d’entraînement, survêtements, maillots de bain, chemises en
tricot, polos, chaussettes; articles chaussants, nommément
chaussures récréatives, chaussures d’athlétisme, chaussures de
marche, chaussures de tennis, sandales, sandales de plage,
tongs; et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
visières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 mars 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 25 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/648,289 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. 2,556,514 en liaison
avec les marchandises.

1,014,733. 1999/05/07. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia,
30328, 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 

UPS DOCUMENT EXCHANGE 
The right to the exclusive use of the words DOCUMENT
EXCHANGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and software for delivery and
distribution of messages, letters, documents, video, audio, other
communications and information by electronic, digital and online
transmission; magnetic discs and tapes; printers, and scanners.
SERVICES: Services of transmission of messages, letters,
documents, video, audio, and other communications and
information by telex, by telephone, by electronic transmission, and
by one or more global computer networks or by other electronic,
computerized and online transmission; electronic mail services.
Used in CANADA since at least as early as August 1998 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel et logiciels pour la livraison et la
distribution de messages, de lettres, de documents, de
communications vidéo, audio et autres et de renseignements par
transmission électronique, numérique et en ligne; disques et 

bandes magnétiques; imprimantes et lecteurs optiques.
SERVICES: Services de transmission de messages, de lettres, de
documents, de communications vidéo, audio et autres et de
renseignements par télécopieur, téléphone, transmission
électronique et par un ou plusieurs réseaux informatiques
mondiaux ou par d’autres réseaux de transmission électroniques,
informatisés et en ligne; services de courrier électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,015,256. 1999/05/04. Interlinq Software Corporation, 11980 NE
24th Street, Bellevue, Washington, 98005-1576, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

LOAN SERVICING GATEWAY 
The right to the exclusive use of the words LOAN and SERVICING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software in the field of mortgage lending, and
instructional manuals sold as a unit. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 17, 1998 under No. 2,138,038 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des prêts
hypothécaires et manuels d’instruction vendus comme un tout.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 1998 sous le No. 2,138,038 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.

1,019,271. 1999/06/17. ROGER DÉRY, 1500 rue Notre-Dame,
Lachine, QUEBEC, H8S2E3 
 

The right to the exclusive use of LA REVUE DE LA CONDUITE
HAUT DE GAMME is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: The magazine presents information to the public that will
benefit people as they consider the purchase or lease and
maintenance of motor vehicles. It includes reviews and articles on
new passenger vehicles, the culture of automobile enthusiasts,
and new technology as it relates to the automobile industry.
SERVICES: Third party advertising services in regards to the
automobile industry, giving readers the benefit of leasing,
financing, and purchasing knowledge, special promotions, and
offers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de LA REVUE DE LA CONDUITE HAUT
DE GAMME en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Le magazine présente des informations au
public, utiles aux personnes interessées dans l’achat, ou le crédit-
bail et l’entretien de véhicules automobiles; il comprend des
études et des articles portant sur les nouveaux véhicules de
transport-passagers, sur la culture des passionnés d’automobile
et sur les nouvelles technologies de l’industrie automobile.
SERVICES: Tiers services de publicité relativement à l’industrie
automobile, permettant aux lecteurs de profiter de crédit-bail, de
financement, et d’achat de connaissances, de promotions et
d’offres spéciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,020,424. 1999/06/25. North Shore Credit Union, 301 - 1112
Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7M2H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Financial services, namely the operation of a savings
and chequing account. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément l’exploitation de
comptes d’épargne et de chèques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,020,618. 1999/06/29. I.C.E. CONSULTANTS INC., 15 Madison
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R2S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

ONE 2 ONE 

SERVICES: Interactive telephone services and providing on-line
dating chat room facilities for real time interaction with other users
concerning a wide range of topics and interests. Used in CANADA
since at least as early as May 02, 1994 on services.

SERVICES: Services téléphoniques interactifs et fourniture en
ligne d’installations de salon de bavardage pour interaction en
temps réel avec d’autres utilisateurs, ayant trait à une large
gamme de sujets et d’intérêts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 mai 1994 en liaison avec les services.

1,020,934. 1999/06/30. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SOLAR 
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément: gels,
lotions, laques, shampoings, revitalisant, pommade. Date de
priorité de production: 22 juin 1999, pays: FRANCE, demande no:
99 798553 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juin 1999 sous le No. 99
798 553 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care wares, namely gels, lotions, sprays,
shampoos, conditioners, pomade. Priority Filing Date: June 22,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99 798553 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 22, 1999 under No.
99 798 553 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,021,145. 1999/07/06. LES SUPERMARCHÉS A. GAGNON
INC., 8032, avenue des Églises, bureau 200, Charny, QUÉBEC,
G6X1X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

LES P’TITS BONHEURS DE GRAND-
MAMAN 

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés. (2) Produits alimentaires,
nommément: sauce à spaghetti, fèves au lard, pâtés, quiches,
sous-marins, pizzas, sandwichs, salades, croissants, pitas,
poudings, desserts, nommément: gâteaux, pâtisseries, salades
de fruits, tartes et tartelettes. (3) Produits laitiers, nommément:
crèmes glacées, sorbets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Prepared dishes. (2) Food products, namely
spaghetti sauce, pork and beans, pâtés, quiche, submarine
sandwiches, pizza, sandwiches, salads, croissants, pita bread,
puddings, dessert products, namely cakes, pastries, fruit salads,
pies and tarts. (3) Dairy products, namely ice creams, sherbets.
Used in CANADA since at least as early as May 1998 on wares.



Vol. 49, No. 2493 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2002 14 August 07, 2002

1,021,773. 1999/07/09. Sand Technology Inc., 215 Redfern
Avenue, Suite 410, Westmount, QUEBEC, H3Z3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 
 

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

WARES: Computer programs for use in database management.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour la
gestion de bases de données. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,024,103. 1999/07/29. CANAL +, une société anonyme, 85/89
quai André Citroën, 75015 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 

STUDIO + 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de STUDIO en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les services
suivants: publicité nommément publicité télévisée; publicité
radiophonique et télévisée; télécommunications nommément
télécommunications par télévision, par radio; télépromotion avec
offre de vente; communications radiophoniques, par télévision;
transmission d’émissions télévisées; diffusion de programmes
notamment par radio, télévision, vidéogrammes, phonogrammes,
câble, voie hertzienne, satellites; services de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision;
divertissement nommément émissions de télévision ou de radio;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de
reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes;
montage de programmes, d’émissions, de débats, de reportages;
organisation de séminaires, de formation pratique (démonstration)
dans le domaine des systèmes de transmission interactive et de
l’informatique; recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de
contrôle d’accès dans le domaine de la télévision.

MARCHANDISES: Décodeurs électroniques nommément
appareils électroniques de décodage de programmes
audiovisuels et de données; appareils électroniques pour le
traitement de l’information nommément ordinateurs, imprimantes,
claviers d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, modems,
démodulateurs, appareils électroniques pour l’amplification des
sons nommément amplificateurs électroniques; appareils et
instruments d’enseignement nommément logiciel d’enseignement
interactif dans les domaines du multimédia, de l’information, de
l’Internet, de la radiodiffusion, du cinéma, de la télévision, du
sport, de la finance; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images nommément
consoles de jeux, disques compacts vierges, lecteurs de CD-
ROMS, magnétophones, magnétoscopes; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication nommément
interface multimédia et appareils de programmation interactive
pour une application sur des téléviseurs et autres écrans,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio,
projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés nommément programmes d’ordinateurs
enregistrés pour la programmation interactive et le contrôle
d’accès et d’accès payant à des programmes notamment à des
programmes télévisés, à des services et à des données via un
téléviseur ou un décodeur, d’achat par moyens électroniques et
de certification des transactions, dans les domaines de
l’audiovisuel, de la télévision interactive et de l’Internet, logiciels
de programmation interactive et de contrôle d’accès et d’accès
payant à des programmes nommément à des programmes
télévisés, à des services et à des données via un téléviseur ou u
décodeur, d’achat par moyens électroniques et de certification
des transactions, logiciels de création, d’utilisation, de test et de
contrôle interactif dans les domaines de l’audiovisuel et de la
télévision, de la télévision interactive et de l’Internet, décodeurs,
encodeurs nommément appareils de codage et de décodage de
programmes audiovisuels et de données, dispositif d’accès et de
contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information
nommément appareils de cryptage, de décryptage, de codage et
de décodage de programmes audiovisuels et de données
personnelles; appareils d’embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions nommément
embrouilleurs et désembrouilleurs de signaux et de
retransmission de données par câbles, voies hertziennes ou
satellites; disques compacts nommément disques compacts
préenregistrés contenant des programmes interactifs pour la
reproduction et la diffusion d’images et/ou de sons dans les
domaines de l’audiovisuel, de la télévision, de la télévision
interactive et de l’Internet, téléphones; supports d’enregistrements
magnétiques nommément bandes magnétiques vierges et/ou
préenregistrées contenant des informations dans le domaine du
multimédia, du cinéma, de la télévision, du sport, de la finance,
disques magnétiques vierges et/ou préenregistrées contenant des
informations dans le domaine du multimédia, du cinéma, de la
tétévision, du sport et de la finance, cartes magnétiques, cartes à
puce; circuits intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes, disques
acoustiques; installations de télévision nommément télévisieurs,
télécommandes, écrans, claviers électroniques, moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
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prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer et
appareils pour le traitement de l’information nommément
appareils de tests et de correction d’erreurs et de
dysfonctionnements informatiques; satellite à usage scientifique
et de télécommunication; extincteurs; dispositif de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guide de
programmes de télévision et de radio; appareils et instruments de
programmation et de sélection de programmes de télévision
nommément télécommandes de programmation, touches tactiles
d’écran de téléviseurs; appareils et instruments de télévision
interactive nommément interfaces adaptées aux téléviseurs pour
l’accès à des programmes télévisés, à Internet, à des emails, à
des services d’information ou de téléachat, à la consultation de
données bancaires; télécommandes de télévision et de radio;
écran de télévision; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l’imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; articles pour reliures nommément cahiers
anneaux, cartables, spirales, diviseurs alphabétiques et
numériques, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie nommément règles, dévidoirs de rubans
adhésif, étuis à crayons, taille-crayons, tampons-encreurs,
agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs, craies, crayons,
gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones; adhésifs (matière
collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à
écrire; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des
appareils) nommément manuels de système de transmission
interactive et manuels d’instructions de systèmes de contrôle
d’accès; sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour
l’emballage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la
palettisation; cartes d’abonnement (non magnétiques), cartes de
crédit (non magnétiques), cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite,
chéquiers, porte chéquier, agendas, calendriers muraux; cartes
postales. SERVICES: Publicité nommément publicité télévisée
pour le bénéfice des tiers; publicité sur des journaux de
programmes de télévision pour le bénéfice des tiers; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
pour le bénéfice des tiers; services d’abonnement de journaux
pour les tiers; abonnement à des programmes de télévision, radio,
à des vidéogrammes et phonogrammes, à des supports
audiovisuels; publication de textes publicitaires pour le bénéfice
des tiers; publicité radiophonique et télévisée pour le bénéfice des
tiers; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d’échantillons pour le bénéfice des tiers; conseils en affaires,
informations ou renseignements d’affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de
données, location de fichiers informatiques; organisations
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité pour le bénéfice
des tiers; télécommunications nommément télécommunications
par télévision, par radio, via Internet ou sur réseau informatique
mondial ouvert et fermé; télépromotion avec offre de vente pour le
bénéfice des tiers; agences de presse et d’information;
communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par télévision; communications par services
télématiques; transmission de messages nommément diffusion
de messages par radio, télévision, vidéogrammes,

phonogrammes, câbles, satellites, ou voies hertziennes;
transmission de télégrammes, d’émissions télévisées; diffusion de
programmes notamment par radio, télévision, vidéogrammes,
phonogrammes, câble, voie hertzienne, satellites; location
d’appareils pour la transmission de messages nommément
location de télécopieurs, location de postes de télévision, location
d’appareils télématiques, location d’ordinateurs, location de
décodeurs; communication par terminaux d’ordinateurs,
communications sur réseau informatique mondial ouvert et fermé,
fourniture de connexions à un réseau informatique; services de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision; éducation, formation dans le domaine de l’informatique
et l’interactivité; divertissement nommément émissions de
télévision ou de radio; divertissements radiophoniques ou par
télévision; activités sportives et culturelles nommément
organisation de compétitions sportives et éducatives; édition de
livres, revues; prêts de livres; dressage d’animaux; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d’émission télévisées, de
reportages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes;
agences pour artistes; location de vidéogrammes et de
phonogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques,
d’enregistrements sonores, de bandes vidéo, d’appareils de
projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, de décors de
théâtre et d’accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement;
montage de programmes, d’émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès dans
le domaine de la télévision interactive, des programmes
télévisées et de l’Internet; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de formation
pratique (démonstration) dans le domaine des systèmes de
transmission interactive et de l’informatique, réservation de places
pour le spectacle; restauration (alimentation); services de bar;
hébergement temporaire; services de camps de vacances;
services vétérinaires; réservations d’hôtel; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société
(personnes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres;
travaux d’ingénieurs nommément pour la programmation et la
maintenance de système informatique et interactif appliqué à la
télévision, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires dans le domaine
de la télévision interactive, des programmes de télévision et de
l’Internet; prospection nommément prospection par sondages
pour le bénéfice des tiers; essais de matériaux; location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d’appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d’accès à
un centre serveur de base de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d’expositions;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; consultations en matière d’ordinateurs, de santé,
de sécurité, de construction, d’informatique; programmation
d’ordinateurs, location d’ordinateurs; gérance de droits d’auteurs;
services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques; conception de
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d’information; service de normalisation technique; recherche de
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personnes portées disparues; services d’informations
météorologiques; recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de
contrôle d’accès dans le domaine de la télévision. Date de priorité
de production: 05 février 1999, pays: FRANCE, demande no: 99
773 409 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 février 1999 sous le No.
99 773 409 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of STUDIO
apart from the trade-mark in respect of the following services:
advertising, namely television advertising; radio and television
advertising; telecommunications, namely telecommunications via
television, via radio; telepromotion with offer of sale;
communications via radio, via television; transmission of television
programming; broadcasting of programming, including via radio,
television, videos, phonograms, cable, over-the-air, satellite;
simultaneous programming services and service related to
television network selection; entertainment, namely television
programming and radio programming; radio entertainment and
television entertainment; production of attractions, motion
pictures, television movies, television programming, reports,
debates, videos, phonograms; editing of programs, programming,
debates, reports; organization of seminars, practical training
(demonstration) in the field of systems for interactive transmission
and information technology; research and development of
electronic systems, information technology systems and
audiovisual systems, scrambling and access control in the field of
television.

WARES: Electronic decoders, namely electronic apparatus for
decoding audiovisual programming and data; electronic apparatus
for processing information, namely computers, computer printers,
keyboards, computer displays, modems, demodulator, electronic
apparatus for the amplification of sound, namely electronic
amplifiers; instructional apparatus and instruments, namely
interactive teaching software for use in the field of multimedia,
information, Internet, broadcasting, motion pictures, television,
sports, finance; apparatus for the recording, transmission,
reproduction of sound and images, namely game consoles, blank
compact discs, CD-ROM readers, tape recorders, video cassette
recorders; audiovisual and telecommunications apparatus and
instruments, namely multimedia interface and interactive
programming apparatus for on application on television sets and
other screens, television sets, tape recorders, video cassette
recorders, radios, projectors, car radios, antennas, satellite
dishes, loudspeakers, amplifiers, consumer audio systems,
computers, computer software, namely computer programs for
interactive programming and access control and pay-per-use
access to programming, including television programming,
services and data via a television set or decoder, electronic
shopping and certification of transactions, in the fields of
audiovisual, interactive television and Internet, computer software
for interactive programming and access control and pay-per-use
access to programming, including television programming,
services and data via a television set or decoder, electronic
shopping and certification of transactions, computer software for

interactive creation, use, testing and control in the fields of
audiovisual and television, interactive television and Internet,
decoders, encoders, namely apparatus for encoding and
decoding audiovisual programming and data, device accessing
and controlling access to information processing apparatus,
namely apparatus for the encrytion, decryption, encoding and
decoding of audiovisual programming and personal data;
apparatus for scrambling signals and descrambling signals and
retransmissions, namely scramblers and descramblers for signals
and retransmissions of data transmitted by cable, over-the-air or
satellite; compact discs, namely pre-recorded compact discs
containing interactive programs for the reproduction and
broadcast of images and/or sound in the fields of audiovisual,
television, interactive television and Internet, telephones;
magnetic recording media, namely blank and/or pre-recorded
magnetic tapes containing information in the field of multimedia,
motion pictures, television, sports, finance, blank and/or pre-
recorded magnetic disks containing information in the field of
multimedia, motion pictures, television, sports, finance, magnetic
cards, smart cards; integrated circuits and microcircuits, card
readers, audio disks; television hardware, namely televisions,
remote controls, screens, keyboards, computer monitors for
receiving data via worldwide computer-based network, automatic
dispensers and mechanisms for pre-payment apparatus; cash
registers; calculators and apparatus for processing information,
namely test apparatus and apparatus for correcting errors and
information processing malfunctions; satellite for scientific and
telecommunications applications; extinguishers; device for
simultaneous programming and selection of television networks;
program guide for television and radio; apparatus and instruments
for programming and selection of programs on television, namely
remote programming controls, touchscreens for television sets;
apparatus and instruments for interactive television, namely
interfaces adapted for television sets for accessing television
programming, Internet, e-mails, information services or home
shopping, querying bank information; remote controls for
television and radio; television screens; paper and paperboard
(raw, semi-finished or for stationery or printing); notebooks,
albums, file folders, binders; bookbinding supplies, namely ring
binders, satchels, spiral notebooks, alphabetic and numerical
dividers, newspapers, periodicals, books, magazines, catalogues;
photographs; paper or paperboard mounts for photographs;
stationery, namely rulers, rolls of gummed tape, pencil cases,
pencil sharpeners, stamp-pads, staplers and staples, pens,
markers, chalks, pencils, erasers, letter openers, paper clips;
adhesives for stationery and household use; paint brushes;
typewriters; instructional and teaching materials (except
apparatus), namely manuals on the interactive transmission
system and instruction manuals on access control systems; bags,
sachets and pouches made of plastic for packaging; plastic film
(stretchable and moldable) for palettization; subscriber cards
(nonmagnetic), credit cards (non-magnetic), playing cards;
printers’ type; printing plates; pens, note blocks, desk pads,
business cards, chequebooks, chequebook holders, planners,
wall calendars; post cards. SERVICES: Advertising, namely
television advertising for the benefit of third parties; newspaper
advertising for television programs for the benefit of third parties;
distribution of advertising material (tracts, flyers, printed goods,
samples) for the benefit of third parties; newspaper subscription
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services for third parties; subscriptions to television programs,
radio programs, videos and phonograms, audiovisual media;
publication of advertising copy for the benefit of third parties; radio
and television advertising for the benefit of third parties;
management of business affairs; business administration; office
work; distribution of flyers, samples for the benefit of third parties;
consulting services related to business, information and business
intelligence; accounting; reproduction of documents; placement
agencies; management of computer files; services related to data
input and processing, hiring of computer files; organization of
exhibitions for business and advertising purposes for the benefit of
third parties; telecommunications, namely telecommunication via
television, radio, Internet or worldwide computer-based network,
open and closed; telepromotion with offer of sale for the benefit of
third parties; press agencies and news agencies; communication
via radio, telegraph and telephone, television; communications via
telematic services; transmission of messages, namely
broadcasting messages via radio, television, video, phonogram,
cable, satellite, or over the air; transmission of telegrams,
television programming; broadcasting programming including via
radio, television, video, phonogram, cable, over-the-air, satellite;
hiring apparatus for the transmission of messages, namely hiring
facsimile machines, hiring television sets, hiring telematics
apparatus, hiring computers, hiring decoders; communication via
computer terminal, communications via worldwide computer-
based network, open or closed, supply of connections to a
computer-based network; services related to simultaneous
programming and selection of television network; education,
training in the field of information technology and interactivity;
entertainment, namely programming for television and radio; radio
and television entertainment; sports and cultural activities, namely
organization of sports and educational competitions; publication of
books, magazines; book lending; animal training; production of
attractions, motion pictures, television movies, television
programming, reports, debates, videos, phonograms; artist
agencies; hiring videos and phonograms, motion pictures,
phonographic recordings, sound recordings, video tapes, motion
picture projectors, decoders, encoders, theatrical sets and
theatrical properties; organization of contests, games related to
education or entertainment; editing programming, programs,
debates, reports; organization and conduct of colloquiums,
conferences, congresses in the field of interactive television,
television programming and Internet; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; organization of seminars,
practical training (demonstrations) in the field of interactive
transmission systems and information technology, reservations
for attractions; food services; bar services; temporary
accommodations; holiday camp services; veterinary services;
hotel reservations; legal services; scientific and industrial
research; rest homes and convalescent homes; nurseries; escort
services; matrimonial agencies, singles clubs; beauty salons,
hairstyling salons; funeral homes; engineering, namely for the
programming and maintenance of Information systems and
interact if applied to television, professional consultations and
establishment of plans not related to the conduct of business in the
field of interactive television, television programming and Internet;
prospection, namely prospection by surveys for the benefit of third
parties; materials testing; hiring equipment for farming, clothing,
bedding, vending machines; printing; hiring access time to a

database server centre; reporter services; video taping;
management of exhibition facilities; design, development,
upgrading and hiring computer software; consultations related to
computers, health, security and construction, informatics;
programming computers, hiring computers; copyright
management; photographic services, namely photographing,
photo reports; design of systems for encrypting, decrypting,
access control for television programming, radio programming,
and all transmissions of information; technical standards service;
searching for persons reported missing; weather information
services; research and development on electronic, informatics
and audiovisual systems, scrambling and access control in the
field of television. Priority Filing Date: February 05, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99 773 409 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 February 05, 1999 under No. 99 773 409 on
wares and on services.

1,025,189. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 
 

The right to the exclusive use of the word ASTROLOGER in
respect of the services described as providing information
regarding astrological signs is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts; sound and/or
video recordings, all in the form of phono graphic records, tapes,
cassettes and compact discs, live action and animated cartoons;
publications namely: comic books and magazines in illustrated
forms and trading cards, posters, pictures; toys and games
namely: software programs for video games and computer game
programs; posters. SERVICES: Providing information regarding
astrological signs by way of a website on the Internet and related
electronic advertising services by way of a website on the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ASTROLOGER en liaison avec
les services décrits comme la fourniture d’informaiton sur les
signes astrologiques en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements audio et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, de bandes,
de cassettes et de disques compacts; dessins animés et
séquence d’action réelle; publications, nommément illustrés et
magazines sous forme illustrée et cartes à échanger, affiches,
photographies; jouets et jeux, nommément programmes logiciels
pour jeux vidéo et programmes de jeux informatiques; affiches.
SERVICES: Fourniture d’information sur les signes astrologiques
par l’entremise d’un site Web sur l’Internet et sur les services de
publicité électroniques connexes par l’entremise d’un site Web sur
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,025,198. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 
 

The reading matter portion of the trademark is Sagittarius.

The right to the exclusive use of the word SAGITTARIUS in
respect of the wares described as magazines and in respect of the
services described as providing information regarding astrological
signs is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts; sound and/or
video recordings, all in the form of phono graphic records, tapes,
cassettes and compact discs, live action and animated cartoons;
publications namely: comic books and magazines in illustrated
forms and trading cards, posters, pictures; toys and games
namely: software programs for video games and computer game
programs; posters. SERVICES: Providing information regarding
astrological signs by way of a website on the internet and related
electronic advertising services by way of a website on the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La partie de texte à lire de la marque de commerce est Sagittarius.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAGITTARIUS en liaison avec
les marchandises décrites comme des magazines et en liaison
avec les services décrits comme la fourniture d’information sur les
signes astrologiques en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements audio et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, de bandes,
de cassettes et de disques compacts; dessins animés et
séquence d’action réelle; publications, nommément illustrés et
magazines sous forme illustrée et cartes à échanger, affiches,
photographies; jouets et jeux, nommément programmes logiciels
pour jeux vidéo et programmes de jeux informatiques; affiches.
SERVICES: Fourniture d’information sur les signes astrologiques
par l’entremise d’un site Web sur l’Internet et sur les services de
publicité électroniques connexes par l’entremise d’un site Web sur
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,031,202. 1999/10/01. V-SPAN INCORPORATED, 1100 First
Avenue, Suite 400, King of Prussia, Pennsylvania 19406,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VIRTUAL CONNECTIVITY... 
ANYPLACE @ ANYTIME 

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

SERVICES: (1) Teleconferencing services including interactive
audio, video and data telecommunications. (2) Audio and radio
teleconferencing services and data transmission services via
telephone. Used in CANADA since at least as early as October
1998 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 08, 2000 under No. 2,317,379 on services.

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

SERVICES: (1) Services de téléconférence, y compris
télécommunications interactives audio, vidéo et de données. (2)
Services de téléconférence audio et radio et services de
transmission de données au moyen de téléphone. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous le No. 2,317,379 en liaison
avec les services.
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1,031,311. 1999/10/06. LYNXDev Inc., 655 Bay Street, Suite
1003, Toronto, ONTARIO, M5G2K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN,
NASH & HABER LLP, 250 DUNDAS STREET WEST, SUITE
700, TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5 
 

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

SERVICES: Computer software development, computer software,
internet, information technology and computer network consulting,
sale of computer software and hardware, value added reseller of
computer software, distribution of computer software and
hardware, information products and services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Développement de logiciels, logiciels, Internet,
technologie de l’information et consultation de réseau
d’ordinateur, vente de logiciels et de matériel informatique,
revendeur de logiciels à valeur ajoutée, distribution de logiciels et
de matériel informatique, produits et services d’information.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,034,406. 1999/11/01. La Mer Technology, 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 

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

WARES: Skin care preparations, skin cleansing lotion, skin
cleansing gel, skin tonic, skin moisturizing cream and lotion
containing a cosmetic ingredient in the nature of processed water
molecules. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau, lotion
nettoyante pour la peau, gel nettoyant pour la peau, tonique de la
peau, crème et lotion hydratantes pour la peau contenant un
ingrédient cosmétique sous forme de molécules d’eau traitées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,475. 1999/11/18. MANNINGTON MILLS, INC., a New
Jersey Corporation, P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ICORE 
WARES: Laminate floor coverings. Priority Filing Date: October
15, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/824,390 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2001 under
No. 2,486,039 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers lamellés. Date de priorité
de production: 15 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/824,390 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No.
2,486,039 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,314. 1999/11/23. S.C. Rulmentul S.A. A Romania joint
stock company, str. 13 December nr. 96, Brasov 2200,
ROMANIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the design is in blue with a small yellow stripe below the letters
RBR, the letters RBR are in yellow with a blue outline.

WARES: Machines and machine tools, namely turning machines,
grinding machines for inside, outside and rolling ways, grinding
machines for rollers and balls, superfinishing machines for rolling
way, rollers and ball, filing machines for balls, pressing and cutting
machines for rods and plates, washing installation for the bearings
industry; parts of machines, namely radial bearings and different
types of rolling contact bearings; bearings, elements and elements
assimilated to bearings element, namely rings, ball needles,
rollers, cage assemblies, and bushings, sliding blocks, spherical
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joints; cardan joints; cardan cross; subunits and complementary
bearings elements, namely bushings and rings; bearings sub-
units: bearings for aeronautical industry, bearings used in nuclear
power plants and electrical power stations. SERVICES:
Advertising services, namely promoting the goods and services of
others in the field of the bearings industry through mass media,
namely radio, television, newspapers and magazines; business
services, namely business management and administration. Used
in ROMANIA on wares and on services. Registered in or for
ROMANIA on July 27, 1998 under No. 30174 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan de la conception est bleu
avec une petite rayure jaune sous les lettres RBR, les lettres RBR
sont de couleur jaune avec un contour bleu.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
machines de tournage, machines de meulage pour l’intérieur,
l’extérieur et les trottoirs mécaniques, machines de meulage pour
rouleaux et billes, machines à superfinir pour roulage de chemins
de roulement, rouleaux et billes, machines à limer pour billes,
machines à presser et à couper pour tiges et plaques, installation
de lavage pour l’industrie des roulements; pièces de machines,
nommément roulements radiaux et différents types de roulement
par contact roulants; roulements, éléments et éléments assimilés
aux éléments de roulement, nommément bagues, aiguilles pour
billes, rouleaux, cages et bagues de roulement, coulisseaux à
articulation, joints sphériques; joints de cardan; croix de cardan;
sous-unités de roulements et éléments de roulements
complémentaires, nommément manchons et anneaux; sous-
unités de roulements pour l’industrie aéronautique, roulements
utilisés dans les centrales nucléaires et les centrales électriques.
SERVICES: Services de publicité, nommément la promotion de
biens et services de tiers dans le domaine de l’industrie des
roulements au moyen de campagnes dans les médias,
nommément radio, télévision, journaux et magazines; services
d’affaires, nommément gestion d’entreprise et administration.
Employée: ROUMANIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROUMANIE
le 27 juillet 1998 sous le No. 30174 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,038,327. 1999/12/03. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California
91329, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SOUNDSTICKS 
WARES: (1) Multimedia speakers. (2) Multimedia audio
loudspeakers. Priority Filing Date: June 03, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/720,807 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2001 under No.
2,453,914 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs multimédia. (2) Haut-
parleurs multimédia. Date de priorité de production: 03 juin 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/720,807 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 22 mai
2001 sous le No. 2,453,914 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,039,363. 1999/12/10. bCard, Inc., a Utah corporation, 9649
South 700 East, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

BCARD 
WARES: Apparatus for recording, transmitting and reproducing
data, namely electronic hand-held computing devices, personal
computers, laptops, touch screens, smart-card readers, magnetic
stripe readers, bar code readers, business card readers and
cables; printed materials, namely mousepads, brochures, user
guides, hardware instruction manuals and software user manuals.
Used in CANADA since at least as early as June 15, 1999 on
wares. Priority Filing Date: June 10, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/726,361 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, l’émission et
la reproduction de données, nommément dispositifs informatiques
électroniques à main, ordinateurs personnels, ordinateurs
portatifs, écrans tactiles, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de
bandes magnétiques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de
cartes d’affaires et câbles; imprimés, nommément tapis de souris,
brochures, guides de l’utilisateur, manuels d’instruction de
matériel informatique et manuels d’utilisateur de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 10 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/726,361 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,039,422. 1999/12/13. APPLE COMPUTER, INC., 1 Infinite
Loop, Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

QUARTZ 
WARES: A feature of computer software for use in windowing and
graphics applications, namely, computer software for the
rendering, integration and manipulation of text, graphics, still
images and moving pictures. Priority Filing Date: June 14, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
727854 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Un accessoire de logiciels pour utilisation en
fenêtrage et en graphisme, nommément logiciels pour le rendu,
l’intégration et la manipulation de textes, de graphiques, d’images
fixes et de films. Date de priorité de production: 14 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/727854 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,258. 2000/01/20. JACOBS RIMELL LIMITED, 28 - 30
Worship Street, London, EC2A 2AH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Computer software for use as an interface, computer
software for use in service activation and authorisation and for use
in the administration of computer system databases and electronic
services and systems, and computer software, namely servlets.
SERVICES: The design and maintenance of computer software
and hardware for use in service activation and authorisation and
for use in administration. Priority Filing Date: July 21, 1999,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2203511 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on July
21, 1999 under No. 2203511 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme interface,
logiciels pour utilisation dans l’activation et l’autorisation du
service et pour utilisation dans l’administration des bases de
données de système informatique et services et systèmes
électroniques et logiciels, nommément miniserveurs. SERVICES:
Conception et maintenance du matériel et des logiciels pour
utilisation dans l’activation et l’autorisation du service et pour
utilisation dans l’administration. Date de priorité de production: 21
juillet 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2203511 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 juillet 1999 sous
le No. 2203511 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,043,300. 2000/01/20. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The drawing is lined for the colour orange, and colour is claimed
as a feature of the trade mark.

SERVICES: Retail home improvement stores; rendering technical
aid and assistance with home improvement projects; landscape
gardening design for others; interior decorating consultation; and
consultation in the fields of construction, repair, maintenance and
installation. Used in CANADA since at least as early as August
1992 on services. Priority Filing Date: July 27, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/740,378 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 19, 2000 under No.
2,413,721 on services.

La partie hachurée du dessin est en orange, et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

SERVICES: Magasins de détail de produits de rénovation de
maisons; fourniture d’aide technique et d’assistance pour des
projets d’amélioration de la maison; plans d’aménagement
paysager pour des tiers; consultation pour la décoration intérieure;
et consultation dans le domaine de la construction, de la
réparation, de l’entretien et de l’installation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1992 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 27 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/740,378 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2000 sous le
No. 2,413,721 en liaison avec les services.

1,043,699. 2000/01/20. TiVo, Inc., 894 Ross Drive, Sunnyvale,
California, 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
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WARES: Computer hardware, computer software for use in
connection with personalized, interactive television programming,
computer peripherals for personalized, interactive television
programming, computer peripherals for personalized interactive
televisions programming, televisions, television or television
peripheral remote controls, and controls, namely, video game
interactive remote control units and computer game software for
use therewith and accompanying manuals sold as a unit,
electronic equipment and video devices, and a display therefor.
SERVICES: (1) Promoting the sale of goods and services for
others through the distribution of on-line promotional material and
promotional contests, systemizing communications. (2)
Subscription television broadcasting services; transmission of
cable television and interactive audio and video services, and
cable television transmission of personalized and interactive
television transmission of personalized and interactive television
programming; providing telecommunications services. (3)
Entertainment services, namely, personalized and interactive
entertainment services in the nature of providing personalized
television programming, and interactive television programming
and games, and entertainment information, namely an on-line
guide to personalized and interactive television programming;
providing entertainment to television, cable television, electronic
equipment and video services. Priority Filing Date: November 04,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/841,174 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, logiciels pour utilisation
en rapport avec la programmation personnalisée d’émissions
télévisées interactives, périphériques pour la programmation
personnalisée d’émissions télévisées interactives, périphériques
pour la programmation personnalisée d’émissions télévisées
interactives, téléviseurs, télécommandes de télévision ou de
périphérique télévisuel et commandes, nommément
télécommandes de jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux
informatisés pour utilisation avec ceux-ci et manuels afférents
vendus comme un tout, matériel électronique et dispositifs vidéo
et un écran connexe. SERVICES: (1) Promotion de la vente de
biens et de services pour des tiers par la distribution de matériel
et de concours promotionnels en ligne et la systématisation des
communications. (2) Services de télédiffusion par abonnement;
transmission d’émissions de télévision par câble et de services
interactifs audio et vidéo et transmission d’émissions de télévision
par câble de programmes de télévision personnalisés et
interactifs; fourniture de services de télécommunications. (3)
Services de divertissement, nommément services de
divertissement personnalisés et interactifs sous forme de
fourniture de programmes télévisés personnalisés et de jeux et de
programmes télévisés interactifs et information sur le
divertissement, nommément guide en ligne de programmes
télévisés personnalisés et interactifs; fourniture de divertissement
aux services de télévision, de télévision par câble, de matériel

électronique et vidéo. Date de priorité de production: 04 novembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
841,174 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.

1,047,486. 2000/02/18. Herman Miller, Inc., a Michigan
corporation, 855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan, 49464,
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: Furniture systems for health care facilities comprised of
partitions, counters, shelves, rails, drawers, storage dispensing
units, display boards, wall mounted table surfaces, shelf
organizers, study carrels and card catalogue cabinets and
furniture parts, namely bracket supports. Priority Filing Date:
October 11, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/818,437 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 23,
2002 under No. 2,564,212 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de mobilier pour établissements de
santé, comprenant cloisons, comptoirs, rayons, rails, tiroirs,
distributeurs à retenue, tableaux d’affichage, surfaces de table
murales, classeurs à compartiments, cabines et armoires à
fichiers; et pièces de meuble, nommément consoles. Date de
priorité de production: 11 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/818,437 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 avril 2002 sous le No.
2,564,212 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,047,649. 2000/02/22. SOLUTIONINC LIMITED, Suite 10 - 71
Ilsley Avenue, Darmouth, NOVA SCOTIA, B3B1L5
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 IP is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Computer software, namely, server software application
technology that enables plug n go connectivity in buildings
allowing a user to self-provision internet access from buildings that
there is no need for the user to reconfigure their mobile computer.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément technologie
d’application de logiciels serveurs qui permet une connectivité
immédiate dans les bâtiments permettant à un utilisateur d’avoir
lui-même accès à Internet depuis des bâtiments où il n’y a pas lieu
pour l’utilisateur de reconfigurer son ordinateur mobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,048,839. 2000/02/28. Decisionpoint Applications, Inc., 10260
S.W. Greenburg Road, Suite 530, Portland, Oregon 97223,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

DECISIONPOINT 
WARES: Computer programs for general data base
management; computer programs for extracting data from
databases, transforming and storing data in query-optimized form
and for providing visibility into query-optimized databases for
decision support and data warehousing purposes. SERVICES: (1)
Computer program installation, maintenance, updating and
telephone consultation services related to computer programs for
database management, namely integrated software programs
which extract data from databases, transform and store data in
query-optimized form, and provide visibility into query-optimized
databases for decision support purposes. (2) Computer program
installation, maintenance and support services related to
computer programs for data base management, namely
integrated software programs which extract data from databases,
transform and store data in query-optimized form, and provide
visibility into query-optimized databases for decision support

purposes. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on wares and on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 1996 under No.
1,975,130 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2001 under No. 2,493,246 on services (2).

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion de
bases de données généralisées; programmes informatiques pour
extraire des données des bases de données, transformer et
stocker des données sous forme optimisée pour interrogation et
assurer une visibilité dans les bases de données optimisées pour
interrogation aux fins d’aide à la décision et au stockage des
données. SERVICES: (1) Services d’installation, de maintenance,
de mise à jour et de consultation téléphonique de programmes
informatiques concernant les programmes informatiques pour la
gestion des bases de données, nommément les programmes
logiciels intégrés qui extraient des données des bases de
données, transforment et stockent les données sous forme
optimisée pour interrogation et assurent une visibilité dans les
bases de données optimisées pour interrogation aux fins d’aide à
la décision. (2) Services d’installation, de maintenance et de
soutien de programmes informatiques concernant les
programmes informatiques pour la gestion des bases de données,
nommément les programmes logiciels intégrés qui extraient des
données des bases de données, transforment et stockent les
données sous forme optimisée pour interrogation et assurent une
visibilité dans les bases de données optimisées pour interrogation
aux fins d’aide à la décision. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai 1996 sous le No. 1,975,130
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
25 septembre 2001 sous le No. 2,493,246 en liaison avec les
services (2).

1,049,320. 2000/03/17. SYD KESSLER, 103 Old Colony Road,
Toronto, ONTARIO, M2L2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Printed matter relating to psychology, well-being and
marketing, namely books, guides, newspapers, journals,
pamphlets and magazines; pre-recorded video tapes relating to
psychology, well-being and marketing. SERVICES: Seminar,
educational and training services, all in respect of psychology,
well-being and marketing. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PERFECT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés ayant trait à la psychologie, au bien-
être et à la commercialisation, nommément livres, guides,
journaux, brochures et magazines; bandes vidéo préenregistrées
ayant trait à psychologie, au bien-être et à la commercialisation.
SERVICES: Services de séminaire, d’enseignement et de
formation, tous en rapport avec la psychologie, le bien-être et la
commercialisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,049,370. 2000/03/06. Watson Enterprises Limited, Trident
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

POWWOW 
WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, namely water coolers, water sterilizers, filters
for drinking water; apparatus for water treatment, softening,
demineralisation, purification, deacidification, dechlorination,
clarification, filtration and disinfection, namely water sterilizers and
filters for drinking water; apparatus and installations for water
supply, water distribution, refrigeration, and cooling, namely
refrigeration units, chilled purified water dispensers, water chillers;
storage racks, bottles; beers; mineral, aerated and carbonated
waters, carbonated drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups for
making beverages. SERVICES: Delivery and supply of water and
other drinking beverages namely fruit drinks, fruit juices, aerated
waters, carbonated waters and drinks. Priority Filing Date:
November 26, 1999, Country: OHIM (EC), Application No:
1400076 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: Appareil d’éclairage, de chauffage, de
générateur de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, d’alimentation en eau et d’hygiène, nommément
rafraîchisseurs d’eau, stérilisateurs d’eau, filtres pour eau potable,
appareils pour le traitement, l’adoucissement, la déminéralisation,
la purification, la désacidification, la déchlorination, la clarification,
la filtration et la désinfection de l’eau, nommément stérilisateurs
d’eau et filtres pour eau potable; appareils et installations pour
l’alimentation en eau, la distribution, la réfrigération et le
refroidissement de l’eau, nommément dispositifs de réfrigération,
distributrices d’eau purifiée et réfrigérée, refroidisseurs d’eau;
étagères de rangement, bouteilles; bières; eaux minérales
gazeuses et gazéifiées, boissons gazéifiées; boissons aux fruits
et jus de fruits; sirops pour préparation de boissons. SERVICES:
Livraison et approvisionnement en eau et en autres boissons,
nommément boissons aux fruits, jus de fruits, eaux gazeuses,
eaux et boissons gazéifiées. Date de priorité de production: 26
novembre 1999, pays: OHMI (CE), demande no: 1400076 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,049,684. 2000/03/08. BOYD COFFEE COMPANY, 19730 N.E.
Sandy Boulevard, Portland, Oregon 97294, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: (1) Cider and mixes for making cider. (2) Sweet cider
and mixes for making sweet cider. Priority Filing Date: September
20, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/803,245 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.
2,567,983 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Cidre et mélanges à cidre. (2) Cidre doux
et mélanges à cidre doux. Date de priorité de production: 20
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/803,245 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. 2,567,983 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,050,423. 2000/03/09. PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSLU
SPIRYTUSOWEGO "POLMOS", ul. Szkolna 2/4, 00-006
Warszawa, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2493

August 07, 2002 25 07 août 2002

The trade-mark consists of three label designs including the word
WEDKARSKA, applied to a three-dimensional object, namely a
bottle. The bottle is shown in dotted outline and does not form part
of the trade-mark.

The translation as provided by the applicant of the words
WEDKARSKA contained in the trade-mark is Polish for the
English wording angling.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Priority Filing
Date: September 10, 1999, Country: POLAND, Application No: Z-
207064 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque de commerce est composée de trois étiquettes
différentes comprenant le mot WEDKARSKA, appliquées sur un
objet tridimensionnel, nommément une bouteille. La forme de la
bouteille est indiquée en pointillé et ne fait pas partie de la marque
de commerce.

La traduction telle que fournie par le requérant anglaise des mots
polonais WEDKARSKA de la marque de commerce est angling.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Date de priorité de production: 10 septembre 1999, pays:
POLOGNE, demande no: Z-207064 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,050,955. 2000/03/16. Bulmers Limited, Kylemore Park West,
Dublin 10, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background Elements - The wide oval band is dark green.
The outer narrow border to the dark green band is gold. The inner
narrow border to the dark green band is white. The interior of the
oval is orange. Foreground Elements - The rectangular element
spanning the dark green oval is black. The three narrow borders
to the black rectangle, taken from outermost to innermost, are
respectively gold, black and white. The banner below the black
rectangle is red. The lower outline of the red banner is black. The
upper outline of the red banner is white. The end fringes of the red
banner are alternating black and gold stripes. The front surface of
the banner above the black rectangle is white. The back surface
of the banner above the black rectangle is grey. The outline of the
banner above the black rectangle is black. The 3 stacked discs
designs above the upper banner are striped alternately black and
gold. The vertical highlight on each stack design is white. Lettering
- The words ORIGINAL, VINTAGE and CIDER on the dark green
oval are white. The word ORIGINAL on the orange background is
black. The words IRISH and CIDER on the red banner are white
with a black drop-shadow. The word AUTHENTICITAS is black.

The right to the exclusive use of the words IRISH CIDER and
VINTAGE CIDER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cider and cider beverages. Priority Filing Date:
November 12, 1999, Country: IRELAND, Application No: 99/3970
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Conformément à l’article 28(1) du
règlement, la couleur est décrite comme suit : éléments d’arrière-
plan - La large bande ovale est en vert foncé. La mince bordure
extérieure de la bande vert foncé est en or. La mince bordure
intérieure de la bande vert foncé est en blanc. L’intérieur de l’ovale
est en orange. Éléments d’avant-plan - L’élément rectangulaire
recouvrant l’ovale vert foncé est en noir. Les trois minces bordures
du rectangle noir, en partant de l’extérieur vers l’intérieur, sont,
respectivement, en or, en noir et en blanc. La bannière sous le
rectangle noir est en rouge. Le contour inférieur de la bannière
rouge est en noir. Le contour supérieur de la bannière rouge est
en blanc. Les bordures aux extrémités de la bannière rouge sont
rayés en noir et en or. La surface frontale de la bannière au-
dessus du rectangle noir est en blanc. La surface arrière de la
bannière au-dessus du rectangle noir est en gris. Le contour de la
bannière au-dessus du rectangle noir est en noir. Les motifs de
trois disques empilés au-dessus de la bannière supérieure sont
rayés en noir et en or. Les rehauts verticaux sur chaque pile sont
en blanc. Lettrage - Les mots ORIGINAL, VINTAGE et CIDER sur
l’ovale vert foncé sont en blanc. Le mot ORIGINAL dans l’arrière-
plan orange est en noir. Les mots IRISH et CIDER sur la bannière
rouge sont en blanc avec un ombrage continu en noir. Le mot
AUTHENTICITAS est en noir.

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

MARCHANDISES: Cidre et boissons de cidre. Date de priorité de
production: 12 novembre 1999, pays: IRLANDE, demande no: 99/
3970 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,052,044. 2000/03/23. Gerber Products Company, 445 State
Street, Fremont, Michigan, 49413, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Baby shampoo, baby skin and body lotion, baby hair and
body wash, baby oil, baby powder, diaper rash ointment and
lotion, and tooth and gum cleanser for babies; pediatric
electrolytes, pharmaceutical drops for the relief of gastrointestinal
distress, menthol vapor bath for babies, and vitamin drops.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoing pour bébés, lotion pour la peau et
le corps des bébés, lotion nettoyante pour les cheveux et le corps
des bébés, huile pour bébés, poudre pour bébés, onguent et lotion
pour l’érythème fessier, et nettoyant de dents et de gencives pour
bébés; électrolytes pour enfants, gouttes pharmaceutiques pour le
soulagement des troubles gastro-intestinaux, bain de vapeur de
menthol pour bébés, et gouttes vitaminées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,052,067. 2000/03/23. The Addax & Oryx Group Ltd, Sea
Meadow House, Blackburn Highway, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chemicals used in industry namely, break fluids, oil
dispersants, petroleum dispersants, power steering fluids,
transmission fluids, detergent additives to gasoline, graphite for
industrial purposes, industrial chemicals, anti-knock substances
namely additives for gasoline used as fuel in internal combustion
engines, chemical additives to motor fuel; industrial oils and
greases; lubricants namely, benzene, benzine, carburants,

combustible oils, diesel oil, fuel, fuel gas, fuel oil, producer gas,
gas oil, gasoline, industrial oil, kerosene, lubricants, mazut, motor
fuel, motor oil, naphta, petrol, raw or refined petroleum, petroleum
ether. Priority Filing Date: March 14, 2000, Country: VIRGIN
ISLANDS (BRITISH), Application No: 3467 in association with the
same kind of wares. Used in BENIN on wares. Registered in or
for VIRGIN ISLANDS (BRITISH) on March 14, 2000 under No.
3467 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément liquides pour freins, agents de dispersion de pétrole,
agents de dispersion d’huile, fluides à servodirection, liquides
pour transmissions, additifs détergents pour essence, graphite
pour usage industriel, produits chimiques industriels, substances
antidétonantes, nommément additifs pour essence utilisé comme
carburant dans les moteurs à combustion interne, adjuvants
chimiques pour essence à moteur; huiles et graisses industrielles;
lubrifiants, nommément benzène, benzine, carburants, huiles
combustibles, carburant diesel, carburant, gaz combustibles,
mazout, gaz de gazogène, gazole, essence, huiles industrielles,
kérosène, lubrifiants, mazout, essence à moteur, huile à moteur,
naphta, essence, pétrole brut ou raffiné, éther de pétrole. Date de
priorité de production: 14 mars 2000, pays: ÎLES VIERGES
(BRITANNIQUES), demande no: 3467 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: BÉNIN en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÎLES VIERGES
(BRITANNIQUES) le 14 mars 2000 sous le No. 3467 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,052,384. 2000/03/27. PACIFIC CORPORATION, 181, 2-ka
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
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 transliteration of the Korean characters as provided by the
applicant is SULLOC CHA. The translation of the Korean
characters as provided by the applicant is SNOW, GREEN and
TEA.
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The right to the exclusive use of the words CHA and the Korean
characters which translate into GREEN TEA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Teas, namely, green tea, black tea, ginseng tea, green
tea powders, tea leaves, coffees, oolong tea, Chinese matrimony
vine tea, barley tea, ogapi tea. Proposed Use in CANADA on
wares.

La translittération des caractères coréens telle que fournie par le
requérant est SULLOC CHA. La traduction des caractères
coréens telle que fournie par le requérant est SNOW, GREEN et
TEA.

Le droit à l’usage exclusif des mots La traduction de CHA et des
caractères coréens est GREEN TEA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thés, nommément thé vert, thé noir, tisane de
ginseng, poudres de thé vert, feuilles de thé, cafés, thé Oolong,
thé de lyciet chinois, thé d’orge, thé ogapi. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,311. 2000/03/30. Forest City Uniform Services Limited, 30
Charterhouse Crescent, London, ONTARIO, N5W5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

STREAMLINE 2000 
SERVICES: Textile rentals to businesses and institutions, namely
uniform rentals; in a textile rental business, customer account
information services provided from a global computer information
network (Internet) web site. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Locations de textiles aux commerces et aux
institutions, nommément locations d’uniforme; dans une
entreprise de location des textiles, services d’information des
comptes de clients fournis sur un site web du réseau mondial
d’information sur ordinateur (Internet). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,053,415. 2000/04/03. Iron Mountain Incorporated, a
Pennsylvania corporation, 745 Atlantic Avenue, Boston,
Massachusetts, 02111-2735, 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: Metal containers for storage of microfilms, microfiches,
computer disks, computer tapes, computer software, computer
data, audiotapes, optical disks, films, master recordings,
blueprints, medical records and x-rays; plastic containers for
storage of digitized blueprints, digitized medical records,
microfilms, microfiches, computer disks, computer tapes,
computer software, computer data, audiotapes, optical disks,
films, master recordings and x-rays; cardboard and paperboard
boxes for storage of business records, vital records, microfilms,
microfiches, computer disks, computer tapes, computer software,
computer data, audiotapes, optical disks, films, master recordings,
blueprints, medical records and x-rays; plastic containers for
storage of blueprints printed on paper and medical records printed
on paper. SERVICES: Inventory management and control
services for business records, vital records, microfilms,
microfiches, computer disks, computer tapes, computer software,
computer data, audiotapes, optical disks, films, master recordings,
blueprints, medical records and x-rays; business project
development and management services relating to the
organization, maintenance, management, storage, retention,
destruction and coding of business records, vital records,
computer data, medical records, films, master recordings, and
archival materials and records; maintenance of business records,
vital records, computer data, films, master recordings, and
archival materials and records; document storage services;
relocation of documents and computer hardware and software for
business records, vital records, computer data, medical records,
films, master recordings, and archival materials and records;
document delivery services; computer services in the nature of
software escrow services, namely, providing electronic storage of
source code, data, and other proprietary information for others;
document data transfer services and physical conversion services
from one medium to another, of business records, vital records,
computer data, medical records, films, master recordings, and
archival materials and records; destruction of business records,
vital records, computer data, medical records, films, master
recordings, and archival materials and records; destruction and
shredding services for business records, vital records, computer
data, medical records, films, master recordings, and archival
materials and records; consultation services in the field of
information technology; data conversion of computer programs;
computer programming for others in the field of organization,
maintenance, storage, management, retention and destruction of
business records, vital records, computer data, medical records,
films, master recordings, and archival materials and records; and
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testing services for others’ disaster recovery plans; maintenance
of medical records. Used in CANADA since at least as early as
February 04, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
November 02, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/838,391 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
19, 2002 under No. 2,548,867 on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants en métal pour le stockage de
microfilms, microfiches, disquettes, bandes d’ordinateur, logiciels,
données informatiques, bandes audio, disques optiques, films,
enregistrements maîtres, bleus, dossiers médicaux et films
radiographiques; contenants en plastique pour le stockage de
bleus numérisés, dossiers médicaux numérisés, microfilms,
microfiches, disquettes, bandes d’ordinateur, logiciels, données
informatiques, bandes audio, disques optiques, films,
enregistrements maîtres et films radiographiques; boîtes en
carton pour le stockage de dossiers professionnels, documents
essentiels, microfilms, microfiches, disquettes, bandes
d’ordinateur, logiciels, données informatiques, bandes audio,
disques optiques, films, enregistrements maîtres, bleus, dossiers
médicaux et films radiographiques; contenants en plastique pour
le stockage de bleus imprimés sur papier et de dossiers médicaux
imprimés sur papier. SERVICES: Gestion des stocks et services
de contrôle pour les dossiers professionnels, les documents
essentiels, les microfilms, les microfiches, les disquettes, les
bandes d’ordinateur, les logiciels, les données informatiques, les
bandes audio, les disques optiques, les films, les fiches
maîtresses, les bleus, les dossiers médicaux et les radiographies;
services de gestion et de création de projets d’entreprise ayant
trait à l’organisation, la maintenance, la gestion, l’entreposage, la
rétention, la destruction et la codification des dossiers
professionnels, des documents essentiels, des données
informatiques, des dossiers médicaux, des films, des fiches
maîtresses et des matériaux et dossiers d’archivage;
maintenance des dossiers professionnels, des documents
essentiels, des données informatiques, des films, des fiches
maîtresses et des matériaux et dossiers d’archivage; services
d’entreposage des documents; déplacement des documents et du
matériel informatique et des logiciels pour des dossiers
professionnels, des documents essentiels, des données
informatiques, des dossiers médicaux, des films, des fiches
maîtresses et des matériaux et dossiers d’archivage; services de
livraison de documents; services d’informatique sous forme de
services de logiciels sous condition, nommément fourniture de
stockage électronique des codes sources, de données et d’autres
renseignements exclusifs pour des tiers; services de transfert de
données de documents et de conversion physique d’un médium à
un autre, de dossiers professionnels, de documents essentiels, de
données informatiques, de dossiers médicaux, de films, de fiches
maîtresses et de matériaux de dossiers d’archivage; destruction
de dossiers professionnels, de documents essentiels, de données
informatiques, de dossiers médicaux, de films, de fiches
maîtresses et de matériaux et de dossiers d’archivage; services
de destruction et de déchiquetage des dossiers professionnels,
des documents essentiels, des données informatiques, des
dossiers médicaux, des films, des fiches maîtresses et des

matériaux et des dossiers d’archivage; services de consultation
dans le domaine des technologies de l’information; conversion de
données de programmes informatiques; programmation
informatique pour des tiers dans le domaine de l’organisation, de
la maintenance, de l’entreposage, de la gestion, de la rétention et
de la destruction des dossiers professionnels, des documents
essentiels, des données informatiques, des dossiers médicaux,
des films, des fiches maîtresses et des matériaux et des dossiers
d’archivage; et services d’essais pour les plans de secours des
tiers; maintenance des dossiers médicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 02 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/838,391 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 19 mars 2002 sous
le No. 2,548,867 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,054,472. 2000/04/07. CHRYSTINE MOTRIUK, 631 Beresford
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S3C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PRE-SCHOOLTOUCH 
WARES: Labels and packaging for various home products such
as: toiletries namely, hair shampoo, hair conditioners, bubble
bath, medicine containers, hair spray, soap dispensers, perfume,
shaving cream, liquid soap, nail polish remover, mouth wash, hair
remover, baby oil, baby lotions, baby cream, sunscreen,
petroleum jelly, vitamins, cough syrup, baby bottles, vaporizers,
deodorants, food products namely, plastic containers, juice/milk
cartons, individual sized milk boxes, baby food jars, namely fruit,
vegetables, meat and pasta, canned foods, namely vegetables,
soups, fruit and pastas, soft drinks, juices, namely individual sized
fruit juice boxes, cookies, cereals, household products namely,
shoe polish, liquid and powder detergent, window and glass
cleaner, bleach, fabric softeners, floor wax, polish containers,
knapsacks. SERVICES: Operation of a product safety and health
program, namely an educational and promotional program on
products which are safe for use by children through personal
identification recognition on products. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes et emballage pour divers produits
domestiques, comme articles de toilette, nommément shampoing
capillaire, revitalisants capillaires, bain moussant, contenants à
médicaments, fixatif capillaire en aérosol, distributeurs de savon,
parfum, crème à raser, savon liquide, dissolvant de vernis à
ongles, bain de bouche, produit épilatoire, huile pour bébés,
lotions pour bébés, crème pour bébés, écran solaire, pétrolatum,
vitamines, sirop contre la toux, biberons, aérosols, déodorants;
produits alimentaires, nommément contenants en plastique,
cartons de jus/de lait, boîtes de lait en format individuel, bocaux
d’aliments pour bébés, nommément fruits, légumes, viande et
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pâtes alimentaires; aliments en boîte, nommément légumes,
soupes, fruits et pâtes, boissons gazeuses; jus, nommément
boîtes de jus de fruits en format individuel, biscuits, céréales;
produits ménagers, nommément cirage à chaussures, détergents
liquides et en poudre, nettoyants pour fenêtres et verre, agent de
blanchiment, adoucissants, cire à plancher, contenants à cire,
havresacs. SERVICES: Exploitation d’un programme d’hygiène et
de sécurité des produits, nommément programme éducatif et
promotionel visant les produits d’utilisation sans risque par les
enfants, par marque d’identification personnelle sur les produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,054,984. 2000/04/13. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also known
as MUELHENS GMBH & CO. KG, a German
Kommonditgesellschaft, 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 

DESIRE 
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. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 19, 1999 under No. 399
34 305 on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et maquillage
facial; préparations 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. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juillet 1999 sous le No. 399 34
305 en liaison avec les marchandises.

1,055,195. 2000/04/14. UnionTools, Inc., a corporation organized
under the laws of the State of Delaware, 390 Dublin Ave., P.O.
Box 1930 Columbus, Ohio 43216-1930, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Hand operated tools, namely, open back, closed back
and solid shank dirt and transfer shovels; coal shovels; street
shovels; eastern and western steel shovels; steel, bamboo, and
poly lawn and leaf rakes; edgers; weed cutters; grass trimmers;
spading forks, and farm and industrial forks; deck tools namely,
cultivators, trowels, rakes, soil knives and hoes. Priority Filing
Date: October 19, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/826,725 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils manuels, nommément bêches, pelles à
transporter, à manche plein; pelles à charbon; pelles de rue; pelles
d’Eastern et de Western Steel; râteaux et balais de pelouse en
acier, en bambou et en polyester; coupe-bordures; faucardeuses;
coupe-gazons; bêches à dents, et fourches de ferme et
industrielles; outils de travail du sol, nommément sarcleuses,
houlettes, râteaux, plantoirs et houes. Date de priorité de
production: 19 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/826,725 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,055,239. 2000/04/14. Aptilon Inc., 1435 de Bleury Street, Suite
805, Montreal, QUEBEC, H3A2H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

APTILON 
WARES: Computer software which facilitates on-line electronic
commerce and off-line interactions between our clients and their
customers, namely computer software enabling clients to build
profiles of their customers and to personalize their marketing
activities by providing customers with personalized, relevant
content and products and/or service offers which reflect their
customers’ individual profiles so as to influence their customers’
purchases on-line or off-line. SERVICES: Computer services,
namely strategic consulting, design, implementation, integration
and support services for computer software for use in connection
with on-line and traditional commerce. Priority Filing Date: March
30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/013,094 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 qui facilitent le commerce
électronique en ligne et les interactions en différé entre nos clients
et leurs clients, nommément logiciels permettant aux clients de
tracer le profil de leurs clients et de personnaliser leurs activités de
commercialisation en offrant aux clients un contenu et des
produits pertinents et personnalisés et/ou le service offert exprime
le profil de chacun de leur clients de façon à influencer les achats
de leurs clients en ligne et en différé. SERVICES: Services
d’informatique, nommément services stratégiques de
consultation, de conception, de mise en oeuvre, d’intégration et de
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soutien de logiciels pour utilisation avec le commerce en ligne et
conventionnel. Date de priorité de production: 30 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/013,094 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.

1,055,345. 2000/04/11. ROBERT HALF INCORPORATED, a
corporation of the state of Florida, 2884 Sand Hill Road, Menlo
Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Temporary personnel and permanent employment
agency services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de placement du personnel à titre
temporaire et permanent. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,055,414. 2000/04/14. I-WITNESS, INC., 9550-A Ridgehaven
Court, San Diego, California 92123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HINDSIGHT 20/20 
WARES: Computer software for analyzing data from event data
recorders. Priority Filing Date: October 15, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/823,715 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour analyser les données
contenues dans les enregistreurs de données d’événements.
Date de priorité de production: 15 octobre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/823,715 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,055,416. 2000/04/14. THE MAXXAR CORPORATION, a
Michigan Corporation, 23800 Industrial Park Drive, Farmington
Hills, Michigan 48335-2871, 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 

TRUEPOINT 

SERVICES: Computer program which provides computer/
telephony enabled, software-based control center that guides call
center agents, members/customer service representatives and
other institution personnel to promote telephone sales and
services operations by automatically presenting scripts for cross
sell opportunities in providing use into enterprise data. Priority
Filing Date: December 23, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/878,929 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 19, 2001 under No. 2, 461, 238 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d’ordinateur pour fournir un centre de
contrôle de téléphonie logiciel pour guider les agents des
télécentres, les représentants du service à la clientèle/aux
membres et autre personnel d’institution afin de promouvoir la
vente de téléphones et de services par la présentation de
scénarios d’occasions de vente croisée pour fournir des
utilisations des données d’entreprise. Date de priorité de
production: 23 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/878,929 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2, 461, 238 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,055,428. 2000/04/14. LES DERIVES RESINIQUES ET
TERPENIQUES une société anonyme, 30, rue Gambetta, 40100
DAX, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

DERMULSENE 
MARCHANDISES: Résines destinées aux industries de
revêtements et d’adhésifs sous forme d’émulsion aqueuse.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 août 1995 sous le No.
95586771 en liaison avec les marchandises.

WARES: Synthetic resins for the coating and adhesive industries
in the form of an aqueous emulsion. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 30, 1995 under No.
95586771 on wares.

1,055,684. 2000/04/19. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRICOLEZ-VOUS UN RÊVE AVEC 
HOME DEPOT 

Le droit à l’usage exclusif du mot BRICOLEZ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Operation of retail stores dealing in hardware,
housewares, tools, building supplies, home and garden products,
plumbing and electrical fixtures, kitchen and bathroom supplies,
carpet, flooring, and paint; rendering technical aid and assistance
with home improvement projects; landscape gardening design for
others; interior decorating consultation; consultation in the fields of
construction and home and garden installations, repairs and
maintainance; and financial services, namely providing home
improvement loans. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans la vente
au détail d’articles de quincaillerie, d’articles ménagers, d’outils,
de matériaux de construction, de produits pour le foyer et le jardin,
d’appareils de plomberie et d’éclairage, de fournitures pour la
cuisine et la salle de bain, de tapis, de revêtement de sol et de
peinture; fourniture d’aide technique et d’assistance pour des
projets d’amélioration de la maison; plans d’aménagement
paysager pour des tiers; consultation pour la décoration intérieure;
et consultation dans le domaine de la construction et des
installations du foyer et du jardin, des réparations et de l’entretien;
et services financiers, nommément fourniture de prêts pour
l’amélioration de la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,055,837. 2000/04/14. Lamello AG, Hauptstrasse 149, 4416,
Bubendorf, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

INVIS 
WARES: Connectors and part thereof namely, pegs and pins of
metal; detachable multi-piece metallic connectors to assemble
wooden or plastic elements; hand tools and parts thereof for
operating connectors, pegs and pins. Priority Filing Date:
February 18, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
1878/2000 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on July 27, 2000 under No. 474642 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs et pièces connexes,
nommément chevilles et tiges en métal; connecteurs métalliques
à pièces multiples détachables afin d’assembler des éléments de
bois ou de métal; outils à main et pièces connexes pour
l’exploitation de connecteurs, de chevilles et de tiges. Date de
priorité de production: 18 février 2000, pays: SUISSE, demande
no: 1878/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 juillet 2000 sous le No.
474642 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,056,289. 2000/04/20. BEESWIFT LIMITED, Brewins Way,
Hurst Business Park, Brierley Hill, West Midlands, DY5 1UY,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE PROFESSOR’S CHOICE 
WARES: Protective clothing and protective gloves for industrial
use excluding gloves for medical/dental purposes; respiratory
masks for non-medical purposes; safety goggles; ear plugs and
safety earmuffs not for medical purposes; protective industrial
shoes and boots; anoraks, raincoats, rain jackets, waistcoats,
jerkins, body warmers, vests, tabards, trousers, leggings, bomber
jackets, waterproof and windproof hats, caps, helmets, boots and
shoes, all for use in foul weather; work uniforms not for athletics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection et gants de
protection pour usage industriel, excluant les gants pour fins
médicales/dentaires; masques respiratoires pour fins non
médicales; lunettes de sécurité; bouchons d’oreilles et cache-
oreilles de sécurité pour fins non médicales; chaussures et bottes
de protection industrielle; anoraks, imperméables, vestes de pluie,
gilets, blousons, survêtements, gilets, tuniques, pantalons,
caleçons, blousons aviateur, chapeaux imperméables et coupe-
vent, casquettes, casques, bottes et souliers, tous à utiliser contre
les intempéries; tenues de travail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,057,209. 2000/05/01. Sara Lee/DE España S.A., Carretera
Real 141-143, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark as follows: the box
is blue and the letters are white.

WARES: Soaps, liquid soaps, shower and bath gel, shower and
bath foam; perfumery, fragrances, namely, perfume; essential oils
for personal care; hair lotions and hair care preparations, namely,
hair conditioners; hair shampoo; dentifrices; toilet waters, eau de
cologne; non-medicated salts, oils and other additives, namely,
herbal extracts for use in bath and in showers; creams, lotions,
milks, oils, powders and ointments for the care, namely, the
conditioning and the cleansing of the skin, body, hands and feet;
deodorants and anti-perspirants for use on the person; talcum
powder; after-and pre-shaving preparations, namely, shaving
lotion, after- and pre-shave cream, shaving balm, after- and pre-
shave balm, shaving cream, shaving mousse, shaving gel and
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shaving foam, and shaving soap; suntanning preparations,
namely, sun tan gel, lotion, sun tan lotion, sun tan oil, sun tan
cream, sun tan balm and sun tan milk; cosmetic sun-protecting
preparations, namely, gel, lotion, cream, oil, liquid, balm and milk;
cosmetic preparations against sun-burn, namely, creams and
ointments for the prevention and alleviation of sun burn, sun burn
lotion, after sun lotions and moisturizers and sprays. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce comme suit : la boîte est en bleu et les
lettres sont en blanc.

MARCHANDISES: Savons, savons liquides, gel pour la douche
et le bain, mousse pour la douche et le bain; parfums, fragrances,
nommément parfums; huiles essentielles pour les soins
personnels; lotions capillaires et préparations de soins capillaires,
nommément revitalisants capillaires; shampoings; dentifrices;
eaux de toilette, eau de Cologne; sels non médicamentés, huiles
et autres additifs, nommément extraits d’herbes pour utilisation
dans le bain et la douche; crèmes, lotions, laits, huiles, poudres et
onguents pour les soins, nommément le traitement et le nettoyage
de la peau, du corps, des mains et des pieds; déodorants et
antisudorifiques pour le corps; poudre de talc; préparations avant-
rasage et après-rasage, nommément lotions de rasage, crèmes
avant-rasage et après-rasage, baumes de rasage, baumes avant-
rasage et après-rasage, crèmes à raser, mousses à raser, gels et
mousses à raser, et savons à barbe; préparations pour bronzage,
nommément gels de bronzage, lotions, lotions de bronzage,
huiles de bronzage, crèmes de bronzage, baumes et laits de
bronzage; préparations cosmétiques de photoprotection,
nommément gels, lotions, crèmes, huiles, liquides, baumes et
laits; cosmétiques contre les coups de soleil, nommément crèmes
et onguents pour la prévention et la réduction des coups de soleil,
lotions solaires, lotions et hydratants et vaporisateurs après-
bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,057,443. 2000/05/03. GUANGDONG FOODSTUFFS IMPORT
& EXPORT (GROUP) CORPORATION, No. A1 Dong Hu Road
West, Guangzhou, Guangdong, CHINA 
 

The transliteration of the Chinese character is YU means royal and
PIN means products as provided by the applicant. The translation
of the Chinese characters is products used by the emperors of
China as provided by the applicant.

WARES: (1) Canned fish products, namely canned preserved fish
products. (2) Canned food, namely canned meat, poultry and
game; canned fruits and vegetables; canned milk products
namely, whole fluid milk, chocolate milk, chocolate flavored milk
drink, egg nog mix, baby formula, whipping cream, half and half,
table cream, mild shake mix, ice cream mix; cooking wines; soya
sauce; sesame oil; instant noodles; rice noodles; frozen foods
namely meat, poultry, game, fruits and vegetables; seasonings;
peanuts; tea; congee; non-alcoholic drinks, namely soya drinks
and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le caractère chinois se translittère YU et signifie royal; PIN signifie
produits telle fournie par le requérant. La traduction anglaise des
caractères chinois, fournie par le requérant, est products used by
the emperors of China.

MARCHANDISES: (1) Produits de poisson en boîte, nommément
produits de poisson conservés en boîte. (2) Aliments en boîte,
nommément viande, volaille et gibier en boîte; fruits et légumes en
boîte; produits laitiers en boîte, nommément lait entier liquide, lait
au chocolat, boisson lactée aromatisée au chocolat, lait de poule,
préparation pour nourrissons, crème à fouetter, demi-crème,
crème, mélange à lait frappé, préparation pour crème glacée; vins
de cuisson; sauce de soja; huile de sésame; nouilles
instantanées; nouilles au riz; aliments surgelés, nommément
viande, volaille, gibier, fruits et légumes; assaisonnements;
arachides; thé; congee; boissons non alcoolisées, nommément
boissons au soja et aux fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,057,768. 2000/05/04. THE BESK COMPANY LIMITED, 80
Dean Garden Rise, High Wycombe, Buckinghamshire, HP11
1RE, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BESK 
WARES: Office furniture; bedroom furniture; living room furniture;
dinning room furniture; beds; desks; tables; combined beds and
desks; combined beds and tables; parts and fittings for all the
aforesaid goods; mattresses; futons. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 17,
1999 under No. 2206079 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau; meubles de chambre à
coucher; meubles de salle de séjour; meubles de salle à manger;
lits; bureaux; tables; lits et bureaux combinés; lits et tables
combinés; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; matelas; futons. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 17 août 1999 sous le No. 2206079 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2493

August 07, 2002 33 07 août 2002

1,058,952. 2000/05/12. ABIT AG, Am Wasserturm 6, 40668
Meerbusch, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ABIT INC 
WARES: Data carriers equipped with programs for credit and debt
management namely CD-Roms and computer disks; computer
software for debt collection; printed matter namely, instructional
and teaching manuals and brochures for computer training.
SERVICES: Consultancy in computer controlled organisation;
debt collection services, particularly collection of demands,
consultancy of clients with regard to the organization of the
collection of demands, training of clients’ employees in the field of
collection of demands; computer programming. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porteurs de données dotés de programmes
pour la gestion du crédit et des dettes, nommément CD-Rom et
disquettes; logiciels pour recouvrement de créances; imprimés,
nommément, brochures et manuels d’instruction et
d’enseignement pour la formation en informatique. SERVICES:
Consultation en organisation contrôlée par ordinateur; services de
recouvrement de créances, particulièrement collecte des
demandes, consultation des clients en ce qui concerne
l’organisation de la collecte des demandes, la formation des
employés des clients dans le domaine de la collecte des
demandes; programmation informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,059,473. 2000/05/18. LISA JENKS LIMITED, 29 East 19th
Street, New York, New York, 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

LISA JENKS 
Consent from Lisa Jenks to the use of the trade-mark LISA JENKS
is of record.

WARES: (1) Jewelry, namely, earrings, watches, bracelets,
necklaces, pins, rings and cuff links; leather goods, namely
satchels, clutch bags, shoulder bags, briefcase portfolios,
totebags, pouches, handbags, wallets, briefcases, change purses,
backpacks, business card cases, calling card cases and credit
card cases, traveling bags and luggage; money clips and key
chains made of non-precious and semi-precious metal, picture
frames and mirrors; home accessories made of non-precious or
semi-precious metals, namely candlestick holders, bowls, platters,
salt and pepper shakers, napkin rings, vases and decorative
boxes. (2) Jewelry, namely earrings, watches, bracelets,
necklaces, pins, rings, and cufflinks. (3) Leather goods, namely
satchels, clutch bags, shoulder bags, briefcase portfolios, tote
bags, pouches, handbags, wallets, briefcases, change purses,

backpacks, business card cases, calling card cases, credit card
cases, traveling bags and luggage. (4) Picture frames and mirrors.
(5) Home accessories made of non-precious or semi-precious
metals, namely decorative boxes; money clips and key chains
made of non-precious or semi-precious metal; home accessories
made of non-precious or semi-precious metals, namely
candlestick holders, bowls, platters, salt and pepper shakers,
napkin rings, vases and decorative boxes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2000 under
No. 2,357,800 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
June 13, 2000 under No. 2,357,798 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on June 13, 2000 under No. 2,357,796 on
wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2000
under No. 2,360,417 on wares (5). Proposed Use in CANADA on
wares (1). Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement de Lisa Jenks à l’utilisation of the marque de
commerce LISA JENKS est consigné.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
montres, bracelets, colliers, épingles, bagues et boutons de
manchette; articles en cuir, nommément porte-documents, sacs-
pochettes, sacs à bandoulière, portefeuilles porte-documents,
fourre-tout, petits sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-
documents, porte-monnaie, sacs à dos, étuis pour cartes
d’affaires, étuis pour cartes de visite et porte-cartes de crédit, sacs
de voyage et bagagerie; pinces à billets et chaînes porte-clés
fabriquées de métaux non précieux et semi-précieux, cadres et
miroirs; accessoires pour la maison fabriqués de métaux non
précieux et semi-précieux, nommément supports pour
chandeliers, bols, plats de service, salières et poivrières, anneaux
pour serviettes de papier, vases et boîtes décoratives. (2) Bijoux,
nommément boucles d’oreilles, montres, bracelets, colliers,
épingles, bagues et boutons de manchettes. (3) Articles en cuir,
nommément porte-documents, sacs-pochettes, sacs à
bandoulière, portefeuilles porte-documents, fourre-tout, petits
sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-documents, porte-monnaie,
sacs à dos, étuis pour cartes d’affaires, étuis pour cartes de visite,
porte-cartes de crédit, sacs de voyage et bagagerie. (4) Cadres et
miroirs. (5) Accessoires pour la maison fabriqués de métaux non
précieux ou semi-précieux, nommément boîtes décoratives;
pinces à billets et chaînes porte-clés fabriquées de métaux non
précieux ou semi-précieux; accessoires pour la maison fabriqués
de métaux non précieux ou semi-précieux, nommément supports
pour chandeliers, bols, plats de service, salières et poivrières,
anneaux pour serviettes de papier, vases et boîtes décoratives.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2000 sous le No. 2,357,800 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
13 juin 2000 sous le No. 2,357,798 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2000
sous le No. 2,357,796 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous le No. 2,360,417
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les marchandises.
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1,059,746. 2000/05/18. DSM N.V., Het Overloon 1, 6411 TE
Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RECAP 
WARES: Caprolactum; nylon; recycled caprolactum. Priority
Filing Date: November 26, 1999, Country: BENELUX, Application
No: 0951321 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
November 26, 1999 under No. 0661975 on wares.

MARCHANDISES: Caprolactum; nylon; caprolactum recyclé.
Date de priorité de production: 26 novembre 1999, pays:
BENELUX, demande no: 0951321 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 26
novembre 1999 sous le No. 0661975 en liaison avec les
marchandises.

1,060,133. 2000/05/24. PANZANI, a société anonyme organized
under the laws of France, 4, rue Boileau, Lyon 69006, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Couscous (semolina), pasta, ravioli, precooked
ready-to-eat preparations (pasta-based), pizzas, savoury pies, all
the foregoing products containing wheat or wheatgerm,
precooked wheat and/or wheat flour. (2) Pasta, and precooked
ready-to-eat preparations (pasta based), all of the foregoing
products containing wheat or wheatgerm, pre-cooked wheat, and/
or wheat flour. Priority Filing Date: November 24, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99 824 676 in association with the same
kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (2). Registered in
or for FRANCE on November 24, 1999 under No. 99,824,676 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Couscous (semoule), pâtes alimentaires,
ravioli, préparations précuites prêtes à servir (à base de pâtes),
pizzas, pâtés salés, tous les produits susmentionnés contenant du
blé ou du germe de blé, du blé précuit et/ou de la farine de blé. (2)
Pâtes alimentaires et préparations précuites prêtes à servir (à
base de pâtes), tous les produits susmentionnés contenant du blé
ou du germe de blé, du blé précuit et/ou de la farine de blé. Date
de priorité de production: 24 novembre 1999, pays: FRANCE,

demande no: 99 824 676 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
novembre 1999 sous le No. 99,824,676 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,060,583. 2000/05/26. Law Edward, 1007 Blvd. St. Laurent,
Montreal, QUEBEC, H2Z1J4 

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

WARES: Skateboards, skateboard wheels,skateboard hardware
(nuts and bolts), skateboard bearings. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Planches à roulettes, roues de planches à
roulettes, quincaillerie de planches à roulettes (écrous et
boulons), roulements de planches à roulettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,600. 2000/05/26. Avery Dennison Corporation, 150 North
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California, 91103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Plastic fasteners for attaching tags to merchandise;
plastic cable tie fasteners; and hand-operated installation guns
and replacement parts therefor, used for installing plastic
fasteners and plastic cable tie fasteners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Attaches plastiques pour fixer des étiquettes à
des marchandises; dispositifs d’attache de câble plastiques; et
pistolets d’installation à main et pièces de rechange connexes,
utilisés pour l’installation d’attaches plastiques et de dispositifs
d’attache de câble plastiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,060,733. 2000/05/26. GRABLOCK INC., 2 Marconi Court, Unit
#4, Bolton, ONTARIO, L7E1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Portable cranes for automobiles. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil de levage déplaçable pour
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,060,735. 2000/05/26. ANDREA BECK INC., 44 Delancey
Cres., Unionville, ONTARIO, L3P7E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIAN DINGMAN
HEBB, 179 JOHN STREET, SUITE 404, TORONTO, ONTARIO,
M5T1X4 
 

The right to the exclusive use of the word MOOSE and the
depiction of a moose in relation to plush toys, bean bag toys,
puppets and plastic action figures resembling of depicting a
moose is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Toiletries namely bubble bath, soap, toothpaste,
shampoo, hair conditioner, hair gel, lip balm, moisturizing lotion,
and sun-screen lotion. (2) Computer software, namely pre-
recorded formatted disks and CD ROMS for interactive games and
electronic storybooks (without software applications); piccolo units
namely hardware consoles for operation of interactive books. (3)
Pre-recorded laser discs, pre-recorded audio cassettes; pre-
recorded compact discs, pre-recorded digital audio tapes, pre-
recorded video magnetic tapes in cassettes and cartridges, pre-
recorded digital video discs, without software applications and
containing stories and games for children. (4) Optical viewers with
three dimensional graphic representations, and cameras. (5)
Jewellery namely bracelets, charms, earrings, necklaces, and
watches. (6) Clothing, namely-t-shirts, sweatshirts, sweaters,

cardigans, coats, wind-breakers, rain coats and rain ponchos,
jackets, snow-suits, trousers and shorts, dresses, skirts, jumpers,
jeans and overalls, suspenders, scarves, gloves, mittens, socks,
hats, headbands, ear muffs, and caps; underwear, namely
undershirts, girls’ panties, boys’ boxers and briefs; sleep-wear
namely pyjamas, night gowns, night gowns, night shirts and bath
robes, cloth baby bibs, boys’ and girls’ swimwear and swimwear
sets, dress-up costumes made of fabric or plastic, Hallowe’en
masks. (7) Hair accessories namely brushes, combs, hairclips,
hair-bands, and elastic bands with baubles. (8) Footwear, namely
shoes, sandals, slippers, athletic shoes, and boots. (9) Bags
namely tote bags, sport bags, nylon and paper lunch bags,
Hallowe’en treat bags, luggage, luggage carts, purses, coin
purses, cosmetic and toiletry bags, waist pouches, and
knapsacks. (10) Sheets and bed linens, sleeping bags, beach
towels, bathroom accessories namely bath and face towels,
hooded towels, shower curtains, shower curtain hooks, bath mats,
toothbrushes, toothbrush holders, bathroom cups, soap dishes
and dispensers, two dimensional wash sponges, battery operated
toothbrushes, and laundry hampers. (11) Household accessories
namely place mats made of fabric or plastic, waste baskets, door
stoppers, table lamps, lamp shades, mobiles, plug-in night-lights,
blankets, storage containers made of plastic, cardboard or wood,
and picture frames. (12) Stationery namely greeting cards,
postcards, note pads, writing paper, note cards, stickers and
sticker books, sticker activity boards, rubber stamps and stamp
kits, binders, scrap books, journals, photo albums, pencils, pens,
felt-tip markers and crayons; printed material, namely children’s
story books, wall calendars, pocket calendars, book marks,
colouring books, activity books, wall posters, heat applied
appliqués made of paper, and playing cards. (13) Toys namely
plush toys, bean bag toys, board games, dolls and puppets, and
plastic action figures, wooden, plastic, and cardboard cut-out
jigsaw puzzles, domino games, stacking blocks, craft kits, felt
board kits, peel and stick kits, interlocking building block sets, and
paint-by-number kits. (14) Souvenir goods, namely key chains,
door hangers, plastic name tags, collectible figures, magnets,
sew-on patches, novelty buttons and pins. (15) Sunglasses. (16)
Tents made of nylon, canvas or plastic; pails and shovels made of
wood, plastic or metal. (17) Mugs, plates, bowls, drinking cups and
drinking glasses made of ceramic, plastic or glass; lunch boxes,
water bottles, and vacuum flasks for hot and cold beverages. (18)
Breakfast cereals, cake decorating kits, and pre-baked cookies.
SERVICES: (1) Educational and entertainment services through
the production and distribution of films, television programs, and
Internet web sites. (2) Retail store services available through
computer communications and interactive television, featuring:
books, toys, games, stationery, audio and audiovisual recordings,
clothing, accessories, toiletries, linens, housewares, souvenirs
and food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot MOOSE et la représentation
d’un orignal en rapport avec les jouets en peluche, sacs à fèves,
marionnettes et figurines d’action en plastique ressemblant ou
représentant un orignal. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Articles de toilette, nommément bain
moussant, savon, dentifrice, shampoing, revitalisant capillaire, gel
capillaire, baume pour les lèvres, lotion hydratante et écran solaire
en lotion. (2) Logiciels, nommément disquettes formatées et
disques CD-ROM préenregistrés pour jeux interactifs et livres
d’histoires électroniques (sans applications logiciels); unités
piccolo, nommément consoles de matériel informatique pour
l’exploitation de livres interactifs. (3) Disques lasers
préenregistrés, audiocassettes préenregistrées; disques
compacts préenregistrés, bandes audionumériques
préenregistrées, bandes magnétiques vidéo préenregistrées en
cassettes et cartouches, vidéodisques numériques pré-
enregistrés, sans applications logiciels et contenant des histoires
et jeux pour enfants. (4) Viseurs optiques à représentation
tridimensionnelle, et appareils-photos. (5) Bijoux, nommément
bracelets, breloques, boucles d’oreilles, colliers, et montres. (6)
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, cardigans, manteaux, coupe-vents, imperméables et
ponchos imperméables, vestes, habits de neige, pantalons et
shorts, robes, jupes, chasubles, jeans et salopettes, bretelles,
foulards, gants, mitaines, chaussettes, chapeaux, bandeaux,
cache-oreilles et casquettes; sous-vêtements, nommément gilets
de corps, culottes pour filles, caleçons boxeur et caleçons pour
garçons; vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit,
robes de nuit, chemises de nuit et robes de chambre, bavoirs de
bébés en tissu, maillots de bain et ensembles de maillots de bain
pour garçons et filles, costumes de déguisement en tissu ou en
plastique, masques d’Hallowe’en. (7) Accessoires pour cheveux,
nommément brosses, peignes, pinces à cheveux, bandeaux
serre-tête, et bandes élastiques avec hochets. (8) Articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles,
chaussures d’athlétisme et bottes. (9) Sacs, nommément fourre-
tout, sacs de sport, sacs-repas en nylon et en papier, sacs à
bonbons d’Hallowe’en, bagagerie, chariots à bagages, bourses,
porte-monnaie, sacs à cosmétiques et de toilette, ceintures
banane et havresacs. (10) Draps et literies, sacs de couchage,
serviettes de plage, accessoires de salle de bain, nommément
serviettes de bain et débarbouillettes, burnous de bain, rideaux de
douche, crochets de rideaux de douche, tapis de bain, brosses à
dents, porte-brosses à dents, tasses de salle de bain, porte-
savons et distributeurs de savon, éponges de lavage
bidimensionnelles, brosses à dents à piles et paniers à lessive.
(11) Accessoires domestiques, nommément napperons en tissu
ou en plastique, corbeilles à papier, arrêts de portes, abat-jours
pour lampes de table, mobiles, veilleuses enfichables,
couvertures, récipients de stockage en plastique, en carton mince
ou en bois, et cadres. (12) Papeterie, nommément cartes de
souhaits, cartes postales, blocs-notes, papier à écrire, cartes de
correspondance, autocollants et livres pour autocollants,
planchettes d’activités à autocollants, tampons en caoutchouc et
nécessaires d’estampage, reliures, albums de découpures,
journaux, albums à photos, crayons, stylos, crayons à dessiner et
marqueurs à pointe de feutre; imprimé, nommément livres de
contes pour enfants, calendriers muraux, mini-calendriers,
signets, livres à colorier, livres d’activités, affiches murales,
appliqués à chaud en papier et cartes à jouer. (13) Jouets,
nommément jouets en peluche, sacs à fèves, jeux de table,
poupées et marionnettes, et figurines d’action en plastique, casse-
tête à découper en bois, en plastique et en carton mince, jeux de

dominos, blocs à empiler, trousses d’artisanat, nécessaires de
tableau de feutre, nécessaires à peler et coller, ensembles de
blocs de construction à emboîtement et ensembles à peinture par
numéros. (14) Marchandises souvenirs, nommément chaînettes
de porte-clés, crochets de porte, insignes d’identité en plastique,
personnages à collectionner, aimants, appliqués à coudre,
macarons de fantaisie et épingles. (15) Lunettes de soleil. (16)
Tentes en nylon, en toile ou en plastique; seaux et pelles en bois,
en plastique ou en métal. (17) Grosses tasses, assiettes, bols,
tasses à boissons et verres en céramique, en plastique ou en
verre; boîtes-repas, bidons, et bouteilles isolantes pour boissons
chaudes et froides. (18) Céréales de petit déjeuner, nécessaires
de décoration de gâteaux et biscuits pré-cuits. SERVICES: (1)
Services pédagogiques et de divertissement par la production et
la distribution de films, d’émissions de télévision et de sites Web
Internet. (2) Service de magasin de détail disponible par
communications informatiques et télévision interactive, spécialisé
en livres, jouets, jeux, papeterie, enregistrements audio et
audiovisuels, vêtements, accessoires, articles de toilette, linge de
maison, articles ménagers, souvenirs et produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,061,091. 2000/05/30. TRANSACTIONS INC., Top Floor, 2139 -
4th Avenue N.W., Calgary, ALBERTA, T2N0N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

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

WARES: Computer software, namely: a real-time, website
specific electronic commerce search engine which organizes and
allows users to access an electronic trade and service database
which matches service providers with customers; allows for
communication between customers and service providers by
email, web-site, cellular email, cell phone, or cellular pager as
directed by the user; provides links to service providers and
customers, job postings and lists of service providers; providing
temporary use of on line non-downloadable software for
performing scheduling functions, providing temporary use of on
line non-downloadable software for product and service
catalogues; computer software providing for an evaluative
feedback and rating system of customers and service providers.
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SERVICES: Online computer services, namely: providing a real-
time, website specific electronic commerce search engine which
organizes and allows users to access an electronic trade and
service database which matches service providers with
customers; providing communication between customers and
service providers by e-mail, web site, cellular email, cell phone, or
cellular pager as directed by the user; providing links to service
providers and customers, job postings and lists of service
providers; providing temporary use of on line non-downloadable
software for scheduling functions, providing temporary use of on
line non-downloadable software for products and service
catalogues; and providing an evaluative feedback and ratings
system of customers and service providers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un moteur de
recherche en temps réel spécialement conçu pour le commerce
électronique sur site Web qui organise et permet aux utilisateurs
d’avoir accès à une base de données de commerce électronique
et de service qui apparie les fournisseurs de services avec les
clients; qui permet les communications entre les clients et les
fournisseurs de services par courrier électronique, par site Web,
par courrier électronique de téléphone cellulaire, par téléphone
cellulaire ou par téléavertisseur cellulaire selon les souhaits de
l’utilisateur; qui assure les liaisons entre les fournisseurs de
services et les clients, qui affiche les emplois et qui dresse des
listes de fournisseurs de services; fourniture temporaire de
l’utilisation en ligne d’un logiciel non téléchargeable pour effectuer
les fonctions d’ordonnancement, fourniture temporaire de
l’utilisation en ligne d’un logiciel non téléchargeable pour la
consultation des catalogues de produits et services; logiciels pour
la fourniture d’un système de rétroaction d’évaluation et de
cotation des clients et des fournisseurs de services.. SERVICES:
Services d’informatique en ligne, nommément fourniture d’un
moteur de recherche en temps réel spécialement conçu pour le
commerce électronique sur site Web qui organise et permet aux
utilisateurs d’avoir accès à une base de données de commerce
électronique et de service qui apparie les fournisseurs de services
avec les clients; qui permet les communications entre les clients
et les fournisseurs de services par courrier électronique, par site
Web, par courrier électronique de téléphone cellulaire, par
téléphone cellulaire ou par téléavertisseur cellulaire selon les
souhaits de l’utilisateur; qui assure les liaisons entre les
fournisseurs de services et les clients, qui affiche les emplois et
qui dresse des listes de fournisseurs de services; fourniture
temporaire de l’utilisation en ligne d’un logiciel non téléchargeable
pour effectuer les fonctions d’ordonnancement, fourniture
temporaire de l’utilisation en ligne d’un logiciel non téléchargeable
pour la consultation des catalogues de produits et services; et
fourniture d’un système de rétroaction d’évaluation et de cotation
des clients et des fournisseurs de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,061,951. 2000/06/06. 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 

HIPATH 
The applicant confirms that they have no knowledge of any
translation into English or French of the word HIPATH.

WARES: Optical, electrotechnical and electronic apparatus and
devices, electrical devices for recording, emission, transmission,
switching, reception and reproduction and processing of sounds,
signals, characters and/or images, namely, communication
platforms, communication servers, routers, switches, and
gateways; routers, switches, and gateways for the integration of
voice, image, text, data, multimedia, full-motion video
communications in computer and telecommunication networks;
communications computers, software, namely, computer software
for management and integration of telecommunications networks;
computer software for use in the operation and maintenance of
telecommunications equipment; computer telephony software;
computer software for the integration of voice and data, computer
software for use in the operation and maintenance of computer
networks; optical, electrotechnical and electronic equipment for
voice, image, text, data, multimedia and full-motion video
communications technology and voice data communication,
namely communication platforms, communication servers,
routers, switches, gateways; telephone dialing devices,
telephones, videophones, voice boxes, domestic telephone
systems; private automatic branch exchanges, photocopiers;
telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components of
such equipment, namely, power supply units; transmission media,
namely, telecommunication cables and optical fibers and pertinent
connection elements; parts of all aforementioned apparatus and
devices. SERVICES: Operation and administration of
telecommunication networks for others; rental of
telecommunication equipment and networks; consultation in the
setting-up of telecommunication systems, data processing
systems and telecommunication networks; development and
project design of telecommunication and information processing
and telecommunication networks; project design of
telecommunication and data processing systems and
telecommunication networks; development and project design of
telecommunication information processing services; design and
development of data processing computer programs for others;
rental of data processing computer programs. Priority Filing Date:
December 23, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 81
428.0/42 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 GERMANY on
February 10, 2000 under No. 399 81 428 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant confirme qu’il ne connaît aucune traduction anglaise
ou française du mot HIPATH.
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MARCHANDISES: Appareils et dispositifs optiques,
électrotechniques et électroniques, dispositifs électriques pour
enregistrer, émettre, transmettre, commuter, recevoir et
reproduire et traiter des sons, des signaux, des caractères et/ou
des images, nommément plateformes de communications,
serveurs de communications, routeurs, interrupteurs et
passerelles; routeurs, interrupteurs et passerelles pour
l’intégration de la voix, des images, de texte, de données, de
multimédia, de communications vidéo intégrales dans les réseaux
d’ordinateur et de télécommunications; ordinateurs de
transmission, logiciels, nommément logiciels pour la gestion et
l’intégration des réseaux de télécommunications; logiciels pour
utilisation lors de l’exploitation et de la maintenance de matériel de
télécommunications; logiciels de téléphonie par ordinateur;
logiciels pour l’intégration de la voix et des données, logiciels pour
utilisation lors de l’exploitation et de la maintenance de réseaux
informatiques; matériels optiques, électrotechniques et
électroniques pour la technologie de la voix, des images, du texte,
des données, du multimédia et des communications vidéo
intégrales et les communications voix-données, nommément
plateformes de communications, serveurs de communications,
routeurs, interrupteurs, passerelles; dispositifs de composition
téléphonique, téléphones, visiophones, boîtes vocales, systèmes
téléphoniques intérieurs; autocommutateurs privés,
photocopieurs; réseaux de télécommunications comprenant de
l’équipement de central et de transmission, des modules et des
composants individuels pour ces équipements, nommément blocs
d’alimentation; moyens de transmission, nommément câbles de
télécommunications et fibres optiques et éléments de connexion
pertinents; pièces de tous les appareils et dispositifs
susmentionnés. SERVICES: Exploitation et administration de
réseaux de télécommunications pour des tiers; location
d’équipement et de réseaux de télécommunications; consultation
pour l’établissement de systèmes de télécommunications, de
systèmes de traitement des données et de réseaux de
télécommunications; élaboration et conception de projet de
systèmes de traitement de l’information et de télécommunications
et de réseaux de télécommunications; conception de projet de
systèmes de traitement des données et de télécommunications et
de réseaux de télécommunications; élaboration et conception de
projet de services de traitement de l’information et de
télécommunications; conception et élaboration de programmes
informatiques pour le traitement des données pour des tiers;
location de programmes informatiques pour le traitement des
données. Date de priorité de production: 23 décembre 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 81 428.0/42 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 ALLEMAGNE le 10 février 2000 sous le No. 399 81 428
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.

1,063,249. 2000/06/14. DIATRANZ LIMITED, 19 Laureston
Avenue, Otahuhu, Auckland, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DIABECELL 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of diabetes. Priority Filing Date: December 15, 1999,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 605,168 in association
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on December 15, 1999
under No. 605168 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du diabète. Date de priorité de production: 15
décembre 1999, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:
605,168 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 15 décembre 1999 sous le No. 605168 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,519. 2000/06/15. LOTTO SPORT ITALIA S.P.A., Via S.
Gaetano 200, Montebelluna (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) After-shave lotions, shaving lotions, skin lotions, skin
cleansing lotions, hair lotions, body lotions; shaving balms, non-
medicated lip balms; bath gel, hair gel, shower gel, shaving gel;
bath oil, body oil; bath powder, body powder, face powder; body
creams, hand creams, shaving creams, skin creams, skin
cleansing creams; bubble bath; cologne; perfumes; hair
conditioners; deodorant soaps, skin soaps, toilet soaps, liquid
soaps for hands, face and body; personal deodorants, deodorants
and antiperspirants; pre-moistened cosmetic tissues; hair
shampoo; skin moisturizers; sun block preparations; sun screen
preparations; hair pomades, lip pomades; (2) General purpose
plastic bags, merchandise bags, plastic or paper bags for
merchandise packaging, paper banners, printing blocks, drawing
boards, memorandum boards, slate boards for writing, exercise
books, memorandum books, note books, pencil boxes, reporters’
note books, stenographers’ note books, sketch books, desk
stands and holders for pens, pencils and ink, desk top organizers,
diaries, cardboard floor display units for merchandising products,
document file racks, document file trays, drawing pencils, pencils,
charcoal pencils, sandpaper for sharpening drawing pencils,
sandpaper pads for sharpening drawing pencils, envelopes, file
folders, hanging folders, stationery folders, glue for stationery or
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household use, house organs, markers, note paper, personal
organizers, organizers for stationery use, calendar desk pads,
desk pads, inking pads, note pads, prescription reminder pads,
stamp pads, writing pads, sketch pads, painting sets for children,
pen and pencil trays, pen cases, pen or pencil holders, pocket pen
shields, pencil boxes, pencil cases, pencil sharpeners, paper
pennants, pens, artists’ pens, ballpoint pens, ink pens, corkboards
pins, daily planners, desk top planners, personal planners, pocket
calendars, pocket secretaries, file pockets for stationery use,
stationery-type portfolios, paper sign holders, sketches, art
sketching boards, file sorters, memo sorters, drawing squares,
rubber stamps, calendar desk stands, stationery, namely
letterhead, envelopes and pads; stationery boxes, desk mounted
stationery cabinets, desk top stationery cabinets, stationery
folders, reinforced stationery tabs, stationery type portfolios,
organizers for stationery use, stationery writing paper and
envelopes, bookbinding tape, paper tape, paper boards, adhesive
tapes for stationery or household purposes, dispensers for
adhesive tapes for stationery or household use, wall calendars,
bookbinding wire, wirebound books, writing ink, writing paper,
writing tablets. (3) Spectacles, spectacle frames, spectacle cases,
spectacle chains, spectacle cords, spectacle lenses, binoculars,
compasses. Priority Filing Date: December 24, 1999, Country:
ITALY, Application No: TV99C 000556 in association with the
same kind of wares (3). Used in ITALY on wares (3). Registered
in or for ITALY under No. 00805205 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage, lotions de rasage,
lotions pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions
capillaires, lotions pour le corps; baumes de rasage, baumes non
médicamenteux pour les lèvres; gel pour le bain, gel capillaire, gel
pour la douche, gel à raser; huile pour le bain, huile pour le corps;
poudre pour le bain, poudre pour le corps, poudre faciale; crèmes
pour le corps, crèmes pour les mains, crèmes de rasage, crèmes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau; bain moussant;
eau de Cologne; parfums; revitalisants capillaires; savons
désodorisants, savons pour la peau, savons de toilette, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; déodorants
corporels, déodorants et antisudorifiques; papiers-mouchoirs
humides; shampoing; hydratants pour la peau; écrans solaires
totaux; produits solaires; pommades capillaires, pommades pour
les lèvres; (2) Sacs tout usage en plastique, sacs fourre-tout, sacs
en plastique ou en papier pour emballage de marchandises,
banderoles en papier, clichés d’imprimerie, planches à dessin,
tableaux d’affichage de bulletins, tableaux d’ardoises pour écrire,
cahiers d’exercices, cahiers de bulletins, cahiers, boîtes à
crayons, calepins de reporter, calepins de sténographes, carnets
à croquis, supports de bureau et supports pour stylos, crayons et
encre, classeurs de bureau, agendas, barques de vente en carton
pour marchandisage de produits, bacs pour dossiers de
documentation, corbeilles pour dossiers de documentation,
crayons à dessin, crayons, fusains, papier de verre pour
l’aiguisage des crayons à dessin, blocs de papier de verre pour
l’aiguisage des crayons à dessin, enveloppes, chemises, dossiers
suspendus, chemises pour articles de papier, colle pour travaux
de papeterie ou usage ménager, orgues d’appartement,
marqueurs, papier à notes, agendas personnels, classeurs à
compartiments pour papeterie, calendriers sous-main, sous-

mains, tampons encreurs, blocs-notes, aide-mémoire
d’ordonnance, tampons encreurs, blocs-correspondance,
tablettes à croquis, nécessaires de peinture pour enfants,
compartiments à stylos et à crayons, étuis à stylos, porte-stylos ou
porte-crayons, étuis à stylos de poche, boîtes à crayons, étuis à
crayons, taille-crayons, fanions en papier, stylos, stylos d’artiste,
stylos à bille, stylos à encre, tableaux de liège avec punaises,
agendas quotidiens, agendas de bureau, agendas personnels,
mini-calendriers, secrétaires de poche, pochettes de classement
pour papeterie, porte-documents genre article de papeterie,
supports d’enseignes en papier, croquis, cartons à croquis,
classeurs de tri, trieurs de notes, instruments à tracer les carrés,
tampons en caoutchouc, calendriers de bureau; articles de
papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes et blocs;
boîtes d’articles de papeterie, armoires pour articles de papeterie
montées sur bureau, chemises pour articles de papeterie, onglets
renforcés, porte-documents genre article de papeterie, classeurs
à compartiments pour papeterie, papier à lettres et enveloppes,
ruban à reliure, ruban de papier, tableaux de papier, rubans
adhésifs travaux de papeterie ou usages ménagers, distributeurs
de ruban adhésif pour travaux de papeterie ou usages ménagers,
calendriers muraux, fil à reliure, livres brochés, encre à écrire,
papier à lettres, blocs-correspondance. (3) Lunettes, montures de
lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes, cordonnets à
lunettes, verres de lunettes, jumelles, boussoles. Date de priorité
de production: 24 décembre 1999, pays: ITALIE, demande no:
TV99C 000556 en liaison avec le même genre de marchandises
(3). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ITALIE sous le No. 00805205 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2).

1,063,596. 2000/06/19. The LEISURE BROS., 4 Thornton Drive,
Brantford, ONTARIO, N3R2A8 
 

WARES: (1) Recorded music : pre-recorded musicla CD’s and
pre-recorded musical cassette tapes. (2) Lyrics, prose and poetry
in printed form. (3) T-Shirts, sweaters, shorts, hats, buttons,
patches, adhesive stickers, decals, and posters. SERVICES: (1)
Musical and/or live theatrical performances. (2) Recording of
musical composotions and music publishing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Musique enregistrée : disques compacts
musicaux préenregistrés et bandes en cassettes musicales
préenregistrées. (2) Paroles, prose et poésie sous forme
imprimée. (3) T-Shirts, chandails, shorts, chapeaux, macarons,
pièces, autocollants adhésifs, décalcomanies et affiches.
SERVICES: (1) Présentations musicales et/ou théâtrales en
direct. (2) Enregistrement de compositions musicales et édition
musicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,063,635. 2000/06/16. CENTRALE DE FABRICATION ET
D’ACHAT PRINT, a French Société Anonyme, 10, rue Blanqui,
93400 Saint-Ouen, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

PRODITY 
SERVICES: Print production facilities management; editing
namely of advertising and commercial documents; direct mail
advertising namely the forwarding of advertising literature to
potential consumers, distribution of samples. Priority Filing Date:
December 21, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/
830315 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
December 21, 1999 under No. 99/830315 on services.

SERVICES: Gestion des installations de tirages photographiques;
édition, nommément de documents de publicité et commerciaux;
publicité postale, nommément l’acheminement de documents de
publicité aux consommateurs potentiels, distribution
d’échantillons. Date de priorité de production: 21 décembre 1999,
pays: FRANCE, demande no: 99/830315 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 décembre
1999 sous le No. 99/830315 en liaison avec les services.

1,063,966. 2000/06/20. TRIMARK ATHLETIC SUPPLIES INC.,
8688 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO, L3R8B9
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 TRAVEL WARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Trunks and suitcases, luggage, sets of luggage and brief
cases; bags, namely cloth, canvas, nylon, polyester, leather,
simulated leather, denim and metal bags, shoulder bags, travel
bags, document bags, attaché bags, garment bags, computer
bags, waist packs, calendar/organizer bags, portfolios, shoe bags,
golf bags, golf travel bags, cooler bags, and bags for personal
items, namely tote bags, backpacks, bags for toiletries and bags
for shaving items, cosmetic and make-up bags, cell phone
carrying cases, and wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Malles et valises, bagages, ensembles de
bagages et porte-documents; sacs, nommément sacs en tissu, en
toile, en nylon, en polyester, en cuir, en similicuir, en denim et en
métal, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs à documents,
mallettes, sacs à vêtements, sacs pour ordinateur, sacoches de
ceinture, sacs calendrier/agenda, portfolios, sacs à chaussures,
sacs de golf, sacs de golf pour le voyage, sacs isolants; et sacs
pour articles personnels, nommément fourre-tout, sacs à dos,
sacs pour articles de toilette et sacs pour articles de rasage,
cosmétiques et sacs à cosmétiques, mallettes à téléphone
cellulaire et sacoches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,064,149. 2000/06/21. News America Marketing Properties, Inc.
(a Delaware Corporation), 301 E. Wabash Avenue, Chicago,
Illinois 60601, 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 

UTILISOURCE 
WARES: (1) Printed matter, namely, consumer coupons which
are printed in free-standing inserts and in periodical magazines
and which are dispersed through retail store coupon dispensing
machines, and. (2) Printed matter, namely, free-standing inserts
and periodical magazines containing consumer coupons and the
advertisements and promotions of others; automated coupon
dispensing machines which are affixed to retail store shelves;
plastic signboards which are affixed to shelves, shopping carts,
and aisle signs in retail stores which display product
advertisements of others, product information, recipe cards, and
related promotional materials; point of purchase display rack
fixtures for installations in retail stores, containing product
information, recipe cards, rebates, related promotional materials,
and the advertisements of others. SERVICES: (1) Advertising and
promotional services, namely, promoting the goods of others to
consumers through planning, arranging, and executing in-store
advertising signage. (2) Advertising and promotional services,
namely, promoting the goods and services of others to consumers
through print signage and video, electronic and audio display
terminals. (3) Advertising and promotional services, namely,
promotion product sampling and couponing events for the goods
and services of others. (4) Advertising and promotional services,
namely, conducting live advertising and demonstrations to
promote the goods and services of others, the sale of advertising
space on store floors for the marketing of the goods and services
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of others to consumers, arranging for and providing the advertising
of the goods and services for others through satellite radio
broadcast of advertisements through retail stores, namely,
supermarkets, drugstores and mass merchandise stores, as well
as. (5) Advertising and promotional services, namely, the
placement of shelf-based advertising, namely, automated coupon
dispensing devices, in supermarkets, drugstores and mass
merchandise stores; internet services, including e-commerce, e-
couponing and discount web-based services, internet advertising
and including electronic/magnetic cards. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bons de réduction
à la consommation qui sont placés dans des encarts volants et
dans des périodiques, et qui sont distribués au moyen d’appareils
distributeurs dans les magasins de vente au détail, et. (2)
Imprimés, nommément encarts volants et périodiques contenant
des bons de réduction à la consommation, annonces publicitaires
et offres promotionnelles pour les produits de tiers; distributeurs
automatiques de bons de réduction fixés aux rayons des
magasins de vente au détail; affichettes en plastique fixées aux
rayons des magasins de vente au détail, chariots, et affiches
placées dans les allées des magasins de vente au détail faisant la
promotion de produits de tiers, qui comportent de l’information sur
un produit, des fiches de recettes, et tout autre matériel de
promotion pertinent; dispositifs d’installation de présentoirs de
lieux de vente dans les magasins de vente au détail, contenant de
l’information sur des produits, des fiches de recettes, des rabais,
des offres promotionnelles et des annonces publicitaires pour des
produits de tiers. SERVICES: (1) Services de publicité et de
promotion, nommément promotion des marchandises de tiers
auprès des consommateurs au moyen de la planification, de
l’organisation et de la pose de panneaux publicitaires dans le
magasin. (2) Services de publicité et de promotion, nommément
promotion de biens et services de tiers auprès des
consommateurs au moyen de panneaux imprimés et de terminaux
vidéo, électroniques et audio. (3) Services de publicité et de
promotion, nommément distribution d’échantillons de produits en
promotion et de bons de réduction pour les biens et les services
de tiers. (4) Services de publicité et de promotion, nommément
présentation d’animations publicitaires et de démonstrations
visant à promouvoir les biens et les services offerts par des tiers,
vente d’espaces publicitaire sur les planchers de magasins pour
la commercialisation de biens et de services offerts par des tiers
aux consommateurs, organisation et prestation de la publicité de
biens et de services offerts par des tiers par la diffusion de
bandes-annonces radio par satellite dans les magasins de vente
au détail, nommément les supermarchés, les pharmacies et les
magasins à grande surface, ainsi que. (5) Services de publicité et
de promotion, nommément pose d’articles publicitaires sur les
rayons, nommément dispositifs de distribution automatique de
bons de réduction, dans les supermarchés, les pharmacies et les
magasins à grande surface; services sur Internet, y compris le
commerce électronique, les bons de réduction offerts sur le Web
et les services d’escompte sur le Web, la publicité sur Internet et
les cartes électromagnétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,064,224. 2000/06/21. The Town Centre (Brandon) Inc., 800
Rosser Avenue, Brandon, MANITOBA, R7A6N5 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 CENTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Developing, managing and operating real estate
projects comprising of retail, commercial and office space. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Élaboration, gestion et exploitation de projets
immobiliers comprenant des locaux commerciaux, à bureaux et
pour le commerce de détail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les services.

1,064,243. 2000/06/21. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

TIME CRISIS PROJECT TITAN 
WARES: Coin-operated amusement game machines, video game
cartridges and computer game programs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous de type récréatif, cartouches
de jeux vidéo et programmes de jeu sur ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,518. 2000/06/22. Eugene Luczkiw, 9 MacIntosh Crescent, ,
St. Catherines, ONTARIO, L2N7M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

SYMBIOSIS 3 
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SERVICES: Operation of a business specializing in consulting to,
advising, incubating, financing, developing and managing small to
medium size high technology enterprises. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée en conseils
pour conseiller, incuber, financer, élaborer et gérer des petites et
moyennes entreprises de haute technologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,064,528. 2000/06/22. 313 Bullrot, Sarl, L’Union (31240), 32
chemin de la Violette, Toulouse, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Town shoes and athletic footwear, ski and football boots,
beach shoes, beach footwear; children’s footwear; infant
footwear; rain footwear; outdoor footwear; ski footwear; headgear,
namely caps, bonnets, hats; beachwear; casual clothing and
casual wear; ski wear; headsquares, scarves, swimming suits,
bathrobes, hosiery, undergarments, underpants, belts, socks, ties,
shirts, tights, gloves, waistcoats, raincoats, dresses, trousers,
coats, overcoats, parkas, sweaters, tee-shirts, sport suits,
greatcoats; notebooks, address books, covers of book, folders,
filing cases, pencils, pencil sharpeners, erasers, envelopes, glues,
rulers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de ville et chaussures
d’athlétisme, bottes de ski et chaussures de football, souliers de
plage, articles chaussants de plage; chaussures pour enfants;
chaussures pour bébés, articles chaussants pour la pluie;
chaussures d’extérieur; articles chaussants pour le ski; coiffures,
nommément casquettes, bonnets, chapeaux; vêtements de plage;
vêtements de sport et vêtements de loisirs; vêtements de ski;
foulards carrés, foulards, maillots de bain, robes de chambre,
bonneterie, sous-vêtements, caleçons, ceintures, chaussettes,
cravates, chemises, collants, gants, gilets, imperméables, robes,
pantalons, manteaux, paletots, parkas, chandails, tee-shirts,
costumes sport, capotes; cahiers, carnets d’adresses,
couvertures de livres, chemises, meubles-classeurs, crayons,
taille-crayons, gommes à effacer, enveloppes, colles, règles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,819. 2000/06/27. ENDRESS + HAUSER FLOWTEC AG,
Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

S-DAT 

WARES: Semiconductor memory modules used in flowmeters for
measuring the mass flow of fluids and/or gases and/or vapours;
pressure transducers for measuring the pressure of fluids and/or
gases and/or vapours; level gauges for measuring the filling level
of fluids or solid materials; controllers for controlling the mass flow
of fluids and/or gases and/or vapours. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2000 on wares. Priority Filing Date:
February 02, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
1081-2000 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 02, 2000 under No. 475039 on wares.

MARCHANDISES: Modules de mémoire à semiconducteurs
utilisés dans les débitmètres pour mesurer le débit massique des
fluides et/ou des gaz et/ou de la vapeur; transducteurs de pression
pour mesurer la pression des fluides et/ou des gaz et/ou de la
vapeur; indicateurs de niveau pour mesurer le niveau de
remplissage des matières fluides ou solides; régulateurs pour
commander le débit massique des fluides et/ou des gaz et/ou de
la vapeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 02 février 2000, pays: SUISSE, demande no: 1081-
2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 février 2000 sous le No.
475039 en liaison avec les marchandises.

1,064,954. 2000/06/27. UNION GAS LIMITED, a legal entity, 50
Keil Drive, P.O. Box 2001, Chatham, ONTARIO, N7M5M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

THE BEST THINGS START WITH 
NATURAL GAS ENERGY 

The right to the exclusive use of the words BEST and NATURAL
GAS ENERGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Natural gas energy. SERVICES: (1) Providing retail and
trade show floor plans to retailers which are designed to advertise
and promote the use of natural gas energy and associated
applications and wares (namely, ovens, stoves, cooktop ranges,
dishwashers, clothes dryers, clothes washers, fireplace inserts,
namely heat exchangers, artificial gas embers and artificial
electrical embers, furnaces, water heaters, water coolers, outdoor
cooking grills, gas and electric powered campfires and camp-
stoves, barbecues, space heaters, lighting units, water treatment
units, air handlers and conditioners for cooling and heat
generation, and heat recovery ventilation units) in heating, drying,
cooking, and lighting; providing displays to retailers which are
designed to advertise and promote the use of natural gas energy
and associated applications and wares (namely, ovens, stoves,
cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers,
fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers
and artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water
coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
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cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
in heating, drying, cooking, and lighting; providing displays to
retailers which are designed to advertise and promote the use of
natural gas energy and associated applications and wares
(namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes
dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) for lighting. (2) Delivery via pipelines
and trucks of natural gas energy; providing awareness and
consultation regarding the use and conservation of natural gas
energy and associated applications and products (namely, ovens,
stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes
washers, fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas
embers and artificial electrical embers, furnaces, water heaters,
water coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
for retail, residential, commercial, industrial, agricultural, and
institutional use; creating, retaining and sustaining awareness of
measures relating to energy efficiency regarding fuel
consumption, including consumption of natural gas energy for
retail, residential, commercial, industrial, agricultural and
institutional use; providing awareness of natural gas energy as an
alternative energy source for retail, residential, commercial,
industrial, agricultural and institutional use; providing awareness
of natural gas energy and associated applications and products
(namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes
dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) as integral parts of business, personal,
lifestyle and environmental choices for retail, residential,
commercial, industrial, agricultural and institutional use; providing
presentations to retailers which are designed to advertise and
promote the use of natural gas energy and associated applications
and wares (namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers,
clothes dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) in industrial and manufacturing
processes. (3) Providing awareness of the use of natural gas
energy and associated ~ applications and products (namely,
ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers,
clothes washers, fireplace inserts, namely heat exchangers,
artificial gas embers and artificial electrical embers, furnaces,
water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas and
electric powered campfires and camp-stoves, barbecues, space
heaters, lighting units, water treatment units, air handlers and

conditioners for cooling and heat generation, and heat recovery
ventilation units for charitable use; providing awareness of the
training in the use and conservation of natural gas energy and
associated applications and products (namely, ovens, stoves,
cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers,
fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers
and artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water
coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units
for retail, charitable, residential, commercial, industrial and
agricultural use; providing awareness of the education of the use
and conservation of natural gas energy and associated
applications and products (namely, ovens, stoves, cooktop
ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers, fireplace
inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers and
artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water coolers,
outdoor cooking grills, gas and electric powered campfires and
camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting units, water
treatment units, air handlers and conditioners for cooling and heat
generation, and heat recovery ventilation units for retail,
commercial and industrial use; providing awareness of the
conservation of natural gas energy and associated applications
and products (namely, ovens, stoves, cooktop ranges,
dishwashers, clothes dryers, clothes washers, fireplace inserts,
namely heat exchangers, artificial gas embers and artificial
electrical embers, furnaces, water heaters, water coolers, outdoor
cooking grills, gas and electric powered campfires and camp-
stoves, barbecues, space heaters, lighting units, water treatment
units, air handlers and conditioners for cooling and heat
generation, and heat recovery ventilation units) for charitable use;
providing displays to retailers which are designed to advertise and
promote the use of natural gas energy and associated applications
and wares (namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers,
clothes dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp- stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) for heating, drying and cooking. (4)
Transportation of natural gas energy via pipelines and trucks;
providing awareness of the education of the use and conservation
of natural gas energy and associated applications and products
(namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes
dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) for residential use. (5) Storage of
natural gas energy; providing awareness of the training of the use
and conservation of natural gas energy and associated
applications and products (namely, ovens, stoves, cooktop
ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers, fireplace
inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers and
artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water coolers,
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outdoor cooking grills, gas and electric powered campfires and
camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting units, water
treatment units, air handlers and conditioners for cooling and heat
generation, and heat recovery ventilation units) for institutional
use; providing awareness of education on the use and
conservation of natural gas energy and associated applications
and products (namely, ovens, stoves, cooktop ranges,
dishwashers, clothes dryers, clothes washers, fireplace inserts,
namely heat exchangers, artificial gas embers and artificial
electrical embers, furnaces, water heaters, water coolers, outdoor
cooking grills, gas and electric powered campfires and camp-
stoves, barbecues, space heaters, lighting units, water treatment
units, air handlers and conditioners for cooling and heat
generation, and heat recovery ventilation units) for charitable,
agricultural and institutional use; creating, retaining and sustaining
awareness of measures on energy efficiency regarding fuel
consumption, including consumption of natural gas energy for
charitable use; providing awareness of natural gas energy as an
alternative energy source for charitable use; providing awareness
of natural gas energy and associated applications and products
(namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes
dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) as integral parts of business, personal,
lifestyle and environmental choices for charitable use; providing
retail and trade show floor plans to retailers which are designed to
advertise and promote the use of natural gas energy and
associated applications and wares (namely, ovens, stoves,
cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers,
fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers
and artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water
coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
in industrial and manufacturing processes, as a fuel for vehicular
transportation and cooling; providing displays to retailers which
are designed to advertise and promote the use of natural gas
energy and associated applications and wares (namely, ovens,
stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes
washers, fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas
embers and artificial electrical embers, furnaces, water heaters,
water coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
in industrial and manufacturing processes, as a fuel for vehicular
transportation and cooling; providing presentations to retailers
which are designed to advertise and promote the use of natural
gas energy and associated applications and wares (namely,
ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers,
clothes washers, fireplace inserts, namely heat exchangers,
artificial gas embers and artificial electrical embers, furnaces,
water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas and
electric powered campfires and camp-stoves, barbecues, space

heaters, lighting units, water treatment units, air handlers and
conditioners for cooling and heat generation, and heat recovery
ventilation units as a fuel for vehicular transportation and cooling.
(6) Providing awareness of and consultation regarding usage of
and conservation of natural gas energy and associated
applications and products (namely, ovens, stoves, cooktop
ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers, fireplace
inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers and
artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water coolers,
outdoor cooking grills, gas and electric powered campfires and
camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting units, water
treatment units, air handlers and conditioners for cooling and heat
generation, and heat recovery ventilation units for wholesale use;
providing awareness and consultation regarding the conservation
of natural gas energy and associated applications and products
(namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes
dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units for charitable use; providing awareness
of the training and education regarding the use and conservation
of natural gas energy and associated applications and products
(namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes
dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) for wholesale use; creating, retaining
and sustaining awareness of measures relating to energy
efficiency regarding fuel consumption, including consumption of
natural gas energy for wholesale use; providing awareness of
natural gas energy as an alternative energy source for wholesale
use; providing awareness of natural gas energy and associated
applications and products (namely, ovens, stoves, cooktop
ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers, fireplace
inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers and
artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water coolers,
outdoor cooking grills, gas and electric powered campfires and
camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting units, water
treatment units, air handlers and conditioners for cooling and heat
generation, and heat recovery ventilation units) as integral parts of
business, personal, lifestyle and environmental choices for
wholesale use; providing retail and trade show floor plans to
retailers which are designed to advertise and promote the use of
natural gas energy and associated applications and wares
(namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes
dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) in co- generation of alternative fuels;
providing displays to retailers which are designed to advertise and
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promote the use of natural gas energy and associated applications
and wares (namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers,
clothes dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) in co-generation of alternative fuels;
providing presentations to retailers which are designed to
advertise and promote the use of natural gas energy and
associated applications and wares (namely, ovens, stoves,
cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers,
fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers
and artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water
coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
in co-generation of alternative fuels. Used in CANADA since July
1999 on wares and on services (1); August 1999 on services (2);
September 1999 on services (3); December 1999 on services (4);
January 2000 on services (5). Proposed Use in CANADA on
services (6).

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST et NATURAL GAS
ENERGY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Fourniture de
plans d’étage de salons des métiers d’arts et professionnels aux
détaillants afin de faire la publicité et la promotion des usages et
des applications du gaz naturel et des appareils fonctionnant au
gaz naturel, (nommément fours, cuisinières, surfaces de cuisson,
lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers encastrables,
nommément échangeurs de chaleur, braises artificielles au gaz et
à l’électricité, générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs
d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux de camp et réchauds de
camping fonctionnant au gaz et à l’électricité, barbecues,
radiateurs indépendants, appareils d’éclairage, ensembles de
traitement d’eau, armoires de traitement d’air et conditionneurs
pour la climatisation et le chauffage, et ventilateurs-récupérateurs
de chaleur) pour le chauffage, le séchage, la cuisson, et
l’éclairage; fourniture d’afficheurs aux détaillants afin de faire la
publicité et la promotion des usages et des applications du gaz
naturel et des appareils fonctionnant au gaz naturel (nommément
fours, cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
lessiveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson
extérieurs, feux de camp et réchauds de camping fonctionnant au
gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants,
appareils d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) pour le
chauffage, le séchage, la cuisson, et l’éclairage; fourniture
d’afficheurs aux détaillants afin de faire la publicité et la promotion
des usages et des applications du gaz naturel et des appareils
fonctionnant au gaz naturel (nommément fours, cuisinières,
surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses,

foyers encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité artificielle, générateurs d’air
chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson
extérieurs, feux de camp et réchauds de camping fonctionnant au
gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants,
appareils d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) pour
l’éclairage. (2) Livraison de gaz naturel au moyen de pipelines et
de camions; fourniture de sensibilisation et de consultation ayant
trait à l’utilisation et à la conservation du gaz naturel et aux
applications et produits connexes (nommément fours, cuisinières,
surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses,
foyers encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux
de camp et réchauds de camping fonctionnant au gaz et à
l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) aux fins
résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles et à l’usage
des établissements et du commerce au détail; élaboration,
fidélisation et maintien de sensibilisation aux mesures ayant trait
à l’efficacité énergétique concernant la consommation de
carburant, y compris la consommation de gaz naturel aux fins
résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles et à l’usage
des établissements et du commerce au détail; fourniture de
sensibilisation au gaz naturel comme source d’énergie de
remplacement aux fins résidentielles, commerciales, industrielles,
agricoles et à l’usage des établissements et du commerce au
détail; fourniture de sensibilisation au gaz naturel et aux
applications et produits connexes (nommément fours, cuisinières,
surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses,
foyers encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux
de camp et réchauds de camping fonctionnant au gaz et à
l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) comme
parties intégrantes des choix commerciaux, personnels,
environnementaux et de style de vie aux fins résidentielles,
commerciales, industrielles, agricoles et à l’usage des
établissements et du commerce au détail; fourniture aux
détaillants de présentations conçues pour publiciser et
promouvoir l’utilisation du gaz naturel et des applications et
marchandises connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces
de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux
de camp et réchauds de camping fonctionnant au gaz et à
l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) dans les
procédés de production et des industries. (3) Fourniture de
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sensibilisation à l’utilisation du gaz naturel et aux applications et
produits connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de
cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux
de camp et réchauds de camping fonctionnant au gaz et à
l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) à des fins
charitables; fourniture de sensibilisation à la formation concernant
l’utilisation et la conservation du gaz naturel et des applications et
produits connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de
cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux
de camp et réchauds de camping fonctionnant au gaz et à
l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) à des fins
charitables, résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles
et à l’usage du commerce au détail; fourniture de sensibilisation à
l’éducation de l’utilisation et de la conservation du gaz naturel et
des applications et produits connexes (nommément fours,
cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
lessiveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson
extérieurs, feux de camp et réchauds de camping fonctionnant au
gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants,
appareils d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) pour usages
commerciaux et industriels et usage du commerce au détail;
fourniture de sensibilisation à la conservation du gaz naturel et
des applications et produits connexes (nommément fours,
cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
lessiveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson
extérieurs, feux de camp et réchauds de camping fonctionnant au
gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants,
appareils d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) à des fins
charitables; fourniture aux détaillants d’afficheurs conçus pour
publiciser et promouvoir l’utilisation du gaz naturel et des
applications et marchandises connexes (nommément fours,
cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
lessiveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson
extérieurs, feux de camp et réchauds de camping fonctionnant au
gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants,
appareils d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le

chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) pour
chauffage, séchage et cuisson. (4) Transport de gaz naturel au
moyen de pipelines et de camions; fourniture de sensibilisation au
sujet de l’éducation ayant trait à l’utilisation et à la conservation du
gaz naturel et des applications et produits connexes (nommément
fours, cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
lessiveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson
extérieurs, feux de camp et réchauds de camping fonctionnant au
gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants,
appareils d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) pour
utilisation résidentielle. (5) Entreposage de gaz naturel; fourniture
de sensibilisation ayant trait à l’éducation au sujet de l’utilisation et
de la conservation du gaz naturel et des applications et produits
connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de cuisson,
lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers encastrables,
nommément échangeurs de chaleur, braises artificielles au gaz et
à l’électricité, générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs
d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux de camp et réchauds de
camping fonctionnant au gaz et à l’électricité, barbecues,
radiateurs indépendants, appareils d’éclairage, ensembles de
traitement d’eau, armoires de traitement d’air et conditionneurs
pour la climatisation et le chauffage, et ventilateurs-récupérateurs
de chaleur) à l’usage des établissements; fourniture de
sensibilisation à l’éducation sur l’utilisation et la conservation du
gaz naturel et des applications et produits connexes (nommément
fours, cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
lessiveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson
extérieurs, feux de camp et réchauds de camping fonctionnant au
gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants,
appareils d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) à des fins
charitables et agricoles et à l’usage des établissements; création,
fidélisation et maintien de la sensibilisation aux mesures sur
l’efficacité énergétique concernant la consommation de carburant,
y compris la consommation du gaz naturel à des fins charitables;
fourniture de sensibilisation au gaz naturel comme source
d’énergie de remplacement à des fins charitables; fourniture de
sensibilisation au gaz naturel et aux applications et produits
connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de cuisson,
lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers encastrables,
nommément échangeurs de chaleur, braises artificielles au gaz et
à l’électricité, générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs
d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux de camp et réchauds de
camping fonctionnant au gaz et à l’électricité, barbecues,
radiateurs indépendants, appareils d’éclairage, ensembles de
traitement d’eau, armoires de traitement d’air et conditionneurs
pour la climatisation et le chauffage, et ventilateurs-récupérateurs
de chaleur) comme parties intégrantes des choix commerciaux,
personnels, environnementaux et de style de vie à des fins
charitables; fourniture aux détaillants de plans d’implantation de
détail et de salons professionnels conçus pour publiciser et
promouvoir l’utilisation du gaz naturel et des applications et
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marchandises connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces
de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux
de camp et réchauds de camping fonctionnant au gaz et à
l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) dans les
procédés de fabrication et des industries comme carburant pour le
transport véhiculaire et le refroidissement; fourniture aux
détaillants d’afficheurs conçus pour publiciser et promouvoir
l’utilisation du gaz naturel et des applications et marchandises
connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de cuisson,
lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers encastrables,
nommément échangeurs de chaleur, braises artificielles au gaz et
à l’électricité, générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs
d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux de camp et réchauds de
camping fonctionnant au gaz et à l’électricité, barbecues,
radiateurs indépendants, appareils d’éclairage, ensembles de
traitement d’eau, armoires de traitement d’air et conditionneurs
pour la climatisation et le chauffage, et ventilateurs-récupérateurs
de chaleur) dans les procédés industriel et de fabrication, comme
carburant pour transport véhiculaire et refroidissement; fourniture
aux détaillants de présentations conçues pour publiciser et
promouvoir l’utilisation du gaz naturel et des applications et
marchandises connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces
de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux
de camp et réchauds de camping fonctionnant au gaz et à
l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) comme
carburant pour transport véhiculaire et refroidissement. (6)
Fourniture de sensibilisation et de consultation ayant trait à
l’usage et à la conservation du gaz naturel et des applications et
produits connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de
cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux
de camp et réchauds de camping fonctionnant au gaz et à
l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) pour
utilisation en gros; fourniture de sensibilisation et de consultation
ayant trait à la conservation du gaz naturel et des applications et
produits connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de
cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux
de camp et réchauds de camping fonctionnant au gaz et à
l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants, appareils

d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) à des fins
charitables; fourniture de sensibilisation à la formation et à
l’éducation concernant l’utilisation et la conservation du gaz
naturel et des applications et produits connexes (nommément
fours, cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
lessiveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson
extérieurs, feux de camp et réchauds de camping fonctionnant au
gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants,
appareils d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) pour
l’utilisation en gros; création, fidélisation et maintien de la
sensibilisation aux mesures ayant trait à la conservation d’énergie
en ce qui concerne la consommation de carburant, y compris la
consommation de gaz naturel pour utilisation en gros; fourniture
de sensibilisation au gaz naturel comme source d’énergie de
remplacement pour utilisaiton en gros; fourniture de
sensibilisation au gaz naturel et aux applications et produits
connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de cuisson,
lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers encastrables,
nommément échangeurs de chaleur, braises artificielles au gaz et
à l’électricité, générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs
d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux de camp et réchauds de
camping fonctionnant au gaz et à l’électricité, barbecues,
radiateurs indépendants, appareils d’éclairage, ensembles de
traitement d’eau, armoires de traitement d’air et conditionneurs
pour la climatisation et le chauffage, et ventilateurs-récupérateurs
de chaleur) comme parties intégrantes des choix commerciaux,
personnels, environnementaux et de style de vie pour l’utilisation
en gros; fourniture aux détaillants de plans d’implantation de
commerce au détail et de salons professionnels conçus pour
publiciser et promouvoir l’utilisation du gaz naturel et des
applications et marchandises connexes (nommément fours,
cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
lessiveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson
extérieurs, feux de camp et réchauds de camping fonctionnant au
gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants,
appareils d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) dans la co-
génération de carburants de remplacement; fourniture aux
détaillants de présentoirs conçus pour la commercialisation et la
promotion d’utilisation de gaz naturel et d’applications et
marchandises connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces
de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux
de camp et réchauds de camping fonctionnant au gaz et à
l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) dans la co-
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génération de carburants de remplacement; fourniture aux
détaillants de présentations conçues pour publiciser et
promouvoir l’utilisation du gaz naturel et des applications et
marchandises connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces
de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, lessiveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles au gaz et à l’électricité, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils de cuisson extérieurs, feux
de camp et réchauds de camping fonctionnant au gaz et à
l’électricité, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, ensembles de traitement d’eau, armoires de
traitement d’air et conditionneurs pour la climatisation et le
chauffage, et ventilateurs-récupérateurs de chaleur) dans la co-
génération de carburants de remplacement. Employée au
CANADA depuis juillet 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1); août 1999 en liaison avec les
services (2); septembre 1999 en liaison avec les services (3);
décembre 1999 en liaison avec les services (4); janvier 2000 en
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (6).

1,065,101. 2000/06/27. 1024326 Ontario Inc., d/b/a Dynomight
Cartoons, 66 Muriel Street, Ottawa, ONTARIO, K1S4E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

UNSCARY LIZARD FRIEND 
WARES: Prerecorded video software discs containing
entertainment, video and musical programmes, tapes, films and
video tapes; printed matter namely posters, trading cards,
calendars, newspapers, magazines, comics, brochures, pictures
and photographs; paper and paper articles, namely napkins, table
cloths, place mats, doilies, paper plates, coasters, paper cups,
paper hats, paper ribbons and streamers, gift wrapping paper,
wrapping paper, paper bags, drinking straws, toilet paper, paper
handkerchiefs, hand towels; cardboard and cardboard articles
namely cardboard sheets and boxes; books of all kinds;
lunchboxes; toys, games and playthings, namely board games,
jigsaw puzzles, painting and coloring sets, scale models and
model kits, stuffed toys namely plush and flat fabric toys; inflatable
toys, dolls, puppets, toy movie viewers, toy movie projectors and
prerecorded video cassettes therefor, poster kits, model vehicles,
model airplanes, model figures, die cast toys, ride-on toys; toys
simulating objects used by adults in day to day activities, namely
ironing boards, irons, battery operated sewing machines;
blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators, microwaves and
telephones; musical toys, construction toy kits comprised of
blocks and beads, toy flashlights, toy weapons, punching bags,
pencil sets and cases, toothbrushes, electronic and hand held
action games, remote control model toys, toy swords; saving
banks; flying saucers for toss games and sports games; exercising
equipment namely trampolines skipping ropes, mats, boxing
shorts; hard hats, hockey sticks, hockey skates, skate blades,
skate guards, skis, ski bindings, ski poles, safety straps, ski wax,
volley balls, volley ball nets and volley ball uniforms; baseballs,
baseball bats, baseball gloves, and baseball uniforms; fishing

accessories, namely rods, reels, poles, lures, lines, swivels,
spinners, flies, plugs, bait, floats, hooks, sinkers, nets, tackle
boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes, creels; golf clubs, golf
bags, golf balls, putting and mat sets, tees, golf gloves; footballs,
kicking tees, football pads, football uniform, football helmets,
soccer balls, soccer nets, soccer uniforms; sport gloves, tennis
racquets, roller skates, skateboards, scooters, tricycles, bicycles,
and accessories therefor namely horns, bells, baskets, lights,
mudguards and reflectors; chronometers. calculators,
speedometers, stop watches, timers; food and substances used
as ingredients in food, namely coffee, tea, cocoa, sugar, sugar
confectionery namely candy, biscuits, cakes, pastries, candies,
and chocolates, ice cream, sherbet, honey, treacle, yeast, baking
powder, salt, mustard, pepper, vinegar, fruit sauces, seasonings
in general, herbs, spices, natural and artificial sweeteners, food
favouring, being essential oils, fresh, frozen, canned and pressed
fruits and vegetables, jellies, fruit preserves, pickles, edible nuts
and edible seeds, hot dogs, hamburgers, french fries; vitamins,
mineral and aerated water, beverages with chocolate, cocoa or
coffee bases, namely chocolate milk, non-alcoholic beverages,
namely carbonated beverages (soft drinks and mineral water),
fruit flavoured non-alcoholic drinks and fruit juices, flavoring
syrups, chewing gum; photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, life preserving, viewing
equipment and teaching equipment, namely cameras and
attachments therefor, tripods, films, splicers, viewers, projectors,
projection tables, screens, enlargers, meters, filters, lenses, flash
guns, reels and cans, reel chests, slide sorters, slide files,
releases, rewinds, editor viewers, cameras and binocular cases,
field glasses, microscopes, binoculars, magnifiers, telescopes,
thermometers, compasses, photographs and slides; talking
machines, namely dictating machines, tape recorders; radios,
audio and video equipment namely televisions, video tape
machines, gramophones, radio phonographs, computer game
programs, records, wires and other sound recording or
reproducing media namely, blank tapes, tape decks, turntables,
amplifiers, preamplifiers, tuners, receivers, portable cassette
recorders, speakers and patch cords, phonograph record cases;
toiletries and toilet and cosmetic preparations namely cream
rinses, skin creams, cuticle remover, nail files, emery boards,
deodorants, facial make-up, hair colouring, hair sprays, hair
lotions, shampoos, permanent wave solutions, eye shadows,
mascaras, skin soaps, all purpose cleaning preparations, floor and
furniture polishes, detergent soaps; toothbrushes, dentifrices,
mouthwash, tooth powders, dental floss, suntan and screen
creams and lotions, bubble bath, toilet soap, skin lotions, hair
brushes, hair combs, astringents, skin moisturizers, perfume,
essential oil; stationery namely writing pads and scratch pads for
home, school and office use, writing paper, and envelopes;
typewriter ribbons, adhesives namely glue pots and glue sticks;
greeting cards, postcards, tally cards, score pads, address books,
diaries, calendars, photograph, scrap book, stamp and coin
albums, birthday books, guests books, travel books, autograph
books, telephone note books, book covers, book marks, desk
pads, paper seals, decalcomania, gummed labels, heat-sealing
badges, stickers, pressure-sensitized labels, agendas, blotters,
paper weights, rulers, transparent tape dispensers, pencil cases,
pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, envelopes,
pens, marking pens, crayons, pencils, erasers, letter openers,
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paper clips, binders, desk sets; decals; flags; friendship pins;
artists materials namely oil colours and oil colour sets, water
colour and water colour sets, pastels and pastel sets, oil pastels
and oil pastel sets, artistic charcoal drawing pencils, coloured
pencils and coloured pencil sets, layout chalks, painting portfolios,
clay used for sculpture, modelling artists’ brushes, drawing papers
and sketching papers, water colour trays, cardboard sheets,
illustrations boards, display cardboard, drawing tables, drawing
chairs and stools, tracing papers, erasing shields, dry transfer
lettering, die-cut adhesive lettering and symbols, lettering guides,
drawing boards, glue and adhesive tapes, fixative and varnishes,
artists’ painting medium namely water colours and oils, artists’
stretcher frames, picture frames, block printing inks, brush
washers, brush racks, palettes and palette cups, knives, trays,
easels; paint brushes, typewriters; instructional and teaching
materials namely printed instruction manuals, books, playing
cards, stamps, luggages of all kinds, handbags, sport bags, tote
bags, cushion bags, backpacks, school bags, duffle bags, wallets,
change purses, money clips, card cases, purses, briefcases, key
cases; parasols and umbrellas; walking sticks, whips, key holders,
key rings, key chains, bottle openers; bedding namely mattresses,
blankets, sheets, pillowcases, quilts, comforters, pillows and
cushions; towels, washcloths; napkins, tablecloths; place mats,
floor coverings namely, carpets, rugs, mats, matting, linoleums,
paddings and tiles, wall hangings and wall decorations namely
pictures, plaques, medallions, curtains, carpets, murals and
wallpaper; toothbrush holders; nurseryware namely trays, dishes,
bottles, containers and jars, all designed for use in the care of
infants; small domestic utensils, containers, and tableware namely
knives, forks, spoons, and napkin rings, crockery namely cases
and tiles, china dinnerware, plastic dinnerware; drinking glasses,
tumblers and mugs; ashtrays; cigarette lighters; match boxes,
matches; egg timers; thermal insulated bottles; vacuum bottles;
picnic and luncheon kits, namely baskets, lunch boxes and lunch
bags; jars for jams and jellies; jugs; canisters; insecticides;
musical instruments namely drums, violins, guitars, symbols,
cellos, flutes, organs, accordions, wind musical instruments,
pianos, metronomes, music stands; masquerade costumes and
masks; clothing namely coats, jackets, suits, dresses, skirts,
vests, vestees, sweaters, sweatshirts, blouses, shirts, jerseys, t-
shirts, shells, tunics, jumpers, jumpsuits, uniforms, collars, ski-
jackets, ski slacks, sleepwear, loungewear robes, underwear,
coveralls, ties, ascots, cravats, slacks, jogging suits, jeans,
jodhpurs, shorts, ponchos, halters, pedal-pushers, swimwear,
beach coats, snowsuits, skating outfits, namely skirts, dresses,
slacks, blouses, shirts and stockings for figure skating;
housecoats, bedjackets, dusters, smocks, aprons, scarves,
raincoats, pants, pullovers, socks, stockings; headwear, namely
hats, straw hats, cloth hats, fur hats, caps, toques, earmuffs,
visors; footwear namely shoes and boots; handkerchiefs; gloves
and mittens; scarves; belts; layettes namely dresses, sweaters,
skirts, blouses, bunting bags, coats, jackets, snowsuits, coveralls,
swimwear, sunsuits, pyjamas, nighties, underwear, diapers,
diaper liners, pants, hats, gloves, mitts, shawls, leggings, robes
and bibs; ties; serving trays, paint trays, paper trays, pen and
pencil trays, desk file trays; serving platters; hair and fashion
accessories namely barrettes, headbands, hairpins, bows,
elastics, belts, scarves; wristbands, and sweatbands; buttons and
badges; pennants; license plate holders; furniture, namely

furniture for bedrooms, kitchens, nurseries, patios, gardens, halls
and playrooms, desks, room dividers, shelves, book racks,
cabinets, mirrors, lamps, lamp shades and lanterns;
wastebaskets; fabrics; jewellery; cuff links, tie clasps, tie pins, tie
tack sets, watch fobs; jewellery boxes and cases; watches and
clock; window shades and window blinds; camping equipment
namely tents, tent pegs, sleeping bags, gas stoves, lanterns,
mattresses, pots, pans, dishes, barbecue cooking utensils,
namely forks, tongs and spatulas, folding seats, bench warmers;
cushions; party favours in the nature of small toys, crackers and
noise makers; hair dressings namely shampoos, conditioners,
gels, colouring mousse gels and rinses. SERVICES: Production of
animated cartoons. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Disques de logiciels vidéo préenregistrés
contenant du divertissement, programmes vidéo et musicaux,
bandes, films et bandes vidéo; imprimés, nommément affiches,
cartes à échanger, calendriers, journaux, magazines, bandes
dessinées, brochures, images et photographies; papier et articles
en papier, nommément serviettes, nappes, napperons, petits
napperons, assiettes en papier, sous-verres, gobelets en papier,
chapeaux en papier, rubans et serpentins en papier, papier à
emballer les cadeaux, papier d’emballage, sacs en papier, pailles,
papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-mains; carton et
articles en carton, nommément boîtes et feuilles de carton; livres
de toutes sortes; boîtes-repas; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, casse-tête, nécessaires de peinture et
de coloriage, modèles réduits et maquettes à assembler, jouets
rembourrés, nommément jouets en peluche et en tissus plats;
jouets gonflables, poupées, marionnettes, visionneuses de films
jouets, projecteurs de films jouets et cassettes vidéo
préenregistrées connexes, nécessaires d’affiches, modèles
réduits de véhicules, modèles réduits d’avions, modèles réduits
de personnages, jouets matricés, jouets enfourchables; jouets qui
simulent des objets utilisés par les adultes dans les activités
quotidiennes, nommément planches à repasser, fers, machines à
coudre à piles; mélangeurs, malaxeurs, cuisinières, éviers,
réfrigérateurs, fours à micro-ondes et téléphones; jouets
musicaux, ensembles de jeux de construction composés de blocs
et petites perles, lampes de poche jouets, armes-jouets,
punching-bags, ensembles de crayons et étuis, brosses à dents,
jeux d’action électroniques et à main, jouets télécommandés,
épées jouets; tirelires; soucoupes volantes pour jeux à lancer et
jeux de sport; équipement d’exercice, nommément trampolines,
cordes à sauter, tapis, culottes de boxe; casques protecteurs,
bâtons de hockey, patins de hockey, lames de patins, protège-
lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, sangles de sécurité,
farts, ballons de volley-ball, filets de volley-ball et tenues de volley-
ball; balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball et
uniformes de baseball; accessoires de pêche, nommément
cannes, moulinets, leurres, lignes, pivots, cuillères tournantes,
mouches, bouchons, appâts, flotteurs, hameçons, plombs, filets,
coffres à pêche, gaffes, seaux de menés, boîtes d’appâts, paniers
de pêche; bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, ensembles
de putting et de matelas, tees, gants de golf; ballons de football,
tés de botté d¥envoi, épaulières de football, tenues de football,
casques de football, ballons de soccer, filets de soccer, uniformes
de soccer; gants de sport, raquettes de tennis, patins à roulettes,
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planches à roulettes, scooters, tricycles, bicyclettes et
accessoires connexes, nommément avertisseurs, cloches,
paniers, lampes, garde-boue et catadioptres; chronomètres,
calculatrices, compteurs de vitesse, chronomètres, chronomètres;
aliments et substances utilisés comme ingrédients dans les
aliments, nommément café, thé, cacao, sucre, confiseries au
sucre, nommément bonbons, biscuits à levure chimique, gâteaux,
pâtisseries, friandises et chocolats, crème glacée, sorbet, miel,
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre,
compotes de fruits, assaisonnements en général, herbes, épices,
édulcorants naturels et artificiels, aromatisants pour la nourriture,
à savoir huiles essentielles, fruits et légumes frais, surgelés, en
boîte et pressés, gelées, conserves de fruits, marinades, noix
comestibles et graines comestibles, hot-dogs, hamburgers, frites;
vitamines, eaux minérales et eaux gazeuses, boissons à bases de
chocolat, de cacao ou de café, nommément lait au chocolat,
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées
(boissons gazeuses et eau minérale), boissons aromatisées aux
fruits et jus de fruits non alcoolisées, sirops aromatisants, gomme
à mâcher; équipement photographique, cinématographique,
optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de sauvetage,
de visualisation et équipement d’enseignement, nommément
appareils-photo et équipements connexes, trépieds, films,
épisseuses, visionneuses, projecteurs, tables de projection,
écrans, agrandisseurs, compteurs, filtres, lentilles, boîtiers de
lampes éclairs, bobines et boîtes, dévidoirs, trieuses de
diapositives, bandes de film, déclencheurs, rebobineurs,
visionneuses de montage, étuis d’appareils-photo et de jumelles,
jumelles de campagne, microscopes, jumelles, loupes,
télescopes, thermomètres, compas, photographies et
diapositives; machines parlantes, nommément appareils de
dictée, magnétophones; appareils-radio, appareils audio et vidéo,
nommément téléviseurs, magnétoscopes, électrophones, radio-
phonographes, ludiciels, disques, fils et autres médias
d’enregistrement sonore ou médias de reproduction, nommément
bandes vierges, enregistreuses à bande, platines tourne-disques,
amplificateurs, préamplificateurs, syntonisateurs, récepteurs,
magnétophones à cassettes portatifs, haut-parleurs et cordons de
raccordement, boîtes pour disques de phonographes; articles de
toilette et préparations de toilette et cosmétiques, nommément
revitalisants, crèmes pour la peau, dissolvants de cuticules, limes
à ongles, limes d’émeri, déodorants, maquillage pour le visage,
colorants pour cheveux, fixatifs, lotions capillaires, shampoings,
solutions à permanente, ombres à paupières, fards à cils, savons
pour la peau, préparations de nettoyage tout usage, cirages à
plancher et à meuble, détergents, savons; brosses à dents,
dentifrices, rince-bouche, poudres dentifrices, soie dentaire,
crèmes et lotions de bronzage et d’écran solaire, bain moussant,
savon de toilette, lotions pour la peau, brosses à cheveux,
peignes, astringents, hydratants pour la peau, parfums, huiles
essentielles; papeterie, nommément blocs-correspondance et
blocs-notes pour utilisation au foyer, à l’école et au bureau, papier
à écrire et enveloppes; rubans pour machines à écrire, adhésifs,
nommément pots de colle et bâtonnets de colle; cartes de
souhaits, cartes postales, cartes de pointage, blocs de pointage,
carnets d’adresses, agendas, calendriers, photographie, albums
de découpures, albums à timbres et à pièces de monnaie, carnets
d’anniversaires, livres d’invités, carnets de voyage, carnets
d’autographes, carnets de téléphone, couvertures de livre,

signets, sous-mains, sceaux en papier, décalcomanie, étiquettes
gommées, insignes à appliquer à chaud, autocollants, étiquettes
autocollantes, agendas, buvards, presse-papiers, règles,
dévidoirs de ruban adhésif transparent, étuis à crayons, taille-
crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, enveloppes,
stylos, stylos marqueurs, crayons à dessiner, crayons, gommes à
effacer, ouvre-lettres, trombones, reliures, nécessaires de bureau;
décalcomanies; drapeaux; épingles de l’amitié; fournitures
d’artiste, nommément couleurs à l’huile et ensembles de couleurs
à l’huile, couleurs à aquarelle et ensembles de couleurs à
aquarelle, pastels et ensembles de pastels, pastels à l¥huile et
ensembles de pastel à l’huile, fusains à dessin, crayons de
couleur et ensembles de crayons de couleur, craies à esquisses,
portfolios de peintures, argile utilisée pour la sculpture, pinceaux
d’artiste de modelage, papier à dessiner et papier à croquis,
plateaux de couleur aquarelle, feuilles de carton, cartons pour arts
graphiques, carton d’affichage, tables à dessin, chaises et
tabourets à dessin, papier calque, gabarits à effacer, lettrage à
transfert direct, lettrage et symboles autocollants découpés à la
forme, normographes, planches à dessin, colle et rubans
adhésifs, fixatif et vernis, techniques de peinture d’artiste,
nommément aquarelles et huiles, faux cadres d’artistes,
encadrements de photos, pains d’encre, laveurs à pinceaux,
supports à pinceaux, palettes et godets de palette, couteaux,
plateaux, chevalets; pinceaux, machines à écrire; matériel
instructif et pédagogique, nommément manuels d’instructions
imprimés, livres, cartes à jouer, timbres, bagages de toutes sortes,
sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs coussins, sacs à dos,
sacs d’écolier, polochons, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à
billets, étuis à cartes, bourses, porte-documents, étuis à clés;
parasols et parapluies; cannes, fouets, porte-clés, anneaux à clés,
chaînes porte-clés, décapsuleurs; literie, nommément matelas,
couvertures, draps, taies d’oreiller, courtepointes, édredons,
oreillers et coussins; serviettes, débarbouillettes; serviettes,
nappes; napperons, couvre-planchers, nommément tapis,
carpettes, tapis tressés, linoléums, garnitures et carreaux,
décorations murales, nommément images, plaques, médaillons,
rideaux, tapis, murales et papier peint; porte-brosses à dents;
articles pour chambres de nourrissons, nommément plateaux,
vaisselle, bouteilles, contenants et bocaux, tous conçus pour le
soin de nouveau-nés; petits ustensiles domestiques, contenants
et ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes,
cuillères et anneaux pour serviettes de papier, vaisselle,
nommément boîtiers et carreaux, vaisselle de porcelaine,
vaisselle en plastique; verres, gobelets et grosses tasses;
cendriers; briquets; boîtes d’allumettes, allumettes; sabliers;
bouteilles isolantes; bouteilles thermos; nécessaires à pique-
nique et à goûters, nommément paniers, boîtes-repas et sacs-
repas; bocaux pour confitures et gelées; cruches; boîtes de
cuisine; insecticides; instruments de musique, nommément
tambours, violons, guitares, symboles, violoncelles, flûtes,
orgues, accordéons, instruments de musique à vent, pianos,
métronomes, pupitres à musique; costumes et masques de
déguisement; vêtements, nommément manteaux, vestes,
costumes, robes, jupes, gilets, mini-vestes, chandails, pulls
d’entraînement, chemisiers, chemises, jerseys, tee-shirts, étoffes
extérieures, tuniques, chasubles, combinaisons-pantalons,
uniformes, collets, vestes de ski, fuseaux de ski, vêtements de
nuit, peignoirs de détente, sous-vêtements, combinaisons,
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cravates, ascots, cache-cols, pantalons sport, tenues de jogging,
jeans, jodhpurs, shorts, ponchos, bain-de-soleil, corsaires,
maillots de bain, manteaux de plage, habits de neige, tenues de
patinage, nommément jupes, robes, pantalons sport, chemisiers,
chemises et mi-chaussettes pour patinage artistique; robes
d’intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, tabliers, foulards,
imperméables, pantalons, pulls, chaussettes, mi-chaussettes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de paille,
chapeaux de tissus, chapeaux de fourrure, casquettes, tuques,
cache-oreilles, visières; articles chaussants, nommément souliers
et bottes; mouchoirs; gants et mitaines; foulards; ceintures;
layettes, nommément robes, chandails, jupes, chemisiers, nids
d’ange, manteaux, vestes, habits de neige, combinaisons,
maillots de bain, costumes d’été, pyjamas, chemises de nuit,
sous-vêtements, couches, doublures de couches, pantalons,
chapeaux, gants, mitaines, châles, caleçons, peignoirs et bavoirs;
cravates; plateaux de service, bacs à peinture, plateaux en papier,
compartiments à stylos et à crayons, bacs à fiches de bureau;
plateaux de service; accessoires capillaires et de mode,
nommément barrettes, bandeaux, épingles à cheveux, boucles,
élastiques, ceintures, foulards; serre-poignets et bandeaux;
boutons et insignes; fanions; porte-plaques d’immatriculation;
meubles, nommément meubles pour chambres à coucher,
cuisines, chambres d’enfant, patios, jardins, halls et salles de jeux,
bureaux, séparations, rayons, bibliothèques, armoires, miroirs,
lampes, abat-jour et lanternes; corbeilles à papier; tissus; bijoux;
boutons de manchette, pinces à cravate, épingles à cravate, fixe-
cravates, breloques de montre; boîtes et étuis à bijoux; montres et
horloge; stores pour fenêtres et toiles pour fenêtres; équipement
de camping, nommément tentes, piquets de tente, sacs de
couchage, cuisinières à gaz, lanternes, matelas, marmites,
casseroles, vaisselle, ustensiles pour barbecue, nommément
fourchettes, pinces et spatules, sièges pliants, réchauffe-bancs;
coussins; articles de fête sous forme de petits jouets, pétards et
bruiteurs; apprêts capillaires, nommément shampoings,
conditionneurs, gels, gels en mousse colorants et rinceuses.
SERVICES: Production de dessins animés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,065,127. 2000/06/28. TRIMARK ATHLETIC SUPPLIES INC.,
8688 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO, L3R8B9
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 TRAVEL WARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Trunks and suitcases, luggage, sets of luggage and brief
cases; bags, namely cloth, canvas, nylon, polyester, leather,
simulated leather, denim and metal bags, shoulder bags, travel
bags, document bags, attaché bags, garment bags, computer
bags, waist packs, calendar/organizer bags, portfolios, shoe bags,
golf bags, golf travel bags, cooler bags, and bags for personal
items namely tote bags, backpacks, bags for toiletries and bags
for shaving items, cosmetic and make-up bags, cell phone
carrying cases, and wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Malles et valises, bagagerie, ensembles de
bagagerie et porte-documents; sacs, nommément sacs en tissu,
toile, nylon, polyester, cuir, similicuir, denim et métal, sacs à
bandoulière, sacs de voyage, sacs à documents, serviettes, sacs
à vêtements, sacs pour ordinateur, sacoches de ceinture, sacs de
calendrier/range-tout, portefeuilles, sacs à chaussures, sacs de
golf, sacs de voyage de golf, sacs isolants, et sacs pour articles
personnels, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs pour
articles de toilette et sacs pour articles de rasage, cosmétiques et
sacs à cosmétiques, étuis à téléphone cellulaire et portefeuilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,136. 2000/06/28. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZOUT 
WARES: Stain removers. Used in CANADA since at least as early
as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Détachants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,065,547. 2000/06/30. OCTAGON COMMUNICATIONS
GROUP INC., 70 East Beaver Creek Blvd., Unit 30, Richmond
Hill, ONTARIO, L4B3B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TEAMPOINTS 
SERVICES: Promotion of goods and services of others by
incentive loyalty rewards programs; operation and administration
of loyalty rewards programs. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Promotion de biens et services de tiers grâce à des
programmes de primes de fidélité et de rendement; exploitation et
administration de programmes d’encouragement de la fidélité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,065,945. 2000/07/12. Greg Cruse, 75 Southlawn Avenue,
Oshawa, ONTARIO, L1H3Y2 

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

WARES: Guide/directory available on the Internet. SERVICES:
Internet services, namely connectivity, hosting, content design,
on-line publishing, on-line advertising, and consulting services.
Used in CANADA since March 31, 2000 on services; June 03,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Guide/répertoire disponible sur l’Internet.
SERVICES: Services d’Internet, nommément services de
connectivité, d’hébergement, de conception de contenu, de
publication en ligne, de publicité en ligne et de consultation.
Employée au CANADA depuis 31 mars 2000 en liaison avec les
services; 03 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,066,126. 2000/07/10. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th 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 

KISS 
WARES: Novelty items, namely, water bottles, tire covers, sponge
footballs, gym bags, cooler bags; towels; and snowboards.
SERVICES: Radio broadcasting services. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément bidons,
housses pour pneus, ballons de football en éponge, sacs de sport,
sacs isolants; serviettes; et planches à neige. SERVICES:
Services de radiodiffusion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,066,146. 2000/07/10. AGI Incorporated, 1950 N. Ruby Street,
Melrose Park, Illinois 60160, 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 

DVDIGIPAK 
WARES: Paperboard packaging with a plastic tray for use in
packaging DVD’s, compact disks, CD-ROM’s, and similar
electronic media items. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 12, 2000 under No. 2,413,180 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton d’emballage avec plateau en plastique
pour l’emballage de DVD, de disques compacts et de supports
électroniques de données du même genre. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
décembre 2000 sous le No. 2,413,180 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,066,211. 2000/07/04. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

GOBLET OF FIRE 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and/or animation; stereo headphones;
batteries; hand-held calculators; audio cassette and CD players;
CD ROM games; hand-held Karaoke players; telephone, cordless
telephones, cellular telephones, radio pagers; short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
booklets sold with audio tapes as a unit; computer programs,
namely, software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; encoded
magnetic card (such as phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards); and decorative magnets. (2)
Printed matter and paper goods, namely, books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery
namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards,
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets,
chalk and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted
and/or unmounted photographs; book covers, book marks,
calendars, gift wrapping paper; paper party favors and paper party
decorations, namely, paper napkins, paper doilies, paper place
mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table cloths,
paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric
appliqués; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts
and t-shirts; paper photo frames. (3) Clothing for men, women and
children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
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trousers, pants, jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs,
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
costumes comprised of body suits and face masks. (4) Toys and
sporting goods, including games and playthings, namely, action
figures and accessories, therefor; plush toys; balloons; bathtub
toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing cards; toy
vehicles; dolls; flying discs; hand-held unit for playing electronic
games; a board game, a card game, a manipulative game, a parlor
game, a parlor-type computer game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; and Christmas
tree ornaments. SERVICES: Entertainment services in the nature
of live-action, comedy, drama and/or animated on-going television
programs; production of live-action, comedy, drama and/or
animated television programs; entertainment services in the
nature of live-action, comedy, drama and/or animated motion
picture theatrical films; production of live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; theatrical
performances both animated and live action; and providing an on-
line computer database in the field of general interest news,
entertainment and educational information via global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films de cinéma du genre comédie,
drame, action, aventure et/ou dessin animé, et films tournés pour
la télévision du genre comédie, drame, action, aventure et/ou
dessin animé; disques de vinyle préenregistrés, bandes sonores,
bandes audio-vidéo, cassettes audio vidéo, disques audio vidéo
et disques numériques polyvalents contenant de la musique ou
des films de cinéma du genre comédie, drame, action, aventure,
et/ou dessin animé; casques d’écoute stéréo; batteries;
calculettes; lecteurs d’audiocassettes et de disques compacts;
jeux sur CD-ROM; unités karaoké à main; téléphones, téléphones
sans fil, téléphones cellulaires, radiomessageurs; cassettes de
films de cinéma de courte durée du genre comédie, drame, action,
aventure et/ou dessin animé à visionner avec des lecteurs ou des
projecteurs portatifs; appareils de lecture et d’enregistrement de
cassettes vidéo, lecteurs de disque compact, magnétophones et
lecteurs de cassettes audio, agendas électroniques; appareils-
radio; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis à
lunettes; livrets accompagnateurs de cassettes audio;
programmes informatiques, nommément logiciels servant à établir
une liaison entre des supports de données numériques audio et
vidéo, et un réseau informatique mondial; matériel vendu comme
un tout pour jouer à un jeu informatique de type arcade; jeux vidéo
et ludiciels; cartouches de jeux vidéo et cassettes; cartes
magnétiques encodées (télécartes, cartes de crédit, cartes de
paiement, cartes de débit et cartes-clés magnétiques); et aimants
décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier, nommément livres
mettant en vedette des personnages de dessins animés, de films
d’action ou d’aventure, de comédies et/ou de drames, des bandes

dessinées, des livres pour enfants, des magazines mettant en
vedette des personnages de dessins animés, de films d’action,
d’aventure, de comédies et/ou de drames, livres à colorier, livres
d’activités; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies encadrées et/ou non encadrées; couvertures de
livre, signets, calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons
en papier et décorations en papier pour fêtes, nommément
serviettes de table en papier, napperons en papier, petits
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour appliqués de broderie ou de
tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls
d’entraînement et tee-shirts; cadres à photos en papier. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes,
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières,
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons,
chaussettes-pantoufles, maillots de bain et déguisements
composés d’un costume et d’un masque. (4) Jouets et articles de
sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; matériel vendu comme
un tout pour jouer aux cartes; véhicules-jouets; poupées; disques
volants; appareils à main pour jouer à des jeux électroniques; jeu
de société, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeu d’arcade, jeu
informatique de type arcade, jeu d’action avec cibles; machines de
jeux vidéo autonomes; casse-têtes à emboîtement et à
manipulation; masques en papier; planches à roulettes; patins à
glace; jouets arroseurs à presser; balles, nommément balles de
terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de
basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour usage récréatif;
flotteurs de natation pour usage récréatif; planches de surf;
planches de natation pour usage récréatif; palmes de plongée;
pistolets-jouets bricolés; batterie de cuisine et de cuisson jouet;
tirelires; et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de scènes en direct, de comédies, de
drames et/ou d’émissions de télévision animées continues;
production de scènes en direct, comédies, drames et/ou
émissions de télévision animées; services de divertissement sous
forme de scènes directes, comédies, drames et/ou dessins
animés commerciaux; production de scènes en direct, comédies,
drames et/ou dessins animés commerciaux; présentations
théâtrales animées et en direct; et fourniture d’une base de
données informatique en ligne dans le domaine des nouvelles
d’intérêt général, divertissement et informations éducatives au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,066,243. 2000/07/05. Jeanne’s Hardware Ltd., a company
incorporated under the laws of the Province of Alberta, 1207 -
18th Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2N2G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER E.
HAYVREN, (CARSCALLEN LOCKWOOD LLP), #1500, 407 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

THE ART OF HARDWARE 
The right to the exclusive use of the word HARDWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand tools; power tools; cabinet hardware; door
hardware; plumbing fixtures; paint and accessories, namely:
paints (interior), paint applicators, paint removers; wallpaper;
fabric. SERVICES: Operation of a hardware store selling hand
tools; power tools; cabinet hardware; door hardware; plumbing
fixtures; paint and accessories, namely: paints (interior), paint
applicators, paint removers; wallpaper; fabric. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Outils à main; outils électriques; quincaillerie
d’armoire; quincaillerie pour portes; accessoires de plomberie;
peintures et accessoires, nommément : peintures (intérieures),
applicateurs de peinture, dissolvants à peinture; papier peint;
tissus. SERVICES: Exploitation d’une quincaillerie spécialisée
dans la vente des produits suivants : outils à main; outils
électriques; quincaillerie d’armoire; quincaillerie pour portes;
accessoires de plomberie; peintures et accessoires, nommément
: peintures (intérieures), applicateurs de peinture, dissolvants à
peinture; papier peint; tissus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,066,370. 2000/07/07. BEHRANG FOOD INC., 292 - 8171
Yonge St., Thornhill, ONTARIO, L3T2C6 

BEHRANG 
WARES: Sour cherry, carrot, wild carrot, kiwi, Quince, fig
preserves, pickles, chutneys, honey, nuts, tomato paste, jams,
lime juice. Used in CANADA since May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Cerise acide, carotte, carotte sauvage, kiwi,
coings, figues en conserves, marinades, chutneys, miel, noix,
concentré de tomates, confitures, jus de lime. Employée au
CANADA depuis mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,066,389. 2000/07/07. Fourth Shift Corporation (a Minnesota
corporation), Two Meridian Crossings, Minneapolis, Minnesota
55423, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

VISIWATCH 

WARES: Computer software for data collection and workflow
management in the field of manufacturing. Used in CANADA
since at least as early as September 1999 on wares. Priority
Filing Date: May 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/056,431 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 09, 2002 under No. 2,558,022 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte de données et la
gestion du déroulement du travail dans le domaine de la
fabrication. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 25 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/056,431 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No.
2,558,022 en liaison avec les marchandises.

1,066,457. 2000/07/10. Söll GmbH, Seligenweg 10, D-95028 Hof,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Forgings, namely, fixing straps, clamps, holders, clips,
braces, brackets, shackles and couplings for height safety
devices; metal ladders, especially safety ladders with climbing
protector, as well as parts thereof; fall arrests for ladders, podiums
and platforms, having metal guide rails, metal safety catches
running therein and safety belts to be secured thereto, as well as
parts of those devices; lowering device for the transportation and
rescue of persons; traction hoists for the transportation and rescue
of persons; safety ropes and fall arrest belts of metal or plastics or
natural material with or without fall dampers; height safety devices,
namely safety brakes acting on a rope to which the person to be
protected is secured, as well as parts of those devices; fall arrests
comprising guide rails, slides running thereon and functioning as
fastening point and safety belts to be fastened thereon, as well as
parts of those devices. Priority Filing Date: February 25, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 14 522.5 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 03, 2000 under No.
300 14 522 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pièces forgées, nommément sangles de
fixation, brides de serrage, supports, pinces, pièces de
renforcement, supports, mailles d’assemblage et raccords pour
dispositifs de sécurité en hauteur; échelles métalliques, en
particulier échelles sécuritaires avec protecteurs de montée, ainsi
que pièces connexes; dispositifs antichute pour échelles, podiums
et plateformes comprenant des rails de guidage métalliques, des
crochets de fermeture en métal et ceintures de sécurité pour
fixation aux articles susmentionnés ainsi que les pièces connexes;
dispositif de descente aux fins du transport et du sauvetage de
personnes; engins de levage pour le transport et le sauvetage de
personnes; cordes de sécurité et courroies antichute en métal, en
matières plastiques ou en matériau naturel avec ou sans
amortisseur de chute; dispositifs de sécurité pour hauteur,
nommément freins de sécurité fonctionnant sur un câble auquel la
personne à protéger est attachée ainsi que les pièces connexes à
ces dispositifs; dispositifs antichute comprenant des rails de
guidage, des coulisses intégrées et fonctionnant comme point de
fixation, et ceintures de sécurité à fixer aux articles susmentionnés
ainsi que des pièces connexes. Date de priorité de production: 25
février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 14 522.5 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 août 2000 sous le No. 300 14
522 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,757. 2000/07/17. Jérôme Lascombe, 31 Avenue Trudaine,
75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

HOPSCOTCH 
SERVICES: Services d’agence de publicité; gestion des affaires
commerciales dans le domaine de la communication, du
marketing et de la promotion; administration commerciale dans le
domaine de la communication, du marketing et de la promotion;
travaux de bureau, nommément recherche des formations sur les
entreprises, rédaction de rapports d’informations sur les
entreprises; conseil en matière de publicité, de marketing et de
communication; relations publiques, rédaction et location de
matériel publicitaire et promotionnel, nommément brochures,
magazines, dépliants et prospectus publicitaires; études et
analyses de marchés; recherches de marchés dans le domaine de
la communication, de la publicité, du marketing et relations
médias, recherches pour affaires dans le domaine de la
communication, de la publicité, du marketing et relations médias;
diffusion d’annonces publicitaires, de matériel publicitaire et
promotionnel; publipostage, fourniture de programmes
publicitaires, gestion de base de données; études commerciales,
nommément études dans le domaine de la communication, du
marketing et de la promotion, fourniture d’études d’images, de
contenus éditoriaux, prévisions économiques, organisation
d’exposition à buts commerciaux ou de publicité; parrainage
d’événements médiatiques, sondages d’opinion; mise à jour de
documentation publicitaire; promotion des ventes pour des tiers;

télécommunications de données et de la parole, de messages par
voies de téléphones cellulaires, téléphones digitaux, par
télécopieurs, par terminaux d’ordinateurs, par câble; agences de
presse et d’informations; transmission et diffusion de dépêches,
d’images, de messages, de données, d’informations par
terminaux d’ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par
support télématique et transmission électronique de données et
de documents au moyen de terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique, par télécopieur;
services de transmission d’informations contenues dans des
bases de données, services de transmission d’informations en
vue de la présentation de produits; fournitures de connexion à tout
réseau de télécommunications, nommément par réseau internet,
réseau intranet, par terminaux informatiques, nommément
services de courrier électronique; éducation, formation,
divertissement, activités sportives et culturelles dans le domaine
du marketing, de la publicité et de la communication; organisation
de conférences, de séminaires, de colloques, de congrès;
formation continue dans le domaine du marketing, de la publicité
et de la communication; édition et publication de textes autres que
publicitaires, nommément contenus éditoriaux, revues, édition de
magazines, de newsletter; organisation de jeux et de concours à
but ludique, éducatif ou culturel; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs; production de films, planification de
réceptions, réservations de places pour les spectacles;
organisation de loteries. Date de priorité de production: 28 mars
2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001588284 en liaison avec
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16
juillet 2001 sous le No. 1588284 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services; management of
business affairs in the field of communications, marketing and
promotion; business administration in the field of communications,
marketing and promotion; office work, namely research on
companies, writing intelligence reports on companies; advice
related to advertising, marketing and communications; public
relations, writing and hiring of advertising and promotional copy,
namely advertising brochures, magazines, folders and flyers;
market studies and market analyses; market research in the field
of communications, advertising, marketing and media relations,
business research in the field of communications, advertising,
marketing and media relations; distribution of advertising
messages, of advertising and promotional material; direct mail
advertising, supply of advertising programs, database
management; business studies, namely studies in the field of
communications, marketing and promotion, supply of image
studies, of editorial content, economic forecasting, organization of
exhibitions for commerciaa and advertising purposes; sponsoring
media events, opinion polls; updates to advertising
documentation; sales promotion for others; data and voice
telecommunications, message telecommunications by cellular
telephone, digital telephone, facsimile machines, computer
terminal, cable; press agencies and news agencies; transmission
and distribution of releases, images, messages, data, information
by computer terminal, cable, Internet, telematics and electronic
transmission of data and documents by computer terminals,
namely electronic mail services, by fax; services for the
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transmission of information contained in databases, services for
the transmission of information for the purpose of product
presentations; supply of connections to all telecommunication
networks, namely by the Internet, intranet, computer terminals,
namely electronic mail services; education, training,
entertainment, sports and cultural activities in the field of
marketing, advertising and communications; organization of
conferences, seminars, colloquiums, congresses; continuing
education in the field of marketing, advertising and
communications; editing and publication of texts other than
advertising copy, namely editorial content, magazines, publication
of magazines, newsletters; organization of games and contest for
recreational, educational or cultural purposes; organization of
exhibitions for educational or cultural purposes; production of
films, planning receptions, making reservations for attractions;
organization of lotteries. Priority Filing Date: March 28, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 001588284 in association
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services.
Registered in or for OHIM (EC) on July 16, 2001 under No.
1588284 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,067,276. 2000/07/17. ALOE VERA OF AMERICA, INC, 9660
Dilworth, Dallas, Texas 75243, 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 

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

WARES: (1) Personal care products, namely ingredients for a
facial mask, bath gels, skin creams, skin lotions, skin oil, skin
toners, exfoliating skin cleansers, skin gels, cleansing gels,
deodorants, lip balms, bath salts, liquid hand soap, suntan creams
and lotions, face masks, foundation lotions, face and body scrubs,
shampoos and conditioners; hair spray; massage creams;
cosmetics, namely, face makeup, eye makeup, foundations,
lipsticks, blushes, eye shadow, translucent powders, mascara and
eyebrow makeup, lip/eye pencils, makeup remover, concealers;
multi-purpose household cleaner; vitamin/mineral food and dietary
supplements, in liquid, powder and tablet form; energy bars; non-
alcoholic nutritional juice drink; honey; aromatherapy products,
namely, bath salts, bath gel and massage lotion. (2) Toothpaste
and gels; herbal tea; meal replacement food supplement drinks.
Used in CANADA since at least as early as January 09, 1983 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément ingrédients pour un masque facial, gels pour le bain,
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, huile pour la peau,
tonifiants pour la peau, nettoyants exfoliants pour la peau, gels
pour la peau, gels de nettoyage, déodorants, baumes pour les
lèvres, sels de bain, savon liquide pour les mains, crèmes et
lotions bronzantes, masques faciaux, fonds de teint, exfoliants
pour le visage et le corps, shampoings et conditionneurs; fixatif

capillaire en aérosol; crèmes de massage; cosmétiques,
nommément maquillage pour le visage, maquillage pour les yeux,
fond de teint, rouge à lèvres, fard à joues, ombre à paupières,
poudres translucides, fard à cils et crayon à sourcils, crayons pour
les lèvres et pour les yeux, produit démaquillant, cache-cernes;
nettoyant ménager à plusieurs usages; aliments à vitamines et à
minéraux et suppléments diététiques, sous forme de liquide, de
poudres et de pastilles; barres énergétiques; jus nutritionnel sans
alcool; miel; produits d’aromathérapie, nommément sels de bain,
gel pour le bain et lotion pour massage. (2) Dentifrice et gels;
tisane; boissons à suppléments alimentaires comme substituts de
repas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
09 janvier 1983 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,067,277. 2000/07/17. ALOE VERA OF AMERICA, INC., 9660
Dilworth, Dallas, Texas 75243, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: (1) Personal care products, namely ingredients for a
facial mask, bath gels, skin creams, skin lotions, skin oil, skin
toners, exfoliating skin cleansers, skin gels, cleansing gels,
deodorants, lip balms, bath salts, liquid hand soap, suntan creams
and lotions, face masks, foundation lotions, face and body scrubs,
shampoos and conditioners; hair spray; massage creams;
cosmetics, namely, face makeup, eye makeup, foundations,
lipsticks, blushes, eye shadow, translucent powders, mascara and
eyebrow makeup, lip/eye pencils, makeup remover, concealers;
multi-purpose household cleaner; vitamin/mineral food and dietary
supplements in liquid, powder and tablet form; energy bars; non-
alcoholic nutritional juice drink; honey; aromatherapy products,
namely, bath salts bath gel and massage lotion. (2) Toothpaste
and gels; herbal tea; meal replacement food supplement drinks.
Used in CANADA since at least as early as January 09, 1983 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément ingrédients pour un masque facial, gels pour le bain,
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, huile pour la peau,
tonifiants pour la peau, nettoyants exfoliants pour la peau, gels
pour la peau, gels de nettoyage, déodorants, baumes pour les
lèvres, sels de bain, savon liquide pour les mains, crèmes et
lotions bronzantes, masques faciaux, fonds de teint, exfoliants
pour le visage et le corps, shampoings et conditionneurs; fixatif
capillaire en aérosol; crèmes de massage; cosmétiques,
nommément maquillage pour le visage, maquillage pour les yeux,
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fond de teint, rouge à lèvres, fard à joues, ombre à paupières,
poudres translucides, fard à cils et crayon à sourcils, crayons pour
les lèvres et pour les yeux, produit démaquillant, cache-cernes;
nettoyant ménager à plusieurs usages; aliments à vitamines et à
minéraux et suppléments diététiques, sous forme de liquide, de
poudres et de pastilles; barres énergétiques; jus nutritionnel sans
alcool; miel; produits d’aromathérapie, nommément sels de bain,
gel pour le bain et lotion pour massage. (2) Dentifrice et gels;
tisane; boissons à suppléments alimentaires comme substituts de
repas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
09 janvier 1983 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,067,816. 2000/07/20. Amexport div. de 3601277 Canada Inc.,
1122 Villeray #107, Montréal, QUÉBEC, H2R1J6 

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

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

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

WARES: Cigars, cigarillos, rum. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,067,969. 2000/07/21. Northern Group Retail Ltd., 100
Mainshep Road, Weston, ONTARIO, M9M1L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NORTHERN
GROUP RETAIL LTD., C/O LAW DEPT., 100 MAINSHEP
ROAD, WESTON, ONTARIO, M9M1L5 

REFLECT 
WARES: Pants, jackets, sweaters, t-shirts, sweatshirts, shirts,
socks and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, vestes, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, chaussettes et ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,273. 2000/07/26. FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING
AG, Industriering 8, 3250 Lyss, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MUHLEMANN 

SERVICES: Custom manufacture and treatment for others of
precision parts, components and subassemblies of plastic
combined with metal, and product development and product
development consultation relating thereto, all with respect to
general product lines in respect of the automobile and vehicle
industries, the electric and electronic, computer and
telecommunication industries and the furniture and household
appliance and equipment industries. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure et traitement pour des tiers de
pièces de précision, de composants et de sous-ensembles de
plastique combiné à du métal, et développement de produits et
consultation en développement de produits connexes, tous ayant
trait aux gammes de produits généraux en liaison avec
l’automobile et les industries du véhicule, de l’électricité et de
l’électronique, de l’informatique et des télécommunications ainsi
que les industries des meubles et électroménagers et de
l’équipement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,068,528. 2000/07/25. MTU Aero Engines GmbH, Dachauer
Strasse 665, 80995 Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TEC 
SERVICES: Business management consulting in the field of
aircraft engines and aircraft driving gear; leasing and financing
services; repair, service, inspection and overhaul of engines;
planning for and storage of stock of replacement parts; training
and advanced training services, through classes, seminars,
conferences and workshops, in the fields of manufacturing,
maintenance, repair, inspection and overhaul of aircraft engines
and aircraft driving gear, technical consulting services in the field
of manufacturing, maintenance, repair, inspection and overhaul of
aircraft engines and aircraft driving gear. Priority Filing Date:
January 26, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 05
430.0 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires dans le domaine
des moteurs d’aéronef et des roues menantes d’aéronef; services
de crédit-bail et de financement; réparation, service, inspection et
révision de moteurs; planification de l’entreposage et entreposage
de stock de pièces de rechange; services de formation et de
formation spécialisée, par des cours, des séminaires, des
conférences et des ateliers, dans le domaine de la fabrication, de
la maintenance, de la réparation, de l’inspection et de la révision
de moteurs d’aéronef et de roues menantes d’aéronef, services de
conseils techniques dans le domaine de la fabrication, de la
maintenance, de la réparation, de l’inspection et de la révision de
moteurs d’aéronef et de roues menantes d’aéronef. Date de
priorité de production: 26 janvier 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 05 430.0 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,068,589. 2000/07/26. Solus Micro Technologies, Inc., 5706
Corsa Avenue, Suite 100, Westlake Village, California 91362,
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: Microelectro-mechanical components, devices, and
systems used for telecommunications and for controlling and
transmitting optical signals, namely, optical switches, optical
multiplexers, optical couplers, optical attenuators, adaptive focus
lenses, tunable filters, tunable Fabry-Perot filters, optical
waveguides, and optical wavelength translators. Priority Filing
Date: February 10, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/916,264 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants microélectromécaniques,
dispositifs et systèmes utilisés pour les télécommunications et
pour la commande et la transmission de signaux optiques,
nommément commutateurs optiques, multiplexeurs optiques,
optocoupleurs, affaiblisseurs optiques, objectifs à focale
adaptable, filtres à accord variable, filtres à accord variable Fabry-
Perot, guides d’ondes optiques et traducteurs de longueur d’onde
lumineuse. Date de priorité de production: 10 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/916,264 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,662. 2000/07/25. BioGestion Société anonyme française,
Immeuble Aquilon, 44, rue de la Villette, 69425 Lyon Cedex 3,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

BIOAM 
SERVICES: (1) Aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour la direction
des affaires, consultation professionnelle d’affaires, nommément
consultations sur la création, le développement, la direction
d’entreprise dans le domaine des biotechnologies, expertises en
affaires, nommément évaluation des possibilités de création, de
développement, de regroupement d’entreprises dans le domaine
des biotechnologies, informations d’affaires, nommément collecte
et diffusion d’informations à caractère légal ou officiel concernant
des entreprises du secteur des biotechnologies, investigations

pour affaires, nommément recherche d’éléments d’informations
relatifs aux entreprises ayant des activités dans le domaine des
biotechnologies, renseignements d’affaires, nommément
recherche, analyse et exploitation d’informations concernant les
entreprises ayant des activités dans le secteur des
biotechnologies, estimation en affaires commerciales,
nommément évaluation, audit et établissement de bilans pour les
entreprises ayant des activités dans le secteur des
biotechnologies, aide à la direction d’entreprises industrielles ou
commerciales, établissement de déclarations fiscales, études de
marché, agences d’informations commerciales, prévisions
économiques, recherche de marchés. (2) Actuariat, affacturage,
affaires et opérations financières, nommément analyse de la
situation comptable et financière d’entreprises, négociation de
titres en bourse, collecte et gestion de fonds pour la création, le
développement ou le regroupement d’entreprises dans le
domaine des biotechnologies, agences de crédit, analyse
financière, assurances, consultations en matière d’assurances,
informations en matière d’assurances, crédit-bail, constitution de
capitaux, investissement de capitaux, cautions (garanties),
consultation en matière financière, épargne, estimations
financières (assurances, banques, immobilier) estimations
fiscales, expertises fiscales, services de financement,
informations financières, constitution de fonds, placement de
capitaux, gérance de fortunes, transactions financières, fonds
communs de placement. (3) Laboratoires de recherche
scientifique et industrielle dans le domaine des biotechnologies,
services vétérinaires, services d’agriculture, nommément services
d’information et de conseil aux entreprises agricoles dans le
domaine des biotechnologies, consultation en matière de
pharmacie, nommément service de conseil et d’information aux
entreprises pharmaceutiques dans le domaine des
biotechnologies. Date de priorité de production: 28 janvier 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00 3 004 162 en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 janvier 2000
sous le No. 00 3 004 162 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Assistance in the management of business,
advice on business organization and management, consulting
services for business management, professional business
consulting services, namely consulting services on the creation,
development and management of businesses in the
biotechnology sector, business consulting services, namely
evaluation of potential for the creation, development and
association of businesses in the biotechnology sector, business
information, namely collection and distribution of information of a
legal and official nature on businesses in the biotechnology sector,
business investigations, namely research on information on
businesses active in the biotechnology sector, business
intelligence, namely research, analysis and exploitation of
information on businesses active in the biotechnology sector,
business estimates, namely evaluation, audit and production of
financial statements for businesses active in the biotechnology
sector, assistance in the management of industrial and
commercial businesses, production of tax returns, market studies,
business information agencies, economic forecasts, market
research. (2) Actuarial services, factoring and financial affairs and
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operations, namely analysis of the accounting and financial
situation of a company, negotiation of stock exchange issues,
collection and management of funds for the creation, development
and association of businesses in the biotechnology sector, credit
agencies, financial analysis, insurance, insurance consulting,
insurance information, leasing, capital build-up, capital
investment, sureties, financial consulting services, savings,
financial estimates (insurance, banks, real estate), tax estimates,
tax consulting services, financing services, financial information,
fund build-up, capital placements, wealth management, financial
transactions, mutual funds. (3) Scientific and industrial research
laboratories in the biotechnology sector, veterinary services,
agricultural services, namely information and advisory services to
farming businesses relating to biotechnology, pharmaceutical
consulting services, namely information and advisory services to
pharmaceutical businesses relating to biotechnology. Priority
Filing Date: January 28, 2000, Country: FRANCE, Application No:
00 3 004 162 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on January
28, 2000 under No. 00 3 004 162 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,068,785. 2000/07/27. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfursten-Anlage 52-60, D-6900
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

PRINECT 
WARES: (1) Data processing devices for the graphic industry, in
particular electric and electronic devices for controlling, regulating,
supplying and networking the printing process of printing
machines, electronic apparatus for recording, transmitting and
reproducing images and information, namely scanners,
exposures, printers and copiers, parts for the aforementioned
goods; data processing programs for the graphic industry stored
on data carriers, in particular for controlling the aforementioned
devices and machines, for creating printing copies, for processing
images and graphics, for controlling work processes in connection
with the production of press room products, in particular via the
Internet. (2) Machines for the graphic industry, namely, print shop
machines, printing machines and machines for binding, cutting,
folding, stapling, stacking, wrapping and conveying; and copiers,
in particular digital copiers and network copiers; control devices
and parts for the aforementioned goods. SERVICES: (1)
Establishing business concepts for the graphic industry, in
particular financing concepts for print shops and prepress
businesses, planning print shops and supplying print shops with
ready-made compositions of press room machines and
consumables for press room machines. (2) Creating data
processing programs for the graphic industry. Priority Filing Date:
January 31, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 06
562.0 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de traitement des données pour
l’industrie graphique, en particulier dispositifs électriques et
électroniques pour la commande, la régularisation, la fourniture et
le réseautage de procédés d’impression de machines
d’impression, appareils électroniques pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction d’images et d’information,
nommément lecteurs optiques, expositions, imprimantes et
photocopieurs, pièces pour les marchandises susmentionnées;
programmes de traitement des données pour l’industrie graphique
stockés sur des porteurs de données, en particulier pour la
commande des dispositifs susmentionnés et machines pour la
création de copies d’impression, pour le traitement d’images et de
graphiques, pour la commande de procédés de travail en rapport
avec la production de produits de salle de presse, en particulier au
moyen de l’Internet. (2) Machines pour l’industrie graphique,
nommément machines d’atelier d’imprimerie, machines
d’impression et machines pour reliure, coupe, pliage, agrafage,
empilage, papier d’emballage et transport; et photocopieurs, en
particulier photocopieurs numériques et photocopieurs de réseau;
dispositifs de commande et pièces pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Élaboration de concepts
d’entreprise pour l’industrie graphique, en particulier financement
de concepts pour ateliers d’imprimerie et commerces de
prépresse, planification d’ateliers d’imprimerie et fourniture aux
ateliers d’imprimerie de composition prêtes à l’impression pour les
machines de salle des impressions et produits consommables
pour ces dernières. (2) Création de programmes de traitement des
données pour l’industrie graphique. Date de priorité de
production: 31 janvier 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 06 562.0 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,069,293. 2000/08/01. 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 
 

The trade-mark is two dimensional, as per the applicant.

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

WARES: Toothpaste and mouthwash. Used in CANADA since at
least as early as October 1999 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle, selon le requérant.

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

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les marchandises.
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1,070,030. 2000/08/08. THE BODY SHOP INTERNATIONAL
PLC, Watersmead Business Park, Littlehampton, West Sussex,
BN17 6LS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,538. 2000/08/10. MORLEE GROUP INC., 340 Sovereign
Road, London, ONTARIO, N5W5S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

@MOSPHERE SENSES 
WARES: Bath products, namely, shower gel; body lotions; body
wash; hand and body lotion; hair shampoo; hair conditioner;
massage and bath oil; foam bath; body soak; bath salts; bar soap;
liquid hand soap; foot lotion; foot scrubs; bath lotion; bath oils;
aromatherapy candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain, nommément gel pour la
douche; lotions pour le corps; produit de lavage corporel; lotion
pour les mains et le corps; shampoing; revitalisant capillaire; huile
de massage et pour le bain; bain moussant; savon pour le corps;
sels de bain; barres de savon; savon liquide pour les mains; lotion
pour les pieds; exfoliants pour les pieds; lotions pour le bain;
huiles de bain; bougies d’aromathérapie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,577. 2000/08/11. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

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

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

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

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

1,070,646. 2000/07/31. ABIT AG, Am Wasserturm 6, D-40668
Meerbusch, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Data processing apparatus and computers and
accessories therefor, namely machine-readable data carriers
equipped with programs for supporting advisory and
administrative services for banks, saving banks, insurance
companies and corporations, namely CD-ROMS, floppydisks,
computer hard drives, magnetic and/or optical carriers, tapes;
instructional and teaching material for computer training, namely
books, manuals, pamphlets, CD-ROMS, floppydisks, magnetic
and optical carriers and tapes. SERVICES: Consultancy with
regards to implementation and maintenance of computer
software; debt collection services, particularly collection of
demands, consultancy of clients with regard to the organization of
the collection of demands, training of clients’ employees in the
field of the collection of demands; design implementation and
maintenance of computer software for debt collection; computer
programming. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Appareils de traitement des données,
ordinateurs et accessoires connexes, nommément porteurs de
données lisibles par une machine munis de programmes pour le
soutien des services de prestation de conseils et administratifs
pour les banques, les caisses d’épargne, les sociétés
d’assurances et les sociétés, nommément CD-ROM, disquettes,
unités de disque dur pour ordinateur, porteurs magnétiques et/ou
optiques, bandes; matériel éducatif et pédagogique pour
formation en informatique, nommément livres, manuels, dépliants,
CD-ROM, disquettes, porteurs et bandes magnétiques et
optiques. SERVICES: Services de consultation en ce qui a trait à
la mise en oeuvre et à la maintenance de logiciels; services de
recouvrement de créances, particulièrement la collecte des
réclamations, la consultation des clients en ce qui concerne
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l’organisation de la collecte des réclamations, la formation des
employés des clients dans le domaine de la collecte des
réclamations; la conception, la mise en oeuvre et la maintenance
de logiciels de recouvrement de créances; et la programmation
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,070,870. 2000/08/11. Invensys Building Systems, Inc., 1354
Clifford Avenue, Loves Park, Illinois 61132, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EPWEB 
WARES: Computer software in the field of commercial building
operation and management. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l’exploitation et
de la gestion d’immeubles commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,947. 2000/08/14. MGI Software Corp., 50 West Pearce
Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ISEEMEDIA 
WARES: (1) Computer software for capturing, uploading, posting,
manipulating, organizing, sharing and printing digital images and
digital slide shows, and for ordering prints and other photo
products from digital images and digital slide shows. (2) Computer
software for image distribution systems over a computer network.
(3) Computer software for interactive viewing of digital images and
digital slide shows. (4) Computer software for designing and
purchasing photo products. (5) Computer software for use on the
Internet which permits a group of users to view each others’ digital
photos. (6) Computer software for creating, editing and
interactively viewing virtual reality imagery, three-dimensional
objects, panoramic scenes, and surround environments having
such imagery embedded therein. (7) Computer software for
compositing of digital images. (8) Hardware for acquiring and
processing digital images, namely photo kiosks, Internet
appliances, wireless devices, set top boxes, satellite systems,
cable systems and interactive television systems. (9) Computer
software for creating, editing and producing digital video. (10)
Computer programs for graphic user interfaces for imaging
processing. SERVICES: Online services namely, an interactive
web site providing consumers with access to computer software
designed for: manipulating, editing, and enhancing digital images;
capturing, uploading, posting, manipulating, organizing, 

designing, sharing and printing digital images and digital slide
shows, ordering and purchasing prints and other photo products
from digital images and digital slide shows; image distribution
systems; interactive viewing of digital images and digital slide
shows; electronic commerce using digital images; Internet photo
communities; creating, editing and viewing virtual reality digital
content; compositing of digital images; creating, editing and
producing digital video; for a group of users to view each others’
digital photos; for creating, editing, and interactively viewing virtual
reality imagery, three-dimensional objects, panoramic scenes,
and surround environment having such imagery embedded
therein. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la saisie, le téléchargement
vers le serveur, l’affichage, la manipulation, l’organisation, le
partage et l’impression d’images numérique et de montage de
diapositives numériques, et pour commander des impressions et
autres produits photographiques à partir d’images numériques et
de montage de diapositives numériques. (2) Logiciels pour
systèmes de distribution d’images sur un réseau informatique.. (3)
Logiciels pour visualisation interactive d’images numériques et de
montage de diapositives numériques. (4) Logiciels pour la
conception et l’achat de produits photographiques. (5) Logiciels
pour utilisation sur l’Internet permettant à un groupe d’utilisateurs
de visualiser les photos numériques les uns des autres. (6)
Logiciels pour la création, l’édition et la visualisation interactive
d’imagerie de réalité virtuelle d’objets tridimensionnels, de scènes
panoramiques et d’environnements d’ambiance ayant ce type
d’imagerie intégré. (7) Logiciels pour la composition d’images
numériques. (8) Matériel informatique pour l’acquisition et le
traitement d’images numériques, nommément kiosques à photos,
appareils pour Internet, dispositifs sans fil, décodeurs, systèmes
satellites, câblodistribution et systèmes de télévision interactive.
(9) Logiciels pour la création, l’édition et la production de vidéo
numérique. (10) Programmes informatiques pour interfaces
graphiques d’utilisateur pour le traitement d’imagerie. SERVICES:
Services en ligne, nommément un site web interactif fournissant
aux consommateurs l’accès à des logiciels conçus pour la
manipulation, l’édition et l’amélioration d’images numériques; la
saisie, le téléchargement vers le serveur, l’affichage, la
manipulation, l’organisation, le partage et l’impression d’images
numériques et de montages de diapositives numériques et pour
commander des impressions et autres produits photographiques
à partir d’images numériques et de montages de diapositives
numériques; systèmes de distribution d’images; visualisation
interactive d’images numériques et de montages de diapositives
numériques; commerce électronique utilisant des images
numériques; photographies accessibles à la communauté sur
Internet; création, édition et visualisation de contenu de réalité
virtuelle numérique; composition d’images numériques; création,
édition et production de vidéo numérique; pour un groupe
d’utilisateurs afin de visualiser les photos numériques les uns des
autres; pour la création, l’édition et la visualisation interactive
d’imagerie de réalité virtuelle, d’objets tridimensionnels, de
scènes panoramiques et d’environnement d’ambiance ayant cette
imagerie intégrée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,070,975. 2000/08/14. Viventia Biotech Inc., 10 Four Seasons
Place, Suite 501, Toronto, ONTARIO, M9B6H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

VIVENTIA 
WARES: Polypeptides for use in the biopharmaceutical industry;
biopharmaceutical preparations for immunotherapy;
biopharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
vaccines for humans; diagnostic preparations; monoclonal
antibodies; human antibodies, immunotoxins; toxin proteins.
SERVICES: Research, development and production of proteins
for immunotherapy. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Polypeptides pour utilisation dans l’industrie
biopharmaceutique; préparations biopharmaceutiques pour
immunothérapie; préparations biopharmaceutiques pour le
traitement de cancer; vaccins pour humains; préparations de
diagnostic; anticorps monoclonaux; anticorps humains,
immunotoxines; protéines toxines. SERVICES: Recherche,
développement et production de protéines pour immunothérapie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,071,024. 2000/08/15. Sobeys Quebec Inc., 11281, boul. Albert-
Hudon, Montreal-Nord, QUEBEC, H1G3J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

The right to the exclusive use of the word GOUT and the pictorial
representation of bread are disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bakery products, namely bread, kaiser rolls, bread for
use in preparation of submarine sandwiches, pies, tarts,
doughnuts and croissants. SERVICES: Operating supermarkets
and grocery stores. Used in CANADA since at least as early as
July 2000 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word GOUT and the pictorial
representation of bread are disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
petits pains empereur, pain pour la préparation de sous-marins,
tartes, tartelettes, beignes et croissants. SERVICES: Exploitation
de supermarchés et d’épiceries. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,071,223. 2000/08/15. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York,
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

POUDLARD 
WARES: (1) Motion pictures films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM
games; hand-held kareoke players; telephone, cordless
telephones, cellular telephones, radio pagers; short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
booklets sold with audio tapes as a unit; computer programs,
namely software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for computer games; video and computer game programs;
video game cartridges and cassettes; encoded magnetic cards
(such as phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and
magnetic key cards); and decorative magnets. (2) Printed matter
and paper goods, namely books featuring characters from
animated, action adventure, comedy and/or drama features,
comic books, children’s books, magazines featuring characters
from animated, action adventures, comedy and/or drama features,
coloring books, activity books; stationery, namely, writing paper,
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading
cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers,
crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk and
chalkboards; decals, heat transfers; posters; photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favors and paper party decorations, namely paper bags, paper
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts. (3) Glass, ceramic
and earthenware goods, namely, coffee mugs, mugs, jugs, bowls,
plates, coffee cups, and cups; beverage glassware, namely, jugs,
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mugs and drinking glasses; demitasse sets consisting of cups and
saucers; sugar and creamer sets; infant cups; cookie jars;
ceramic, glass and china figurines; non-electric coffee pots;
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; shower
caddies; tea caddies; cake molds; serving utensils, namely, pie
servers, cake turners, spatulas, scrapers, and cake servers;
canteens; champagne buckets; plastic coasters; cocktail shakers;
thermal insulated containers for food or beverages; cookie cutters;
cork screws; corn cob holders; water bottles; vacuum bottles;
decanters; drinking flasks; gardening gloves; rubber household
gloves; and dinnerware, namely, paper plates and paper cups. (4)
Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, swimwear and costumes comprised of body suits and
face masks. (5) Toys and sporting goods, including games and
playthings, namely action figures and accessories therefor; plush
toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit
for playing cards; toy vehicles; dolls; flying discs; hand-held unit for
playing electronic games; a board game, a card game, games
requiring eye hand coordination, a parlor game, computer games,
target games; stand alone video output game machines; jigsaw
and manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice
skates; water squirting toys; balls namely playground balls, soccer
balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surf boards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. SERVICES: (1) Entertainment services in the
nature of live-action, comedy, drama and/or animated on-going
television programs; production of live-action, comedy, drama
and/or animated television programs; live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; production of live-
action, comedy, drama and/or animated motion picture theatrical
films; and theatrical performances both animated and live action.
(2) Internet services providing information via an electronic global
computer network in the field of entertainment relating specifically
to music, movies and television series; providing general interest
news, entertainment and educational information via a global
computer network; and providing information for and/or actual
entertainment via electronic global communications network in the
nature of live action, comedy, drama and/or animated television
program and production of live-action comedy, action and/or
animated motion picture films for television. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques ayant trait à la
comédie, au drame, à l’action, à l’aventure et/ou à l’animation, et
films cinématographiques pour télédiffusion ayant trait à la
comédie, au drame, à l’action, à l’aventure et/ou à l’animation;
disques vinyle, bandes sonores, bandes audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo, vidéodisques audio, et disques numériques
polyvalents préenregistrés ayant trait à la musique, à la comédie,
à l’action, à l’aventure et/ou à l’animation; casques d’écoute
stéréo; piles; calculettes; lecteurs d’audiocassettes et de disques
compacts; jeux sur CD-ROM; lecteurs karaoké portables;
téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires,

radiomessageurs; cassettes de courts films cinématographiques
ayant trait à la comédie, au drame, à l’action, à l’aventure et/ou à
l’animation pour être utilisés avec des visionneuses portatives ou
des projecteurs; appareils de lecture vidéo et d’enregistrement de
cassettes, lecteurs de disque compact, magnétophones audio
numériques et lecteurs de bandes, agendas électroniques;
appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; livrets vendus avec bandes audio comme un tout;
programmes informatiques, nommément logiciels reliant vidéo
numérique et audiomédia à un réseau mondial d’information sur
ordinateur; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeux
informatiques; vidéo et ludiciels; cartouches de jeux vidéo et
cassettes; cartes magnétiques codées (comme les télécartes, les
cartes de crédit, les cartes de paiement, les cartes de débit et les
cartes-clés magnétiques); et aimants décoratifs. (2) Imprimés et
articles en papier, nommément livres contenant des personnages
de films d’animation, d’action ou d’aventure, de comédies ou de
drames, illustrés, livres pour enfants, magazines contenant des
personnages de films d’animation, d’action ou d’aventure, de
comédies ou de drames, livres à colorier, livres d’activités;
papeterie, nommément papier écriture, enveloppes, carnets,
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à
échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes
à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur,
ensembles de peinture, craie et tableaux; décalcomanies,
décalcomanies à chaud; affiches; photographies; couvertures de
livre, signets, calendriers, papier d’emballage-cadeau; cotillons en
papier et décorations de fête en papier, nommément sacs en
papier, serviettes de table en papier, napperons en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes, décorations de papier pour gâteaux;
décalques imprimés pour appliqués de broderie ou de tissu;
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, survêtements et tee-
shirts. (3) Articles en verre, en céramique et en terre cuite,
nommément tasses à café, grosses tasses, cruches, bols,
assiettes, tasses à café, et tasses; verrerie pour boissons,
nommément cruches, grosses tasses et verres; ensembles de
demi-tasses consistant en tasses et soucoupes; ensembles de
sucrier et crémière; tasses pour bébés; pots à biscuits; céramique,
figurines en verre et en porcelaine; cafetières non électriques;
corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique; supports
pour la douche; boîtes à thé; moules à gâteaux; ustensiles de
service, nommément pelles à tarte, pelles à gâteau, spatules,
raclettes, pelles à gâteaux; gourdes; seaux à champagne; sous-
verres en plastique; coquetelier; contenants thermos de nourriture
et de boissons; emporte-pièces; tire-bouchons; porte-épis de
maïs; bouteilles d’eau; bouteilles thermos; carafes; gourdes;
gants de jardinage; gants de caoutchouc pour utilisation
domestique; et articles de table, nommément assiettes en papier
et gobelets en papier. (4) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, survêtements, tenues
de jogging, pantalons, jeans, culottes courtes, débardeurs,
vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables,
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes,
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie,
sous-vêtements, maillots de bain et costumes comprenant
maillots et masques. (5) Jouets et articles de sport, y compris jeux
et articles de jeu, nommément figurines d’action et accessoires
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connexes; jouets en peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets
enfourchables; équipement vendus comme un tout pour jouer aux
cartes; véhicules-jouets; poupées; disques volants; jeux
électroniques portatifs; un jeu de table, un jeu de carte, jeux
nécessitant une coordination oeil-main, un jeu de société, jeux
d’ordinateur, jeux de cible; consoles de jeux vidéo autonomes;
casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en papier;
planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser;
balles et ballons, nommément ballons de terrain de jeu, ballons de
soccer, balles de baseball, ballons de basket-ball; gants de
baseball; flotteurs pour usage récréatif; planches de flottaison
pour usage récréatif; planches de surf; planches de natation pour
usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés;
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; tirelires et
ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues en
direct, de comédies, de dramatiques et/ou de dessins animés;
production d’émissions de télévision en direct, de comédies, de
dramatiques et/ou de dessins animés; films en direct, comédies,
drames et/ou films d’animation; production de films en direct,
comédies, drames et/ou films d’animation; et représentations
théâtrales à la fois animées et en direct. (2) Services Internet
offrant de l’information au moyen d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du divertissement lié spécifiquement à
la musique, aux films et aux séries télévisées; offrant un contenu
journalistique, de divertissement et éducationnel d’intérêt général
au moyen d’un réseau informatique mondial; et offrant de
l’information en matière de divertissement au moyen d’un réseau
électronique mondial de communications sous forme d’émissions
de télévision en direct, de comédies, de dramatiques et/ou de
dessins animés et production de films en direct, de comédies, de
films d’action et/ou de films d’animation pour la télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,071,336. 2000/08/16. VICTOR STANLEY INC., a corporation
under the laws of the State of Maryland, 1 Brickhouse Road, ,
Dunkirk, Maryland 20754, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SECOND SITE SYSTEMS 
The right to the exclusive use of SYSTEMS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fencing panels, posts and gates made predominantly of
recycled plastic or a combination of predominantly recycled plastic
reinforced with steel; furniture and accessories, namely, benches,
mailbox posts and tables made predominantly of recycled plastic
or a combination of predominantly recycled plastic reinforced with
steel; garbage cans made predominantly of recycled plastic or a
combination of predominantly recycled plastic reinforced with
steel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 17, 1996 under No. 2,024,289 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux de clôture, poteaux et barrières
construits principalement de plastique recyclé ou d’une
combinaison d’une forte teneur de plastique recyclé renforcé avec
de l’acier; meubles et accessoires, nommément bancs, poteaux
de boîte à lettres et tables fabriqués principalement de plastique
recyclé ou d’une combinaison d’une forte teneur de plastique
recyclé renforcé d’acier; poubelles fabriquées principalement de
plastique recyclé ou d’une combinaison d’une forte teneur de
plastique recyclé renforcé d’acier. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 1996
sous le No. 2,024,289 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,338. 2000/08/16. WOODBRIDGE FOAM CORPORATION,
4240 Sherwoodtowne Boulevard, Mississauga, ONTARIO,
L4Z2G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

STRUCTURELITE 
WARES: Polyurethane foam components for the automotive
industry. SERVICES: Custom design and manufacture of foam
products for use in the automotive sector. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments en mousse de polyuréthane pour
l’industrie automobile. SERVICES: Conception et fabrication à la
demande de produits en mousse à utiliser dans le secteur de
l’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,071,349. 2000/08/16. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

QUONTYL 
WARES: Anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastro-intestinal and respiratory diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’affections gastro-
intestinales et respiratoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,071,527. 2000/08/17. Fruit Wines of Canada, 1193 West 23rd
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7P2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
Certification Mark/Marque de certification 

 

All licensees of the certification mark must be members of the
applicant, and be in good standing; all products bearing the
certification mark must be fruit wines as defined by, and meet the
standards set out in Part 2 of the National Quality Standards &
Regulations as approved by the Board of the Directors of the
applicant; all products bearing the certification mark must also
bear the geographical indications as required by Part 3 of the
National Quality Standards & Regulations as approved by the
Board of the Directors of the applicant; all products bearing the
certification mark must be bottled in one or more standard sized
bottles, as authorized for use under the Food and Drug Act and
Regulations, and approved by the applicant and must be finished
with a closure as provided in Part 3 of the National Quality
Standards & Regulations as approved by the Board of the
Directors of the applicant; and all products must be approved by a
Tasting Panel established by the applicant, and such approval will
be granted if a majority of the Tasting Panel feels that the product
meets the minimum production and geographic indication
standards established by the National Quality Standards &
Regulations as approved by the Board of the Directors of the
applicant, and the product receives a score of 14.0 or more by the
Tasting Panel.

The right to the exclusive use of the combination of words
QUALITY CERTIFIED and FRUIT WINES OF CANADA as well as
the eleven-point maple leaf designs is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May
25, 2000 on wares.

Tous les détenteurs de permis de la marque de certification
doivent être des membres en règle du requérant; tous les produits
portant la marque de certification doivent être des vins de fruits
tels que définis et conformes à la Partie 2 des National Quality
Standards & Regulations tel qu’approuvé par le Conseil
d’administration du requérant; tous les produits portant la marque
de certification doivent aussi porter les indication géographiques
conformément aux exigences de la Partie 3 des National Quality
Standards & Regulations tel qu’approuvé par le Conseil
d’administration du requérant; tous les produits portant la marque
de certification doivent être embouteillés dans une ou plusieurs
bouteilles standards, conformément à l’usage autorisé en vertu de
la Loi et du Règlement sur les aliments et les drogues, et approuvé
par le requérant et doivent être scellés par un bouchon
conformément à la Partie 3 des National Quality Standards &
Regulations tel qu’approuvé par le Conseil d’administration du
requérant; et tous les produits doivent être approuvés par un jury
de dégustation constitué par le requérant, et une telle approbation
sera accordée si la majorité du jury de dégustation estime que les
produits répondent aux normes minimales de production et
d’indications géographiques établies par les National Quality
Standards & Regulations tel qu’approuvé par le Conseil
d’administration du requérant, et que le jury de dégustation
accorde une note de 14,0 ou plus à chaque produit.

Le droit à l’usage exclusif de La combinaison des mots QUALITY
CERTIFIED et FRUIT WINES OF CANADA de même que les
représentations de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,071,615. 2000/08/23. Douglas Hall and Christine Bolliger
trading as Monsoon Coast Trading Company, 280 Robinson Rd.,
Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA, V8K1P7 

MONSOON COAST 
WARES: Spices, herbs and spice mixtures. Used in CANADA
since August 23, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Épices, herbes et mélanges d’épices.
Employée au CANADA depuis 23 août 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,071,770. 2000/08/21. Bode-Strickmode GmbH, Celler Strasse
20, 37281 Wanfried, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
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In the attached drawing, the three horizontal lines forming the
stylized letter E to the right of the trade-mark are red, and the
horizontal line underlying the stylized letters BODE is red and the
applicant claims colour as a feature of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, skirts, trousers, dresses, costumes,
twin sets comprised of top and cardigan, tops, sweaters,
cardigans, waistcoats and scarves. Priority Filing Date: February
25, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 14 622.1 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 07, 2000 under
No. 300 14 622.1 on wares.

Dans le dessin en annexe, les trois lignes horizontales formant la
lettre E stylisée à la droite de la marque de commerce sont
rouges, et la ligne horizontale par rapport aux lettres BODE
stylisées est rouge et le requérant revendique la couleur comme
une caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons,
robes, costumes, ensembles doubles comprenant un haut et un
cardigan, hauts, chandails, cardigans, gilets et foulards. Date de
priorité de production: 25 février 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 14 622.1 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 avril
2000 sous le No. 300 14 622.1 en liaison avec les marchandises.

1,071,852. 2000/08/21. MANGOSOFT, INC., 1500 West Park
Drive, Suite 190, Westborough, MA 01581, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CACHELINK 
WARES: Computer programs used on networked computers to
share resources, computer hardware used on networked
computers to share resources. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 15, 1998 under No. 2,189,580 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés par des
ordinateurs branchés en réseau pour le partage des ressources,
matériel informatique utilisé par des ordinateurs branchés en
réseau pour le partage des ressources. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1998
sous le No. 2,189,580 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,897. 2000/08/22. S.L. KAYE COMPANY, INC., 230 5th
Avenue, New York, NY 10001, 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 

SNOWPEAKS 

WARES: Candy. Used in CANADA since June 30, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 30
juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,071,914. 2000/08/18. GROUPE LAVO INC., 1855, rue Joliette,
Montréal, QUÉBEC, H1W3G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

ENSOLEILLÉ 
MARCHANDISES: Assouplisseur de tissus, savons à lessive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fabric softener, laundry soaps. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,071,946. 2000/08/22. RHODIA ENGINEERING PLASTICS
S.A., Avenue Ramboz 69190 Saint Fons, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TECHNYL 
MARCHANDISES: Ficelles, filets, filets de camouflage, filets de
pêche, tentes, bâches (ni de sauvetage ni de voiture d’enfant),
matières textiles fibreuses brutes; fibres synthétiques et/ou
artificielles, fibres polyamide; cordes (ni en caoutchouc, ni de
raquettes, ni d’instruments de musique) et cordages, en particulier
cordes et cordages de montagne, cordes et cordages pour
bateaux et plus généralement pour tous appareils de locomotion
par eau; voiles (gréement); voiles de bateaux et de tous autres
appareils de locomotion par eau; toiles de parapentes, de
parachutes et de ballons aériens; sangles non comprises dans
d’autres classes. Date de priorité de production: 06 avril 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00/3,019,852 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06
avril 2000 sous le No. 00/3,019,852 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Strings, nets, camouflage nets, fishing nets, tents,
tarpaulins (not for rescue or for strollers), raw fibrous textiles;
synthetic and/or artificial fibres, polyamid fibre; cords (not made of
rubber or for racquets or musical instruments) and cordage, in
particular climbing ropes and cordage, marine ropes and cordage
and in general for any watercraft; sails (rigging); sails for boats and
any other watercraft; canopies for hang gliders, parachutes and
inflatable airships; straps not included in other classes. Priority
Filing Date: April 06, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/
3,019,852 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 06,
2000 under No. 00/3,019,852 on wares.
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1,071,992. 2000/08/22. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics, namely foundation make-up. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,016. 2000/08/22. GENEROSITY WITHOUT BORDERS
INC., 2360, chemin Lucerne, Suite 1, Town of Mount-Royal,
QUEBEC, H3R2J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: On-line payment software which has security features
designed for processing donations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de paiement en ligne comportant
des caractéristiques de sécurité conçues pour le traitement des
dons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,018. 2000/08/22. GENEROSITY WITHOUT BORDERS
INC., 2360, chemin Lucerne, Suite 1, Town of Mount-Royal,
QUEBEC, H3R2J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: On-line secured donations processing software.
SERVICES: Provision, maintenance and hosting of fully functional
web sites for the processing on-line secured donations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de traitement des dons en ligne
sécurisés. SERVICES: Mise en place, entretien et hébergement
de sites Web fonctionnels pour le traitement des dons en ligne
sécurisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,072,023. 2000/08/22. ROCHE DIAGNOSTICS GMBH,
Sandhofer Straße 116, D-68305, Mannheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

URISYS 
WARES: Laboratory instruments and related accessories for in
vitro testing of urine samples for the purpose of establishing a
medical diagnosis; in vitro diagnostic agents and reagents for
medical purposes; calibration strips; control solutions for use in
verifying the accuracy of an analyzer operation; software
programs designed for automating the operation of a laboratory
analyzer for in vitro diagnostics; computer hardware for medical
purposes; cassette dispensers for the distribution and selection of
reagents and selection of reagent carriers for loading onboard a
laboratory analyzer. Priority Filing Date: April 28, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 33 024.3/05 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire et accessoires
connexes pour tests in vitro sur des échantillons d’urine dans le
but d’établir un diagnostique médical; agents et réactifs pour
diagnostiques in vitro pour fins médicales; bandes d’étalonnage;
solutions témoins pour vérifier la précision d’un analyseur;
logiciels conçus pour automatiser le fonctionnement d’un
analyseur pour établir des diagnostiques in vitro; matériel
informatique pour fins médicales; distributeur de cassettes pour la
distribution et la sélection de réactifs et pour la sélection de
transporteurs de réactifs pour chargement dans un analyseur de
laboratoire. Date de priorité de production: 28 avril 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 33 024.3/05 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,072,082. 2000/08/22. Alberta Council on Aging, 401, 10707 -
100 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3M1 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 SENIOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business management consultation services,
namely providing consultation on improving a company’s goods
and services to better meet the needs of senior citizens and
improving a company’s communications with senior citizens. (2)
Accommodation service, namely providing temporary housing;
accounting services; employment agency services; insurance
agency services; installation, maintenance and monitoring of
burglar or fire alarms; telephone answering services; apartment
rental services; jewelry appraisal services; real estate appraisal
services; art gallery services; auctioneer services; automobile
dealership services; automobile lubrication services; automobile
painting services; retail automobile parts and accessories
services; banquet services; barbershop services; beauty salon
services; travel booking agency services; bottle and can recycling
services; brewery services, namely: providing assistance to
persons involved in the home brewing of alcoholic beverages;
radio broadcasting services; television broadcasting services;
stock and securities brokerage services; building construction and
repair services; burial services; butcher shop services; buying club
services; cabinet installation and repair services; campground
services; car repair and maintenance services; car washing
services; telephone calling card services; rental car services;
catering services; carpet cleaning services; medical clinic
services; dental clinic services; veterinary clinic services; clock
and watch repair services; retail clothing store services; health
club services; social club services; computer installation and
repair services; taxation consulting services; psychological
consulting services; physical fitness consulting services; contact
lenses fitting services; retail convenience store services;
correspondence course services; cosmetician services; marriage
counselling; credit card services; arranging of cruises; custom
manufacture of dental prosthetics; dance school services; dating
services; discount services, namely: promoting the goods and
services of other by means of a preferred customer program

featuring the offer of products and services at a discount to
program members; retail drug store services; emergency road
side services; eyeglass fitting services; financial planning
services; florist services; furnace cleaning services; furniture
moving services; retail furniture store services; funeral home
services; furniture upholstering services; furniture restoration and
maintenance services; greenhouse services; retail grocery store
services; animal grooming services; home nursing services; hotel
services; housekeeping and maid services; income tax return
preparation services; jewelry store services; kennel services; lawn
care services; legal services; locksmith services; estate trust
management services; real estate management services; nutrition
counselling; house painting; photographic film developing;
photographic restoration; real estate agency services; video rental
services; roofing installation and repair services; sightseeing tour
services; mini-storage rental services; tailoring services; taxi
services; drycleaning services. Used in CANADA since at least as
early as May 1998 on services (1); June 2000 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de consultation en gestion des affaires,
nommément fourniture de consultation pour améliorer les biens et
services d’une entreprise pour mieux répondre aux besoins des
personnes âgées et pour améliorer les communications entre une
entreprise et les personnes âgées. (2) Services d’hébergement,
nommément fourniture de logements provisoires; services de
comptabilité; services d’agence de placement; services d’agence
d’assurances; installation, entretien et surveillance d’avertisseurs
anti-vol ou incendie; services de répondeurs automatiques;
services de location d’appartements; services d’évaluation de
bijoux; services d’évaluation immobilière; services de galerie d’art;
services d’encanteurs; services de concessionnaire
d’automobiles; services de lubrification d’automobiles; services de
peinture d’automobiles; services de vente au détail de pièces et
d’accessoires d’automobiles; services de réceptions; services de
salon de coiffure pour hommes; services de salon de beauté;
services d’agence de réservations de voyages; services de
recyclage de bouteilles et de cannettes; services de brasserie,
nommément fourniture d’aide aux personnes brassant des
boissons alcoolisées à la maison; services de radiodiffusion;
services de télédiffusion; services de courtage d’actions et de
valeurs; services de construction et de réparation de bâtiments;
services funéraires; services de boucherie; services de
groupement d’achats en commun; services d’installation et de
réparation d’armoires; services de terrain de camping; services de
réparation et d’entretien d’automobiles; services de lavage de
voitures; services de cartes d’appel téléphonique; services de
location d’automobiles; services de traiteur; services de nettoyage
de tapis; services de clinique médicale; services de clinique
dentaire; services de clinique vétérinaire; services de réparation
d’horloges et de montres; services de magasins de vente au détail
de vêtements; services de centre de culture physique; services de
clubs sociaux; services d’installation et de réparation
d’ordinateurs; services de consultation en fiscalité; services de
consultation en psychologie; services de consultation en
éducation physique; services d’ajustement de lentilles
cornéennes; services de dépanneurs; services de cours par
correspondance; services de cosméticienne; counselling
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matrimonial; services de cartes de crédit; organisation de
croisières; fabrication spéciale de prothèses dentaires; services
d’école de danse; services de rencontre; services de remise,
nommément la promotion de biens et services de tiers par un
programme de client privilégié mettant en valeur l’offre de produits
et de services à prix réduit aux membres du programme; services
de pharmacie au détail; services d’urgence en bordure des routes;
services d’ajustage de montures; services de planification
financière; services de fleuriste; services de nettoyage d’appareils
de chauffage; services de déménagement de mobilier; services
de magasin de meubles au détail; services offerts par les salons
funéraires; services de rembourrage de meubles; services de
restauration et d’entretien de meubles; services de serres;
services d’épicerie au détail; services de toilettage d’animaux;
services de soins infirmiers à domicile; services d’hôtellerie;
services d’entretien ménager et de tenue de chambre; services de
préparation de déclarations d’impôts; services de bijouterie;
services de chenil; services d’entretien de pelouses; services
juridiques; services de serrurerie; services de gestion des fiducies
successorales; services de gestion immobilière; conseils en
nutrition; peinture de maisons; développement photographique;
restauration de photographies; services d’agence immobilière;
services de location de bandes vidéo; services d’installation et de
réparation de toitures; services de visites touristiques; services de
location en mini-entreposage; services de tailleurs; services de
taxi; services de nettoyage à sec. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les services (1);
juin 2000 en liaison avec les services (2).

1,072,287. 2000/08/24. I-D FOODS CORPORATION/
CORPORATION DES ALIMENTS I-D, 1800 Autoroute Laval, ,
Laval, QUEBEC, H7S2E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

COCO COLADA 
As submitted by the applicant, the Spanish word COLADA can be
translated into English as laundry or into French as lessive.

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

WARES: Non-alcoholic mixture of pineapple and coconut juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fournie par le requérant, la traduction anglaise du mot
espagnol COLADA est laundry, et sa traduction française est
lessive.

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

MARCHANDISES: Mélange de jus d’ananas et de noix de coco
non alcoolisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,396. 2000/08/24. Church and Co (Footwear) Limited, St.
James, Northampton NN5 5JB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CHURCH’S 
WARES: Articles made of leather or imitation of leather; namely,
brief cases, attache cases, combination bill fold and wallet,
combination bill fold and check book holder, briefcase type
portfolios, tie case for travel, passport covers, travel kits sold
empty, leather credit card holders and leather business card
holders; brief cases, cases, bags, handbags, wallets, purses,
covers for books, diaries and note pads, covers for holding credit
cards, document folders; animal skins; trunks and travel bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and harnesses.
SERVICES: Retail services in the field of clothing, footwear and
leather goods. Used in CANADA since at least as early as 1936
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément
porte-documents, mallettes à documents, combinaisons de porte-
billets et de porte-monnaie, combinaisons de porte-billets et de
porte-chéquiers, portefeuilles de type porte-documents, étuis à
cravates de voyage, étuis à passeport, trousses de voyage
vendues vides, porte-cartes de crédit et porte-cartes de visite en
cuir; porte-documents, étuis, sacs, sacs à main, portefeuilles,
porte-monnaie, couvre-livres, agendas et blocs-notes, étuis pour
cartes de crédit, chemises pour documents; peaux d’animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets
et harnais. SERVICES: Services de vente au détail dans le
domaine des vêtements, des articles chaussants et des articles en
cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1936
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,072,401. 2000/08/24. Advanced Thermal Products, Inc., 2145
South Grand Avenue, Santa Ana, California, 92705, 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 

FireWrap 
The right to the exclusive use of the words FIRE and WRAP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Insulation kits for internal combustion engines, namely,
custom insulation blankets for covering manifolds, turbo chargers,
silencers and exhaust components of an internal combustion
engine. Used in CANADA since at least as early as November 04,
1997 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIRE et WRAP en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériaux isolants pour moteurs à combustion
interne, nommément matelas isolants spéciaux pour collecteurs,
turbocompresseurs, silencieux et composants d’échappement
d’un moteur à combustion interne. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,072,586. 2000/08/28. ADAMS CHILDRENSWEAR LIMITED,
Attleborough House, Townsend Drive, Nuneston, Warwickshire
CV11 6RU England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Shirts, blouses, t-shirts, jumpers, cardigans, tank-tops,
ties, trousers, jeans, dungarees, skirts, leggings, pants,
underwear, shorts, coats, jackets, body warmers, dresses,
pinafores, sweat shirts, swimming costumes, swimming trunks,
socks, tights, shoes, sandals, slippers, boots, plimsoles, night
dresses, pyjamas, dressing gowns, hats, caps, bonnets, gloves,
mittens, sleeping suits, romper suits, booties, all for babies, infants
and children. Priority Filing Date: March 10, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: 1550540 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chemises, chemisiers, tee-shirts, chasubles,
cardigans, débardeurs, cravates, pantalons, jeans, salopettes,
jupes, caleçons, pantalons, sous-vêtements, shorts, manteaux,
vestes, survêtements, robes, tabliers, pulls d’entraînement,
maillots de bain, caleçons de bain, chaussettes, collants,
chaussures, sandales, pantoufles, bottes, chaussures de tennis,
robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, chapeaux, casquettes,
bonnets, gants, mitaines, grenouillères, barboteuses, bottillons,
tous pour bébés, nouveau-nés et enfants. Date de priorité de
production: 10 mars 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1550540 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,611. 2000/08/31. 9028-0876 Québec Inc., 1840 Giroux,
Longueuil, QUÉBEC, J4N1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

STECCHINO 
Selon le requérant, le mot STECCHINO se traduit en français par
CURE-DENTS.

SERVICES: Bistro, restaurant iffrabt des nets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996
en liaison avec les services.

According to the applicant, the word STECCHINO translates into
French as CURE-DENTS.

SERVICES: Bistro, restaurant take-out. Used in CANADA since
at least as early as July 1996 on services.

1,072,637. 2000/08/25. RICEGROWERS’ CO-OPERATIVE
LIMITED, Yanco Avenue, Leeton, New South Wales, 2705,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

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

WARES: Rice and rice products, namely, packaged rice, rice
cakes, rice flour, rice noodles, rice chips, crispy rice snacks, rice
dinners, and rice sticks. Priority Filing Date: February 28, 2000,
Country: AUSTRALIA, Application No: 825427 in association with
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on February 28, 2000 under No.
825427 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Riz et produits de riz, nommément riz emballé,
gâteaux de riz, farine de riz, nouilles au riz, croustilles de riz,
goûters de riz soufflé, dîners au riz, et bâtonnets au riz. Date de
priorité de production: 28 février 2000, pays: AUSTRALIE,
demande no: 825427 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28
février 2000 sous le No. 825427 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,072,662. 2000/08/28. Ultrak, Inc., 1301 Waters Ridge Road,
Lewisville, Texas 75057, 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 

PASSVAULT 
WARES: Security and access control systems for banking
applications, and the computer hardware and software which
allow entry and access control to secured areas within the bank;
video cameras, video recorders and electronic entry control
devices, namely, magnetic and optical access card readers,
keypads, fingerprint scanners, and retina scanners. Priority Filing
Date: June 29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/080,044 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 2001 under No. 2,490,447 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle de la sécurité et de
l’accès pour les applications d’opérations bancaires, et matériel
informatique et logiciels permettant l’entrée et le contrôle de
l’accès à des emplacements sécurisés à l’intérieur de la banque;
caméras vidéo, magnétoscopes et dispositifs de commande
électronique de l’entrée, nommément lecteurs de cartes d’accès
magnétiques et optiques, blocs numériques, claviers numériques,
lecteurs d’empreintes digitales et lecteurs d’empreintes
rétiniennes. Date de priorité de production: 29 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/080,044 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 septembre 2001
sous le No. 2,490,447 en liaison avec les marchandises.

1,073,124. 2000/09/01. Jeff Trnka & John Trnka "a partnership",
No. 977, Route 366, Ladysmith, QUEBEC, J0X2A0 
 

WARES: In-line skates, T-shirts, and sports wear. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins à roues alignées, tee-shirts, et
vêtements sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,180. 2000/08/30. TEXTILIER INC., 4455 Autoroute des
Laurentides, Laval, QUEBEC, H7B5X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

COMFORTEC 
WARES: Blankets and electric blankets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures et couvertures électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,250. 2000/09/05. Margo Kerr, 59 Wyndrock Drive, Halifax,
NOVA SCOTIA, B3P2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL M. MURPHY,
(PATTERSON PALMER HUNT MURPHY), P.O. BOX 247, 5151
GEORGE STREET, SUITE 1600, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2N9 

TITZ’N GLITZ 
SERVICES: Fundraising activities in support of women diagnosed
with breast cancer. Used in CANADA since October 01, 1995 on
services.

SERVICES: Activités de levée de fond à l’appui de femmes ayant
un diagnostic de cancer du sein. Employée au CANADA depuis
01 octobre 1995 en liaison avec les services.

1,073,290. 2000/08/28. Friedrich KNAPP, Andreas CZECH,
Franz SCHMITT and Hans-Joachim AHRENS, in a joint venture,
Hansestr. 48, 38112 Braunschweig, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

NORIGINALS 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely: laundry bleach, detergent and starch for
laundry use, laundry soaps, laundry softening liquids and sheets;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely:
scouring powders and liquids, chrome polish, furniture polish, floor
polish, all- purpose cleaning preparations, all-purpose cleaners,
glass cleaners; products for beauty and body care, namely: soaps,
perfumery, toilet waters, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, personal deodorants; essential oils; hair lotions,
hair cleaning and hair caring substances, namely: hair lotions, hair
shampoos, non- medicated hair care preparations, conditioners,
hair gels; cosmetics, namely: lipsticks, lip balms, lip gloss, make-
up, blush, eye-shadow, eye-pencils, lipstick pencils, mascara,
eyebrow pencils and brushes, foundation, under-eye cream and
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liquid cover-ups; creams for the skin; lotions for cosmetic
purposes; shaving substances and substances for after-shave
care, namely: shaving creams, shaving lotions, before and after
shave lotions and creams; dentifrices; cosmetic bathing additives;
cotton buds for cosmetic purposes; nail polish; shoe polish.
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely:
photographic cameras, video cameras, motion picture cameras;
optical discs, namely: pre-recorded optical discs containing
computer software, namely bank software, software tools, user
software, access software, custom software, system software,
security software, recording software, finance software, readout
software, runtime software, game software, Internet software,
music and sound software, database software, statistical
software, design software, video software and anti-virus software,
blank optical discs and filters; electric apparatus and instruments,
namely: small electric appliances for domestic use, namely:
electric fans, ceiling fans, lamps, desk lamps, hair dryers,
cosmetic mirrors, electric manicure sets, hair clippers, hair curling
irons, hair styling brushes, electric tooth brushes, electric razors,
pasta makers, coffee makers, percolators, espresso coffee
makers, cappuccino makers, woks, fondue sets, pressure
cookers, blenders, hand mixers, hand blenders, table mixers, food
processors, ice cream freezers, juice extractors, citrus juicers,
kettles, toasters, deep fryers, waffle irons, electric grills,
microwave ovens, steam irons, coffee mills, can openers, hand
vacuum cleaners, vacuum cleaners; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely: video
cassette recorders, audio tape recorders, audio and video tape
players, CD players, DVD players; magnetic data carriers,
electronic data carriers, tone carriers, automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; eye glasses and their parts, namely: sun glasses,
sports glasses, ski glasses; protective eye pieces, namely: safety
goggles; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for
eye glasses; protective helmets, helmet visors, protective face-
shields for protective helmets, protective sports equipment,
namely: elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs,
body pads, protective gloves; ’bicycle speedometers. Precious
metals and their alloys and goods of precious metals or coated
therewith, namely: watchstraps, bracelets, ashtrays, jewellery
boxes, candlesticks, candleholders, cigarette lighters, money
clips, rings, tie-pins; jewellery, bijouterie; costume jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments,
namely: clocks, watches, pocket watches, wrist watches, stop
watches, alarm clocks; watchstraps. Leather and imitations of
leather, and goods made of these materials, namely: carry-on
bags, clutch bags, tote bags, rucksacks, luggage carriers; animal
skins, hides; trunks and travelling bags, small suitcases,
briefcases; bags, namely: all-purpose sports bags, handbags,
school bags, backpacks; leather cases for travelling, manicure
sets sold empty; small articles of leather, namely: purses, pocket
wallets, key cases, fanny packs, hip bags, belt bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
Clothing, footwear, headgear, outerwear for gentlemen and ladies
and children’s fashion, namely: long trousers, jeans, slacks, short
trousers, boxer shorts, 3/4 length trousers, slacks, culottes, short-

sleeved shirts, long-sleeved shirts, t-shirts, skirts, pullovers,
sweaters, blouses, jeans, pants, trouser suits, Bermuda shorts,
dresses, sweatshirts, polo shirts, neck scarves, shawls, leg
warmers, socks, stockings, tights, dressing gowns, belts,
suspenders, scarves, gloves, ties; sleepwear, namely:
nightgowns, sleep shirts, baby dolls, pyjamas, kimonos,
negligees; loungewear namely: robes, bathrobes; footwear,
namely: shoes, walking shoes, athletic shoes, boots, walking
boots, sandals; headwear, namely: caps, head scarves; rainwear,
namely: jackets, coats, raincoats, vests; infantwear, namely:
shirts, diapers, jumpsuits, pants, bibs, tights; skiwear, namely: ski
jackets, ski pants; tennis wear, namely: shorts, dresses, pants, T
-shirts and tops to be worn with shorts, skirts and pants, jackets,
skirts; clothing for babies, underwear and undergarment; corsetry,
hosiery; belts, suspenders, shawls, scarves, gloves, ties,
headbands; bathing fashion for gentlemen and ladies, namely:
swimsuits, swimsuit cover-ups; clothing for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen
and ladies, children’s shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soccer,
basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness
training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for
tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear
for inline-skating, skateboarding, roller-skating, hockey, football,
baseball and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horseback-riding; clothing,
footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing, rowing,
canoeing and diving; clothing, footwear and headgear for
mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for ice-skating and ice-hockey. Games,
playthings, namely: board games, card games, adults’ and
children’s party games, arcade games, arcade type electric
education video games, baby rattles, bath tub toys, battery
operated action toys, bean bag dolls, bean bags, bendable toys,
cat toys, chess sets, children’s multiple activity toys, coin-operated
video games, collectable toy figures, construction toys, crib toys,
dartboard cases, dartboards, dart carrying cases, dart flights,
darts, action figures and accessories therefor, dices, dog toys, doll
accessories, doll cases, doll clothing, doll costumes, doll furniture,
dollhouse furnishings, dollhouses, dolls, dominos, electric action
toys, fantasy character toys, gaming tables, hand held units for
playing electronic and video games, hand puppets, infant toys,
inflatable toys, LCD game machines, puzzles, marbles,
marionette puppets, mechanical action toys, mechanical toys,
mobiles, musical toys, paper airplanes, paper dolls, pap toys,
pinball games and pinball machines, plastic character toys, play
figures, plush toys, popup toys, pull toys radio control toys, rag
dolls, ride-on toys, role playing games, printing toys, squeezable
toys, standalone video machines and standalone video output
game machines, stuffed toys, talking toys, teddy bears, toy action
figures and accessories therefore, toy airplanes, toy armour, toy
boxes and video output games; toy cars, toy trucks, toy
helicopters, toy tanks, toy fire trucks, toy police automobiles; toy
buses, toy ambulances; gymnastic and sporting articles and their
parts, namely: sporting articles for trekking, climbing, soccer,
basketball, handball, volleyball, tennis, squash, badminton,
hockey, football, baseball, cycling, horseback riding, golfing,
surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing, cross-
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country skiing, snowboarding, ice- skating, ice-hockey, fitness
training, inline-skating, roller skating, skateboarding, namely:
gymnastic apparatus, horizontal and parallel bars, vaulting
horses, training stools, hockey gloves, hockey sticks, hockey
pucks, climbing equipment, namely ropes, nuts, expanders,
chucks, carabineers and pitons, gloves for climbing, climbing
harnesses, shoes for climbing, ropes, binding straps, hooks, hook
and ring combinations, bicycle speedometers, helmets for cycling,
gloves for cycling, bicycle tags, face masks for cycling, shoes for
cycling, mouth guards for cycling; head gear for horseback riding,
gloves for horseback; birdies, badminton nets, bats, baseball
gloves, billiard balls, golf balls, golf clubs, surfboards, volleyballs,
baseballs and bocce balls; footballs, tennis balls, beach balls,
inflatable plastic balls; inline skates, roller skates, ice skates; skis,
ski sticks, ski boots, ski goggles, ski equipment, namely poles and
wax, tennis equipment, namely tennis rackets, tennis nets and grip
tape, squash rackets, fishing equipment, namely fishing flies,
hooks roods and reels, bodybuilding apparatus, skateboards,
scooters, snowboards, water skis, swim fins, swim masks, sail
boards and parts thereof, namely booms for sail boards, fins for
sail boards, sail board harness-Iines for securing rider, sail board
foot straps, protective jackets for masts, spreader bars and masts,
dagger boards, sailing gloves, wetsuits for sailing, dry suits for
sailing, face masks for sailing, shoes for sailing; rowing gloves,
oars, canoe paddles, gloves for canoeing, wetsuits for canoeing,
face masks for canoeing, shoes for canoeing; diving suits, slippers
for use in scuba-diving, snorkels, wetsuits for diving, face masks
for diving, scuba equipment, namely spearfish harpoon guns,
spring activated spear guns, scuba fins; body, chest, elbow, knee,
wrist and ankle protectors for climbing, cycling, horseback riding,
sailing, rowing, canoeing and diving; ski bags; special bags in
order to store and transport sporting equipment, namely: bags for
ski gear, snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates
and ice-skates as well as inline-skates. Priority Filing Date:
February 29, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 15
213.2/25 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 08,
2000 under No. 300 15 213 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément : agent de blanchiment
pour la lessive, détergent et amidon pour la lessive, savons à
lessive, feuilles et liquides assouplissants pour la lessive;
préparations de nettoyage, de polissage, abrasives et à récurer,
nommément : poudres et liquides à récurer, cire à chrome, polis à
meubles, cire à plancher, préparations de nettoyage tout usage,
nettoyeurs tout usage, nettoyeurs pour vitres; produits pour soins
de beauté et soins du corps, nommément : savons, parfumerie,
eaux de toilette, notamment parfum, eau de parfum, eau de
toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires,
substances pour nettoyer et soigner les cheveux, nommément :
lotions capillaires, shampoings, préparations de soins capillaires
non médicamentées, conditionneurs, gels capillaires;
cosmétiques, nommément : rouge à lèvres, baumes pour les
lèvres, brillant à lèvres, maquillage, fard à joues, ombre à
paupières, crayons à paupières, rouge à lèvres, fard à cils,
crayons et pinceaux à sourcils, fond de teint, crème pour le
dessous des yeux et cache-cernes en liquide; crèmes pour la

peau; lotions à maquillage; substances de rasage et substances
pour soins après-rasage, nommément : crèmes de rasage, lotions
de rasage, lotions et crèmes avant et après-rasage; dentifrices;
additifs cosmétiques pour le bain; tampons de coton hydrophile
pour fins cosmétiques; vernis à ongles; cirage à chaussures.
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d’enseignement, nommément : appareils-photos,
caméras vidéo, cinécaméras; disques optiques, nommément :
disques optiques préenregistrés contenant des logiciels,
nommément logiciels bancaires, outils logiciels, logiciels
d’utilisateur, logiciels d’accès, logiciels personnalisés, logiciels
systèmes, logiciels de sécurité, logiciels d’enregistrement,
logiciels de finance, logiciels d’affichage, logiciels d’exécution,
ludiciels, logiciels Internet, logiciels de musique et de son, logiciels
de base de données, logiciels de statistiques, logiciels de
conception, logiciels vidéo et logiciels antivirus, disques optiques
vierges et filtres; appareils et instruments électriques,
nommément : petits électroménagers pour usage domestique,
nommément : ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond,
lampes, lampes de bureau, sèche-cheveux, miroirs de
maquillage, nécessaires à manucure électriques, tondeuses à
cheveux, fers à friser, brosses pour mise en plis, brosses à dents
électriques, rasoirs électriques, machines à pâtes alimentaires,
cafetières automatiques, percolateurs, cafetières à expresso,
cafetières à cappuccino, woks, services à fondue, autocuiseurs,
mélangeurs, malaxeurs manuels, mélangeurs manuels,
malaxeurs de table, robots culinaires, congélateurs à crème
glacée, extracteurs de jus, presse-agrumes, bouilloires, grille-
pain, friteuses, gaufriers, grils électriques, fours à micro-ondes,
fers à vapeur, moulins à café, ouvre-boîtes, aspirateurs à main,
aspirateurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou d’images, nommément : magnétoscopes,
magnétophones, lecteurs de bandes audio et vidéo, lecteurs de
CD, lecteurs de DVD; supports de données magnétiques,
supports de données électroniques, supports pour tonalités,
machines distributrices automatiques et mécanismes pour
appareils payants; caisses enregistreuses, calculatrices,
équipement de traitement de données et ordinateurs; lunettes et
leurs pièces, nommément : lunettes de soleil, lunettes de sport,
lunettes de ski; lunettes de protection, nommément : lunettes de
sécurité; montures de lunettes; lentilles de lunettes, étuis à
lunettes; casques protecteurs, visières de casque, écrans faciaux
pour casques protecteurs, équipement protecteur pour sports,
nommément : coudières et genouillères, bandes de protection
pour poignets et chevilles, protecteurs corporels, gants de
protection; compteurs de vitesse pour vélos. Métaux précieux
purs et alliés et marchandises en métaux précieux ou plaqués,
nommément : bracelets de montre, bracelets, cendriers, coffres à
bijoux, chandeliers, bougeoirs, briquets, pinces à billets, anneaux,
épingles à cravate; bijoux, bijouterie; bijoux de fantaisie, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément : horloges, montres, montres de poche, montres-
bracelets, chronomètres, réveille-matin; bracelets de montre. Cuir
et similicuir, et articles constitués de ces matériaux, nommément
: sacs de vol, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à dos, porte-
bagages; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage,
petites valises, porte-documents; sacs, nommément : sacs de
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sport tout usage, sacs à main, sacs d’écolier, sacs à dos; étuis en
cuir pour le voyage, nécessaires à manucure vendus vides; petits
articles de cuir, nommément : bourses, portefeuilles, étuis à clés,
sacoches de ceinture, sacs banane, ceintures banane;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
Vêtements, articles chaussants, coiffures, vêtements de plein air
pour hommes, femmes et enfants, nommément : pantalons longs,
jeans, pantalons sport, pantalons courts, caleçons boxeur,
pantalons 3/4, jupes-culottes, chemises à manches courtes,
chemises à manches longues, tee-shirts, jupes, pulls, chandails,
chemisiers, jeans, pantalons, costumes avec pantalons,
bermudas, robes, pulls d’entraînement, polos, foulards, châles,
bas de réchauffement, chaussettes, mi-chaussettes, collants,
robes de chambre, ceintures, bretelles, foulards, gants, cravates;
vêtements de nuit, nommément : robes de nuit, chemises de nuit,
nuisettes, pyjamas, kimonos, déshabillés; robes d’intérieur,
nommément : peignoirs, robes de chambre; articles chaussants,
nommément : chaussures, chaussures de marche, chaussures
d’athlétisme, bottes, bottes de marche, sandales; couvre-chefs,
nommément : casquettes, écharpes; vêtements imperméables,
nommément : vestes, manteaux, imperméables, gilets; vêtements
pour bébés, nommément : chemises, couches, combinaisons-
pantalons, pantalons, bavoirs, collants; vêtements de ski,
nommément : vestes de ski, pantalons de ski; vêtements de
tennis, nommément : shorts, robes, pantalons, tee-shirts et hauts
à porter avec des shorts, jupes et pantalons, vestes, jupes;
vêtements pour bébés, sous-vêtements; corsets, bonneterie;
ceintures, bretelles, châles, foulards, gants, cravates, bandeaux;
costumes de bain pour hommes et femmes, nommément :
maillots de bain, cache-maillot; vêtements pour randonnées
pédestres, randonnées de haute montagne, sports de plein air et
escalade; chaussures tout-aller et de ville pour hommes et
femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour randonnées
pédestres, randonnées de haute montagne, sports de plein air et
l’escalade; vêtements, articles chaussants et coiffures pour le
soccer, le basket-ball, le hand-ball et le volley-ball; vêtements pour
le jogging, le conditionnement physique et la gymnastique;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour le tennis, le
squash et le badminton, vêtements, articles chaussants et
coiffures pour le patinage avec patins à roues alignées, le
patinage sur planche à roulettes, le patinage avec patins à
roulettes, le hockey, le football, le baseball et la boxe; vêtements,
articles chaussants et coiffures pour le cyclisme; vêtements,
articles chaussants et coiffures pour l’équitation; vêtements,
articles chaussants et coiffures pour le golf; vêtements, articles
chaussants et coiffures pour les sports nautiques,
particulièrement pour le surf, la voile, l’aviron, le canotage et la
plongée; vêtements, articles chaussants et coiffures pour le ski en
montagne, le ski de fond et la planche à neige; vêtements, articles
chaussants et coiffures pour le patinage sur glace et le hockey sur
glace. Jeux, articles de jeu, nommément : jeux de table, jeux de
cartes, jeux de réception pour adultes et enfants, jeux d’arcade,
jeux vidéo éducatifs électriques de type arcade, hochets pour
bébés, jouets de bain, jouets d’action à piles, poupées de fèves,
jeux de poches, jouets pliables, jouets pour chats, jeux d’échecs,
jouets multi-activités pour enfants, jeux vidéo payants, figurines
de collection, jouets de construction, jouets de lit d’enfant, étuis
pour jeux de fléchettes, cibles pour fléchettes, étuis à fléchettes,
empennes de fléchette, fléchettes, figurines d’action et

accessoires connexes, dés, jouets pour chiens, accessoires de
poupée, mallettes de poupée, vêtements de poupée, costumes de
poupée, meubles de poupée, ameublement de maison de
poupée, maisons de poupées, poupées, dominos, jouets d’action
électriques, jouets représentant des personnages fictifs, tables de
jeux, dispositifs à main pour jeux électroniques et vidéo,
marionnettes à gaine, jouets pour bébés, jouets gonflables, jeux à
afficheur à cristaux liquides, casse-tête, billes, marionnettes,
jouets d’action mécaniques, jouets mécaniques, mobiles, jouets
musicaux, avions en papier, poupées en papier, jouets en papier,
billards électriques, personnages jouets en plastique,
personnages-jouets, jouets en peluche, jouets animés, jouets à
tirer, jouets télécommandés, poupées en chiffon, jouets
enfourchables, jeux de rôles, jouets d’imprimerie, jouets
comprimables, machines vidéo autonomes et machines de jeux
vidéo autonomes, jouets rembourrés, jouets parlants, oursons en
peluche, figurines d’action jouets et accessoires connexes,
avions-jouets, armures jouets, boîtes à jouets et jeux vidéo; autos
jouets, camions jouets, hélicoptères jouets, chars jouets, camions
de pompiers jouets, voitures de police jouets; autobus jouets,
ambulances jouets; articles de gymnastique et de sport et leurs
pièces, nommément : articles de sport pour randonnées de haute
montagne, escalade, soccer, basket-ball, hand-ball, volley-ball,
tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball, cyclisme,
équitation, golf, surf, voile, aviron, canotage, plongée, ski en
montagne, ski de fond, planche à neige, patinage sur glace,
hockey sur glace, conditionnement physique, patinage avec
patins à roules alignées, patinage à roulettes, patinage sur
planche à roulettes, nommément : appareils de gymnastique,
barres fixes et parallèles, chevaux d’arçon, tabourets
d’entraînement, gants de hockey, bâtons de hockey, rondelles de
hockey, équipement d’escalade, nommément : cordes, écrous,
dispositifs à expansion, mandrins, mousquetons et pitons, gants
d’escalade, harnais d’escalade, chaussures d’escalade, cordes,
lanières de fixation, crochets, crochets et anneaux combinés,
compteurs de vitesse de bicyclette, casques de cyclisme, gants de
cyclisme, plaques d’identification pour bicyclettes, masques
faciaux de cyclisme, chaussures de cyclisme, protecteurs
buccaux de cyclisme; couvre-chefs d’équitation, gants
d’équitation; volants, filets de badminton, bâtons, gants de
baseball, boules de billard, balles de golf, bâtons de golf, planches
de surf, ballons de volley-ball, balles de baseball et boules de jeu
de boules; ballons de football, balles de tennis, ballons de plage,
ballons gonflables en plastique; patins à roues alignées, patins à
roulettes, patins à glace; skis, bâtons de ski, chaussures de ski,
lunettes de ski, équipement de ski, nommément bâtons et cire,
équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, filets de
tennis et prises de raquette, raquettes de squash, articles de
pêche, nommément mouches pour la pêche, hameçons, cannes
et moulinets, appareils de musculation, planches à roulettes,
scooters, planches à neige, skis nautiques, palmes de plongée,
masques de natation, planches à voile et pièces connexes,
nommément bômes pour planches à voile, ailerons pour planches
à voile, cordes de harnais pour retenir le planchiste, sangles
d’étrier de planche à voile, fourreaux de protection de mât, barres
d’écartement et mâts, dérives, gants, combinaisons
isothermiques pour la voile, vêtements étanches pour la voile,
masques faciaux pour la voile, chaussures pour la voile; gants
d’aviron, avirons, pagaies de canoë, gants de canotage,
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combinaisons isothermiques de canotage, masques faciaux de
canotage, chaussures de canotage; combinaisons de plongeur,
chaussons pour utilisation en plongée autonome, tubas,
combinaisons isothermiques de plongée, masques faciaux de
plongée, équipement de plongée, nommément fusils-harpons,
fusils-harpons à ressort, palmes de plongée; protecteurs pour le
corps, la poitrine, les coudes, les genoux, les poignets et les
chevilles pour l’escalade, le cyclisme, l’équitation, la voile, l’aviron,
le canotage et la plongée; sacs à skis; sacs spéciaux pour ranger
et transporter le matériel de sport, nommément : sacs pour
équipement de ski, planches à neige, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace et patins à
roues alignées. Date de priorité de production: 29 février 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 15 213.2/25 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 mai 2000 sous le No. 300 15 213 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,073,514. 2000/09/05. SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL,
S.A., Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 4430 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TERRA FRANCA 
The English translation as provided by the applicant of TERRA
FRANCA is Honest Land or Free Land.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA
since at least as early as January 1993 on wares.

Le traduction anglaise telle fournie que par le requérant de
TERRA FRANCA est Honest Land ou Free Land.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1993 en liaison avec les marchandises.

1,073,651. 2000/09/05. CORNERSTONE RETAIL SOLUTIONS,
INC., 11800 Stonehollow Drive, Suite 100, Austin, Texas 78758,
UNITED STATES OF AMERICA 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 word COMMERCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software that captures, processes, stores,
and manages all retail transactions and inquiries related to
managing retail stores, at points-of-sale, kiosks, mobile devices,
and Internet commerce and performs back office functions that
enable retail stores to manage these transactions, analyze data
and communicate between all places of business; and computer

software that captures, processes, stores, and manages all retail
transactions and inquiries related to managing retail stores, at
points-of-sale, kiosks, mobile devices, and Internet commerce and
performs back office functions that enable retail stores to manage
these transactions, analyze data and communicate between all
places of business, and retail sale networks and for other use in
retail environment, namely electronic commerce and commerce
over global computer communication network. SERVICES:
Consultation and development services, namely, computer and
software consultation and custom development services,
including assisting businesses in developing and implementing a
variety of point-of-sale, kiosk, store and retail sale computer
systems, programming, design, installation and management of
software for others in retail environments, including electronic
commerce and global computer network environments. Priority
Filing Date: March 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/939,261 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 COMMERCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour la capture, le traitement, la mise
en mémoire et la gestion de toutes les transactions relatives au
ventes et de toutes demandes d’information concernant la gestion
des magasins de vente au détail, dans les points de vente, les
kiosques, les unités de service mobile et les applications de
commerce sur Internet, ainsi que pour la réalisation des fonctions
postmarché permettant aux magasins de vente au détail de gérer
ces transactions, d’analyser les données et de communiquer avec
tous les emplacements d’affaires; logiciels pour la capture, le
traitement, la mise en mémoire et la gestion de toutes les
transactions relatives aux ventes et de toutes demandes
d’information concernant la gestion des magasins de vente au
détail, dans les points de vente, les kiosques, les unités de service
mobile et les applications de commerce sur Internet, ainsi que
pour la réalisation des fonctions postmarché permettant aux
magasins de vente au détail de gérer ces transactions, d’analyser
les données et de communiquer avec tous les emplacements
d’affaires, avec les réseaux de vente au détail, et pour d’autres
utilisations dans un environnement de vente au détail,
nommément commerce électronique et commerce sur un réseau
informatique global. SERVICES: Services de développement et
de consultation, nommément services de développement
personnalisés et consultation concernant les ordinateurs et les
logiciels, y compris l’aide aux commerces dans l’élaboration et la
mise en oeuvre d’une variété de point de vente, de kiosques, des
magasins et de systèmes de vente au détail informatisés, de
programmation, de conception, d’installation et de gestion de
logiciels pour des tiers dans des environnement de détail, y
compris le commerce électronique et des environnements de
réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de production:
06 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/939,261 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,073,758. 2000/09/07. Biotronik Meß-und Therapiegeräte GmbH
& Co., Ingenieurbüro Berlin, Woermannkehre 1, 12359 Berlin,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Medical devices for therapeutic purposes and parts
thereof, namely, internal and external heart pacemakers, devices
for programming and testing heart pacemakers, defibrillators,
cardioverters, electrodes, blood circulation discharging devices,
devices for the surveillance of vital functions of patients, namely,
heart monitors. Priority Filing Date: March 09, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 18 361.5/10 DE in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux à usage thérapeutique et
pièces connexes, nommément stimulateurs cardiaques internes
et externes, dispositifs pour programmation et essai de
stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, cardioverteurs,
électrodes, dispositifs de décharge pour circulation sanguine,
dispositifs pour la surveillance des fonctions vitales des patients,
nommément moniteurs cardiaques. Date de priorité de
production: 09 mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
18 361.5/10 DE en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,852. 2000/09/05. A2 CORPORATION LIMITED, Level 10, ,
Otago House, Cnr Princess St. & Moray Place, Dunedin, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

A2 TRUE 
The right to the exclusive use of A2 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Milk; dietetic foods for humans and baby formula, all
including milk or milk products as ingredients; milk beverages.
Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW
ZEALAND on August 24, 2000 under No. 608897 on wares; NEW
ZEALAND on August 24, 2000 under No. 608898 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de A2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lait; aliments diététiques pour les humains et
préparations pour nourrissons, ayant tous comme ingrédients du
lait ou des produits laitiers; boissons lactées. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 août 2000
sous le No. 608897 en liaison avec les marchandises;
NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 août 2000 sous le No. 608898 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,073,870. 2000/09/06. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290-1024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TRI ALPHABÉTIQUE 
WARES: Consumer electronics and digital receivers for
multichannel multipoint distribution services, namely a digital
setop box designed for the receiving and descrambling of an
encrypted, digitally compressed, video-audio signal broadcast
through a Multichannel Multipoint Distribution System (MMDS).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public et
récepteurs numériques pour services de distribution multivoie et
multipoint, nommément un décodeur numérique pour la réception
et le désembrouillage d’un signal vidéo-audio codé et comprimé,
diffusé par le truchement d’un système de distribution multicanal
multipoint (MMDS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,074,020. 2000/09/06. Marcopolo S/A, Av. Marcopolo, 280,
Bairro Planalto, 95086-460 - Caxias do Sul - RS -, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

FRATELLO

 
The Italian translation as provided by the applicant of the word
FRATELLO translates into English as brother, a man or boy
having the same parents as another person.

WARES: Buses. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on July 21, 1992 under No. 815.864.345, on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction telle fournie que par le requérant de le italien du mot
FRATELLO correspond en anglais à brother, man or boy having
the same parents as another person".
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MARCHANDISES: Autobus. Employée: BRÉSIL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 21 juillet
1992 sous le No. 815.864.345, en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,024. 2000/09/06. Marcopolo S/A, Av. Marcopolo, 280,
Bairro Planalto, 95086-460 - Caxias do Sul - RS -, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

PARADISO 
The Italian word as provided by the applicant PARADISO
translates into English as paradise or heaven.

WARES: Buses. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on May 06, 1986 under No. 811.133.117, on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot italien telle fournie que par le requérant PARADISO se
traduit en anglais par paradise ou heaven.

MARCHANDISES: Autobus. Employée: BRÉSIL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 06 mai
1986 sous le No. 811.133.117, en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,267. 2000/09/08. ELEUSIPO J. LABRADA, 21303 Glen
Willow Street, Tomball, Texas 77375, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

LABRADA 
WARES: (1) Nutritional supplements, namely, protein powders
and bars, meal replacement powders and bars, and nutritional,
diet or weight loss aids in pill, liquid or powder form. (2) Clothing,
namely, T-shirts, tank tops, sweat pants, warm up pants, sweat
shirts, shorts, jackets, gloves, hats, bathing suits, athletic shoes
and belts. Used in CANADA since at least as early as September
30, 1997 on wares (1); January 30, 1998 on wares (2). Priority
Filing Date: March 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/938,300 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 28, 2000 under No. 2,334,903 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs, nommément
poudres et barres protéinées, poudres et barres servant de
substitut de repas et produits pour la nutrition, les régimes ou la
perte de poids sous forme de pilules, de liquides ou de poudres.
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons de
survêtement, surpantalons, pulls d’entraînement, shorts, vestes,
gants, chapeaux, maillots de bain, chaussures athlétiques et
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 septembre 1997 en liaison avec les marchandises (1); 30
janvier 1998 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité

de production: 08 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/938,300 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 28 mars 2000 sous le No. 2,334,903 en
liaison avec les marchandises (1).

1,074,380. 2000/09/11. SIEMENS SCHWEIZ AG,
Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

I-GATE 
WARES: Communication terminals for wire-connected and
wireless data and communication transmission, including modules
provided for data and signal processing as well as for input, output
and display of data; software for use in the aforesaid
communication terminals and modules for data and signal
processing as well as for input, output and display of data. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on January 19, 1999 under No. 458773 on wares.

MARCHANDISES: Terminaux de communication pour la
transmission de données et de communications par fil et sans fil,
y compris des modules pour le traitement des données et des
signaux ainsi que pour l’entrée, la sortie et l’affichage des
données; logiciels destinés à être utilisés dans les terminaux et
modules susmentionnés pour le traitement des données et des
signaux ainsi que pour l’entrée, la sortie et l’affichage des
données. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 janvier 1999 sous le No.
458773 en liaison avec les marchandises.

1,074,404. 2000/09/12. Alto2lab Limited, Central Park Drive,
Lincoln, Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Physical exercise machinery and body training
apparatus, namely personal altitude training stimulators.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour l’exercice physique et
appareils de conditionnement physique, nommément simulateurs
d’entraînement personnel pour l’altitude. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,074,499. 2000/09/08. 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 

COMPACTIVE 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques. Date de priorité de production: 10 mars 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00/3015200 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10
mars 2000 sous le No. 00 3015200 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels, treads for recapping
tires. Priority Filing Date: March 10, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3015200 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 10, 2000 under No. 00 3015200 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,074,559. 2000/09/12. TEND SKIN INTERNATIONAL, INC., a
legal entity, 2090 SW 71st Terrace, Bay G-9, Davie, Florida,
33324, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOFT CELL 
WARES: Shaving preparations, namely, non-medicated after
shave lotions for skin conditioning and care and for relief from
razor burn, razor bumps, and/or ingrown hair; non-medicated
topical skin preparations, namely, skin care solution for razor burn,
razor bumps, or ingrown hairs. Used in CANADA since at least as
early as February 25, 2000 on wares. Priority Filing Date: March
16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/001,413 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2001 under No.
2,427,046 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le rasage, nommément
lotions non médicamentées après-rasage pour les soins et la
revitalisation de la peau et pour soulager les brûlures de rasage,
les bosses dues au rasage et/ou les poils incarnés; préparations
topiques non médicamentées pour la peau, nommément solution
pour le soin des brûlures de la peau dues au rasage, des bosses
dues au rasage ou des poils incarnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2000 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2000,

pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/001,413 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
février 2001 sous le No. 2,427,046 en liaison avec les
marchandises.

1,074,600. 2000/09/12. CARAMELO, S.A., Gambrinus 103, ,
15008 La Coruna, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Clothing, namely, coats, jackets, parkas, anoraks, vests,
shirts, t-shirts, bathing suits, skirts, tops, blouses, pants, jeans,
dresses, gowns, suits, pant suits, shawls, pullovers, sweaters,
scarves, cravats, ties, bow ties, socks, gloves, belts, suspenders,
handkerchiefs, appliqués; footwear, namely, boots, shoes, shoes
appliqués; headgear, namely, caps and hats. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 04, 2000 under No.
001176247 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
parkas, anoraks, gilets, chemises, tee-shirts, maillots de bain,
jupes, hauts, chemisiers, pantalons, jeans, robes, toges,
costumes, pantailleurs, châles, pulls, chandails, foulards, cache-
cols, cravates, noeuds papillon, chaussettes, gants, ceintures,
bretelles, mouchoirs, appliqués; articles chaussants, nommément
bottes, souliers, appliqués à souliers; coiffures, nommément,
casquettes et chapeaux. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04
juillet 2000 sous le No. 001176247 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,074,745. 2000/09/11. 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 

VIVE 
WARES: Food and beverage products, namely, breakfast
cereals, namely, soy cereals, and snack food cereals and a soy
beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément céréales de petit déjeuner, nommément céréales de
soja, et céréales de collations et une boisson de soja. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,074,747. 2000/09/11. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

WARES: Cheese. SERVICES: Advertising and promotional
services with respect to the sale of cheese products, namely,
conducting contests whereby the winners receive promotional
merchandise; the distribution of promotional merchandise,
namely, jackets, vests, shirts and caps. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage. SERVICES: Services de publicité
et de promotion en ce qui concerne la vente de produits
fromagers, nommément tenir des concours où les gagnants
reçoivent des articles promotionnels; distribution d’articles
promotionnels, nommément vestes, gilets, chemises et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,074,752. 2000/09/13. S.J. DESIGN INC., 6830 - 42 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6B3C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

ROCKGARD 
WARES: Rock shields for trailers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Plaques de protection contre les roches, pour
remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,074,870. 2000/09/15. W.W. Grainger, Inc. (Illinois corporation),
100 Grainger Parkway, Lake Forest Illinois 6004-55201, 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 

CALL CLICK STOP BY 

WARES: (1) Compact disks containing a catalog and related
product, availability, and supply information in the field of
industrial, institutional, commercial, and janitorial equipment and
supplies. (2) Catalog in the field of industrial, institutional,
commercial, and janitorial equipment and supplies. SERVICES:
Catalog services in the general merchandise field; providing
access by electronic means to a catalog in the field of industrial,
commercial, institutional, and janitorial supplies and equipment
and providing information relevant to its use; wholesale
distributorships in the field of industrial, commercial, institutional,
and janitorial supplies and equipment; retail and mail order
services via telephone electronic commerce in the field of
industrial, commercial, institutional, and janitorial supplies and
equipment; computerized retail and mail order services via global
computer information networks in the field of industrial,
commercial, institutional, and janitorial supplies and equipment;
wholesale outlets featuring industrial, commercial, institutional,
and janitorial supplies and equipment. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: March 28, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/011,462 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2001 under No. 2,471,377 on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant un catalogue
et des renseignements connexes sur des produits, leur
disponibilité et leur fourniture dans le domaine des équipements
et approvisionnements industriels, collectifs, commerciaux et
d’entretien. (2) Catalogue dans le domaine des équipements et
approvisionnements industriels, collectifs, commerciaux et
d’entretien. SERVICES: Services de catalogue dans le domaine
général des marchandises; fourniture d’un accès à un catalogue
par un moyen électronique dans le domaine des équipements et
approvisionnements industriels, collectifs, commerciaux et
d’entretien et fourniture des renseignements pertinents pour son
utilisation; franchises de vente en gros dans le domaine des
équipements et approvisionnements industriels, collectifs,
commerciaux et d’entretien; services de vente au détail et de
vente par correspondance au moyen du commerce électronique
dans le domaine des équipements et approvisionnements
industriels, collectifs, commerciaux et d’entretien; services
informatisés de vente au détail par correspondance au téléphone
au moyen de réseaux mondiaux d’informations sur ordinateur
dans le domaine des équipements et approvisionnements
industriels, collectifs, commerciaux et d’entretien; points de vente
en gros pour les équipements et approvisionnements industriels,
collectifs, commerciaux et d’entretien. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 28 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/011,462 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 24 juillet 2001 sous le No. 2,471,377 en liaison avec les
services.
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1,074,918. 2000/09/12. Redline Solutions Inc., Suite 1501, 250
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO, M3C3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Business transaction software for product and order
management, service provisioning, customer relations, billings
and accounts receivable, collection and processing of event
records, sales force automation, business intelligence, and e-
business. SERVICES: (1) Application service provider, namely
providing access, hosting, integration, installation, project and
program management and customization of business transaction
software for product and order management, service provisioning,
customer relations, billings and accounts receivable, collection
and processing of event records, sales force automation, business
intelligence, and e-business. (2) Licensing of business transaction
software for product and order management, service provisioning,
customer relations, billings and accounts receivable, collection
and processing of event records, sales for automation, business
intelligence, and e-business. (3) Business and technical
consulting services and assistance relating to business
transaction software. (4) Strategic analysis and advice regarding
business transaction software. (5) Outsourcing of tasks relating to
business transaction software. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’opérations commerciales pour la
gestion des produits et des commandes, la prestation de services,
les relations avec les clients, la facturation, la tenue des comptes
clients, la collecte et le traitement de la documentation des
événements, l’automatisation de la force de vente, l’intelligence
commerciale et les affaires électroniques. SERVICES: (1)
Fournisseur de services applicatifs, nommément atteinte,
hébergement, intégration, installation, gestion de projets et de
programmes et personnalisation de logiciels d’opérations
commerciales pour la gestion des produits et des commandes, la
prestation de services, les relations avec les clients, la facturation,
la tenue des comptes clients, la collecte et le traitement de la
documentation des événements, l’automatisation de la force de
vente, l’intelligence commerciale et les affaires électroniques. (2)
Licences pour la gestion des produits et des commandes, la
prestation de services, les relations avec les clients, la facturation,
la tenue des comptes clients, la collecte et le traitement de la
documentation des événements, l’automatisation de la force de
vente, l’intelligence commerciale et les affaires électroniques. (3)
Services de conseils commerciaux et techniques et assistance

concernant les logiciels pour opérations commerciales. (4)
Analyse et conseils stratégiques concernant les logiciels pour
opérations commerciales. (5) Sous-traitance de tâches ayant trait
aux logiciels pour opérations commerciales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,075,012. 2000/09/14. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KRISPY SKREMES 
WARES: Miniature doughnuts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,470,390 on wares.

MARCHANDISES: Beignets. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous
le No. 2,470,390 en liaison avec les marchandises.

1,075,015. 2000/09/14. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KRISPY KREME 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 1972 under No. 938,245 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 1972 sous le No.
938,245 en liaison avec les services.

1,075,016. 2000/09/14. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KRISPY KREME 
WARES: Doughnuts and doughnut mixes, buns, pies and pie
crust mixes, shortening and glaze flavors. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 04, 1973 under No.
967,684 on wares.
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MARCHANDISES: Beignes et mélanges à beignes, brioches,
tartes et mélanges de croûte de tarte, shortening et arômes pour
glaçages. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 1973 sous le No. 967,684 en
liaison avec les marchandises.

1,075,017. 2000/09/14. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KRISPY KREME 
WARES: (1) Cream cheese. (2) Coffee. (3) Bagels. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 1996 under No.
2,011,819 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 1997 under No. 2,120,226 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on January 06, 1998 under No. 2,127,405
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fromage à la crème. (2) Café. (3) Bagels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 1996 sous le No. 2,011,819 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
décembre 1997 sous le No. 2,120,226 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 1998
sous le No. 2,127,405 en liaison avec les marchandises (2).

1,075,028. 2000/09/14. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 1972 under No. 939,106 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 1972 sous le No.
939,106 en liaison avec les services.

1,075,044. 2000/09/14. Stainless Steel Brakes Corporation, a
Delaware corporation, 14470 Main Road, Clarence, NY 14031,
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: Automotive brake parts, namely, brackets, calipers,
rotors, brake pads and linings, brake lines, fluid proportioning
valves, and master cylinders. Used in CANADA since at least as
early as July 17, 1998 on wares. Priority Filing Date: March 17,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/002,583, in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No.
2,557,891 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de freins pour automobiles,
nommément supports, étriers de freins, rotors, garnitures de freins
et garnitures, conduites de freins, soupapes de dosage de liquide
et maîtres-cylindres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 17 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/002,583, en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No.
2,557,891 en liaison avec les marchandises.

1,075,072. 2000/09/15. YAHOO! INC., a Delaware corporation,
3420 Central Expressway, Santa Clara, California 95051,
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 

YAHOO! 
SERVICES: Electronic commerce services, namely, gift registry
services, providing an online business-to-business marketplace
where businesses can buy and sell excess inventory and idle
assets, credit card transaction processing services, credit card
verification services, payment processing services, bill processing
services, online auction services; providing online retail, mail
order, and auction business management, event ticket sales
services; financial services, namely, electronic funds transfer
services, provision of information regarding real estate financing,
mortgage rates, home sale values, automobile loans, stock prices,
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investing, coupons and other money saving offers; provision of
credit reports and credit report analysis information; and insurance
services. Used in CANADA since at least as early as September
1997 on services. Priority Filing Date: March 29, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/012,754 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
services d’enregistrement des cadeaux, fourniture d’un commerce
électronique interentreprises où les entreprises peuvent acheter
et vendre des surplus d’inventaires et des actifs dormants,
services de traitement des opérations sur cartes de crédit,
services de vérification de cartes de crédit, services de traitement
des paiements, services de traitement des factures, services
d’encan en ligne; fourniture de gestion des affaires de détail, de
commande par correspondance, et d’encan en ligne, services de
vente de billets pour événements; services financiers,
nommément services de transfert électronique de fonds,
fourniture d’information en rapport avec le financement
immobilier, les taux hypothécaires, les valeurs de vente de
maisons, les prêts automobile, le cours des actions, les
investissements, les bons de réduction et autres offres
d’épargnes; fourniture de rapports de crédit et d’information
d’analyses de rapports de crédit; et services d’assurances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1997 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
29 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/012,754 en liaison avec le même genre de services.

1,075,075. 2000/09/15. LABSYSTEMS OY, Sorvaajankatu 15, ,
00810 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FINNTIP GALAXY 
WARES: Laboratory instruments, namely, pipettes, pipettes with
adjustable volume, multiple pipettes, multiple pipettes with
adjustable volume, pipette tips, exchangeable pipette tips,
pipettes and pipette tips for handling of liquid, disposable pipette
tips, pipette tips provided with scale, pipette stands, test tube
elements and cuvette elements, lids and stands thereof,
photometers, spectrophotometers, and analyzers. Priority Filing
Date: April 25, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1643113 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de laboratoire, nommément
pipettes, pipettes à volume ajustable, pipettes multiples, pipettes
multiples à volume réglable, embouts de pipette, embouts de
pipette amovibles, pipettes et embouts de pipette pour
manutention de liquides, embouts de pipette jetables, embouts de
pipette gradués, support pour pipette, dispositifs pour tubes à
essai et dispositifs pour cuves, couvercles et supports connexes,
photomètres, spectrophotomètres et analyseurs. Date de priorité
de production: 25 avril 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1643113 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,076. 2000/09/15. LABSYSTEMS OY, Sorvaajankatu 15, ,
00810 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FINNTIP BIOCON 
WARES: Laboratory instruments, namely, pipettes, pipettes with
adjustable volume, multiple pipettes, multiple pipettes with
adjustable volume, pipette tips, exchangeable pipette tips,
pipettes and pipette tips for handling of liquid, disposable pipette
tips, pipette tips provided with scale, pipette stands, test tube
elements and cuvette elements, lids and stands thereof,
photometers, spectrophotometers, and analyzers. Priority Filing
Date: April 25, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1643121 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de laboratoire, nommément
pipettes, pipettes à volume ajustable, pipettes multiples, pipettes
multiples à volume réglable, embouts de pipette, embouts de
pipette amovibles, pipettes et embouts de pipette pour
manutention de liquides, embouts de pipette jetables, embouts de
pipette gradués, support pour pipette, dispositifs pour tubes à
essai et dispositifs pour cuves, couvercles et supports connexes,
photomètres, spectrophotomètres et analyseurs. Date de priorité
de production: 25 avril 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1643121 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,160. 2000/09/12. IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
PLC, Imperial Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DUETTE 
WARES: (1) Paints, varnishes and lacquers; preparations against
rust and against deterioration of wood namely, specialized paint to
prevent the rust of metal and/or rot in wood; (2) Paint brushes,
house painters rollers and other paint applicators namely, hand-
operated painting tools with variable heads to produce painting
effects such as stippling, rag-rolling, etc. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 06, 1988 under No. 1331267 on wares (1); UNITED
KINGDOM on July 28, 1988 under No. 1352360 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis et laques; préparations
contre la rouille et contre la détérioration du bois, nommément
peinture spéciale pour prévenir la rouille du métal et/ou la
pourriture du bois. (2) Pinceaux, rouleaux à peindre et autres
applicateurs de peinture, nommément outils à peindre manuels
avec têtes variables pour produire des motifs en pointillé, des
motifs avec un chiffon enroulé en longueur, etc. Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 janvier 1988 sous le No.
1331267 en liaison avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI le
28 juillet 1988 sous le No. 1352360 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,075,203. 2000/09/15. Agrícola y Forestal Arco Iris S.A., Av.
Alonso de Córdova 5151, Of. 1102, Las Condes, Santiago,
CHILE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ANAKENA 
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on September 05, 1991 under No. 374.326 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 05 septembre
1991 sous le No. 374.326 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,344. 2000/09/18. Nerdheaven Ltd., 378 Deloraine Avenue,
Toronto, ONTARIO, M5M2B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

OFFICE-POLITICS 
SERVICES: Interactive contest and promotional tool designed for
use on electronic communications media, namely the Internet,
voice recognition software, wireless, telephones, pagers, tv and
radio. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concours interactif et outil promotionnel prévu pour
l’utilisation de médiums de communications électroniques,
nommément Internet, des logiciels de reconnaissance vocale, des
appareils sans fil, des téléphones, des téléavertisseurs, des
télévisions et des radios. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,075,385. 2000/09/19. CASTELLI DEL GREVEPESA CANTINA
SOCIALE SOC.COOP.A.R.L., Via Grevigiana 34, Loc. Ponte di
Gabbiano, 50024 Mercatale val di Pesa, Firenze, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TERRAMARA 
WARES: Wines, sparkling wines, liquors, brandy and grappa.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, brandy et
grappa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,075,570. 2000/09/20. GREENLAND INTERNATIONAL
CONSULTING INC., 7880 Keele Street, Unit 100, Concord,
ONTARIO, L4K4G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREENLAND 
SERVICES: Consulting engineering and project management
services relating to water resources, environmental management
and development, and environmental monitoring. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Services de consultation en génie et de gestion de
projets ayant trait aux ressources en eau, à la gestion et
l’épanouissement de l’environnement et à la surveillance de
l’environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,075,634. 2000/09/20. DE LA RONDE PUBLISHING AND
INNOVATIONS INC., 3581, Edgar Leduc street, Lachine,
QUEBEC, H8T3L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENOIT ARCHAMBAULT, 294, SQUARE
ST LOUIS, SUITE 200, MONTRÉAL, QUEBEC, H2X1A4 

DEAD ON TARGET 
WARES: Firearm scopes and bore sights alignment system
comprising of laser cartridge module and calibre adapters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Objectif d’armes à feu et système
d’alignement d’axe de tir comprenant un module cartouche laser
et des adaptateurs de calibre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,075,709. 2000/09/21. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
CORPORATION, 110 Schlumberger Drive, Sugarland, Texas,
77478, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DRILLING OFFICE 
The right to the exclusive use of the word DRILLING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software adapted to be stored in a personal
computer which, when executed, presents a plurality of displays to
an engineer enabling the engineer to work interactively across
disciplines for the purpose of enhancing the engineering planning
process to target underground deposits of hydrocarbon. Used in
CANADA since at least as early as July 2000 on wares. Priority
Filing Date: March 23, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/007583 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2001 under No. 2,516,591 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels adaptés à un ordinateur personnel
qui, lorsqu’ils sont exécutés, présentent à un ingénieur plusieurs
affichages lui permettant de travailler interactivement dans
plusieurs disciplines pour améliorer le processus de planification
technique ciblant des gisements d’hydrocarbures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
007583 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No. 2,516,591 en
liaison avec les marchandises.

1,075,716. 2000/09/21. CGU GROUP CANADA LTD., 2206
Eglinton Avenue, East, Scarborough, ONTARIO, M1L4S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

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

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

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

1,075,720. 2000/09/21. CGU GROUP CANADA LTD., 2206
Eglinton Avenue, East, Scarborough, ONTARIO, M1L4S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

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

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

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

1,075,816. 2000/09/22. Sakar International , Inc. (New York
corporation), 195 Carter Drive, Edison, New Jersey 08817,
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 

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

WARES: Computer accessories, namely, keyboards, mice,
joysticks, computer carrying cases, plastic compact disc holders,
surge protectors, audio speakers, microphones, mouse pads, dust
covers and computer peripherals. Used in CANADA since at least
as early as October 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 29, 2000 under No. 2,381,846 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateurs, nommément
claviers, souris, manettes de jeu, mallettes pour ordinateur,
supports en plastique de disques compacts, limiteurs de
surtension, haut-parleurs, microphones, tapis de souris,
capuchons anti-poussière et périphériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2000 sous le No.
2,381,846 en liaison avec les marchandises.

1,075,916. 2000/09/25. The Antioch Company, 888 Dayton
Street, Yellow Springs, Ohio 45387, 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 

START SMART 
WARES: Photograph albums, plastic refill pages for holding
photographs, other stationery, namely coloured paper, design
paper and stickers, photographic mounts. SERVICES: Teaching
methods of making albums and related knowledge, namely
archiving, photographic care and storage, and album designs
through home class programs. Priority Filing Date: May 09, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
046,467 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: Albums à photos, pages supplémentaires en
plastique pour albums à photos, autres articles de papeterie,
nommément papiers de couleur, papiers à motif et autocollants,
supports à photographies. SERVICES: Enseignement de
méthodes de confection d’albums et de connaissances connexes,
nommément archivage, soin et entreposage de photos et
conception d’albums par des programmes de cours à domicile.
Date de priorité de production: 09 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/046,467 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,075,962. 2000/09/26. OAKLEY, INC., One Icon, Foothill Ranch,
California 92610, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: (1) Retail store services and On-line retail store
services featuring eyewear, replacement lenses, eyewear
nosepiece kits, clothing, headwear, footwear, watches, decals,
posters, athletic bags, backpacks and knapsacks. (2) Retail and
wholesale of sunglasses, spectacles, goggles, optical goods and
accessories, clothing, footwear and headgear, bags, athletic bags
and backpacks, leather and goods made from leather, wrist
watches, time pieces, jewelry, posters, decalcomanias; online
retail and wholesale services in connection with the
aforementioned goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 24, 2000 under No. 2,398,428 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Service de magasin de détail et service de
magasin de détail en ligne ayant trait aux articles de lunetterie, aux
lentilles de rechange, aux coussinets de nez d’articles de
lunetterie,aux vêtements, aux couvre-chefs, aux articles
chaussants, aux montres, aux décalcomanies, aux affiches, aux
sacs d’athlétisme, aux sacs à dos et aux havresacs. (2) Vente au
détail et en gros de lunettes de soleil, de lunettes, de lunettes de
sécurité, d’appareils d’optique et d’accessoires, de vêtements,
d’articles chaussants et de coiffures, de sacs, de sacs de sport et
de sacs à dos, cuir et marchandises confectionnées en cuir,
montres-bracelets, articles d’horlogerie, bijoux, affiches,
décalcomanies; services en ligne de vente au détail et en gros en
rapport avec les marchandises susmentionnées. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2000 sous le No. 2,398,428 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,076,028. 2000/09/21. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE société anonyme, Avenue René Levayer,
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; 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 pour le corps. Date
de priorité de production: 20 septembre 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00 3 052 625 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
septembre 2000 sous le No. 3052625 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; personal soap; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up,
namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, nail polish, make-
up foundation, blush; 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 for the body. Priority Filing Date: September 20,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 052 625 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 20, 2000
under No. 3052625 on wares.

1,076,061. 2000/09/22. Pure Markets Corporation, 100 Spear
Street, 20th Floor, San Francisco, California 94105, 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 

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



Vol. 49, No. 2493 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2002 86 August 07, 2002

WARES: Computer software, namely, software that assists in the
development of financing terms and documents in the field of
equipment acquisitions. SERVICES: Providing a forum by which
parties seeking or providing financing can locate one another and
come together via a global computer network to transact business.
Priority Filing Date: March 27, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/010,657 in association with the
same kind of wares; March 27, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/010,663 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour aider à
l’élaboration de modalités de financement et de documents dans
le domaine de l’acquisition d’équipement. SERVICES: Fourniture
d’un forum permettant aux parties cherchant ou offrant du
financement de se rencontrer pour traiter des affaires par le
truchement d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 27 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/010,657 en liaison avec le même genre de
marchandises; 27 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/010,663 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,076,091. 2000/09/25. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York 10013-2412, 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 CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely, the electronic
transmission of messages and data in voice telecommunication
services, by wireless, wire line or cable means; the electronic
transmission of messages and data in voice, facsimile, and video
modes, namely electronic transmission of messages and data,
data and voice telecommunications, and delivery of messages by
electronic transmission; electronic mail and messaging services;
providing back bone telecommunications network services to
others to enable them to display content on global information
networks, online, and bulletin boards; providing access services to
global computer information networks, on-line services and
bulletin boards; and the provision of local, long distance, and
international telephone services by means of pre-paid calling
cards. Used in CANADA since at least as early as April 2000 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément la
transmission électronique de messages et de données au moyen
de services de télécommunications vocales au moyen de ligne
filaire, sans fil, ou de câble; la transmission électronique de
messages et de données dans des modes vocaux, de télécopie et
de vidéo, nommément la transmission électronique de messages
et de données, de télécommunications vocales et de données et
la livraison de messages par transmission électronique; services
de courrier électronique et de messagerie électronique; fourniture
de services de télécommunications par réseau national
d’interconnexion à des tiers afin de leur permettre d’afficher un
contenu sur des réseaux d’information mondiaux en ligne et
babillards; fourniture de services d’accès à des réseaux
d’information mondiaux, services en ligne et babillards; et la
fourniture de services téléphoniques locaux, interurbains et
internationaux au moyen de cartes téléphoniques prépayées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les services.

1,076,270. 2000/09/19. Rubikon AG, Westendstrasse 125/6, D
80339 München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DYSPLA 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; diagnostic preparations for medical purposes, namely the
detection of cancer. (2) Medical implements, apparatus and
instruments in the nature of diagnostic implements for the
quantification of fluorescence signals. SERVICES: Scientific and
industrial research; services of a chemical, analytical, medical and
diagnostic laboratory. Priority Filing Date: March 28, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 24 281.6/05 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; September 01, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 65 319.0/05 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: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; préparations diagnostiques à des fins
médicales, nommément la détection de cancer. (2) Outils,
appareils et instruments médicaux pour la quantification de
signaux de fluorescence. SERVICES: Recherche scientifique et
industrielle; services d’un laboratoire de chimie, d’analyse, de
médecine et de diagnostic. Date de priorité de production: 28
mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 24 281.6/05 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services; 01 septembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 65 319.0/05 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.

1,076,271. 2000/09/19. UNITED GLOBAL W & C INC., a legal
entity, 1 West Pearce Street, 3rd Floor, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B3K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GOING TO GREAT LENGTHS TO 
SERVE YOU 

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

WARES: Power cables, power cable systems. SERVICES:
Installation of power transmission systems, installation and design
of power systems, installation of electrical systems and design of
electrical systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Câbles de transport d’énergie, systèmes de
câbles de transport d’énergie. SERVICES: Installation de
systèmes de transport d’énergie, installation et conception de
systèmes d’alimentation en énergie, installation de systèmes
électriques et conception de systèmes électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,076,321. 2000/09/20. SOMFY ULC, Suite 800, 1959 Upper
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electric gates and doors, namely door closers and
openers; control wiring systems for electric gate and door
operators; safety control equipment for gates and doors, namely
vehicle detectors, inductive loops, photo-electric cells, safety
edges, road traffic counter tubes, infrared transmitter-receivers,
encoded card readers, magnetic key cards for access control,
digicode readers, magnetic encoders, optical character readers,
flashing lamps, lights. Used in CANADA since at least as early as
April 04, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Barrières électriques et portes, nommément
ferme-portes et ouvre-portes; systèmes de câbles de commande
pour barrières électriques et dispositifs de fermeture de portes;
équipement de contrôle de sécurité pour barrières et portes,
nommément détecteurs de véhicules, boucles inductives, cellules
photoélectriques, bords de sécurité, tubes compteurs de
circulation de la chaussée, émetteurs-récepteurs à l’infrarouge,
lecteurs de cartes codées, cartes-clés magnétiques pour contrôle
d’accès, lecteurs digicodes, codeurs magnétiques, lecteurs
optiques de caractères, feux clignotants, lampes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,076,325. 2000/09/20. BOURGAULT INDUSTRIES LTD., P.O.
Box 39, St. Brieux, Saskatchewan, SASKATCHEWAN, S0K3V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MID ROW BANDER 
WARES: Agricultural equipment namely seed planters. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément semoir.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,076,346. 2000/09/22. 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 

MAGNETOM Jazz 
WARES: Medical and electromedical apparatus and devices and
parts thereof, namely, tomography apparatus for medical use and
parts thereof and therefor. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 26, 1998 under No.
398 61 001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux et
électromédicaux et pièces connexes, nommément appareils pour
la tomographie médicale et pièces connexes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 novembre 1998 sous le No. 398
61 001 en liaison avec les marchandises.
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1,076,428. 2000/09/27. JJCT ENTERPRISES, INC., a legal
entity, 100 Light Court, , Folsom, California, 95630, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LOX 
WARES: Metal screws, insert bits for power screw drivers,
manually-operated screw drivers and insert bits therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vis à métaux, embouts rapportés pour
tournevis mécanique, tournevis à exploitation manuelle et
embouts rapportés connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,076,464. 2000/09/27. ACCRUE SOFTWARE, INC. (A
Corporation of Delaware), 48634 Milmont Drive, Fremont,
California 94538, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACCRUE INSIGHT 
WARES: Computer software, namely computer software for
analyzing, measuring, evaluating, and optimizing consumer and
computer network and website visitor response to marketing
campaigns, affiliate programs, e-commerce merchandising, and
web-based content; computer software for use in collecting,
monitoring, analyzing, tracking, managing, and reporting on
computer network and website visitor and traffic information; and
computer software for use in mining, warehousing, and reporting
data. Used in CANADA since at least as early as February 1996
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
analyser, mesurer, évaluer et optimiser la réponse des
consommateurs et des visiteurs d’un réseau informatique et d’un
site Web aux campagnes de marketing, aux programmes
d’affiliation, au marchandisage et au contenu de pages Web;
logiciels pour la surveillance et le suivi des visiteurs d’un réseau
informatique ou d’un site Web, y compris la collecte, l’analyse, la
gestion et la production de l’information s’y rapportant; logiciels
pour la recherche, le stockage et la communication de données.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1996 en liaison avec les marchandises.

1,076,542. 2000/09/22. VRL International Limited, Ansbacher
House, Jeannette Street, Georgetown, Grand Cayman, CAYMAN
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MUNAHANA 

As provided by the applicant, MUNAHANA is a coined word from
Arabic. MUNA meaning wish or desire and HANA meaning John.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as April 1998 on services.

Tel que fourni par le requérant, MUNAHANA est un mot arabe.
MUNA signifie wish ou desire et HANA signifie John.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
services.

1,076,574. 2000/09/26. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Doughnuts and the mix for making same. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 1951 under No.
539,165 on wares.

MARCHANDISES: Beignes et mélange à beignes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars
1951 sous le No. 539,165 en liaison avec les marchandises.

1,076,622. 2000/09/27. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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SERVICES: Retail store services featuring a variety of appliances,
building materials, plumbing supplies, roofing materials, home
furnishings and items used in home improvement. Used in
CANADA since at least as early as July 2000 on services.

SERVICES: Service de magasin de détail ayant trait à une varitété
d’électroménagers, de matériaux de construction, d’articles de
plomberie, de matériaux à toitures, d’articles d’ameublement pour
la maison et articles utilisés dans l’amélioration du foyer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000
en liaison avec les services.

1,076,748. 2000/10/04. MLM Nationalplumbing.com Inc., Unit A -
8940 River Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Plumbing services; maintaining and operating an
Internet web site for providing information services to plumbing
customers and suppliers of plumbing goods and services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de plomberie; entretien et exploitation d’un
site du réseau Internet pour fourniture de services d’information en
plomberie aux clients et aux fournisseurs de biens et services de
plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,077,095. 2000/10/03. 9068-7963 QUÉBEC INC., 965b), boul.
Périgny, Chambly, QUÉBEC, J3L4P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDRE
BESSETTE, (CAYER BELLEY MICHAUD), 2024,
BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z6 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot BOUTIQUE en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Patins à roulettes, patins à roues alignées,
planche à roulettes (skateboard), roues pour planches à roulettes,
fixations, essieux, roulements à billes, tampons, skis nautiques,
planches nautiques (wakeboard), planches à voile, voiles,
casquettes, souliers, gants, lunettes, porte-feuilles, bas,
chapeaux. SERVICES: Opération d’une boutique, nommément
vente, location et réparation d’articles de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word BOUTIQUE in respect
of the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Roller skates, in-line skates, skateboards, wheels for
skateboards, mountings, axles, ball-bearings, pads, water skis,
wakeboards, sailboards, sails, peak caps, shoes, gloves,
eyeglasses, wallets, hose, hats. SERVICES: Operation of a
boutique, namely sale, rental and repair of sports gear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,077,096. 2000/10/03. 9068-7963 QUÉBEC INC., 965b), boul.
Périgny, Chambly, QUÉBEC, J3L4P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDRE
BESSETTE, (CAYER BELLEY MICHAUD), 2024,
BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z6 
 

MARCHANDISES: Patins à roulettes, patins à roues alignées,
planche à roulettes (skateboard), roues pour planches à roulettes,
fixations, essieux, roulement à billes, tampons, skis nautiques,
planches nautiques (wakeboard), planches à voile, voiles,
casquettes, souliers, gants, lunettes, porte-feuilles, bas,
chapeaux. SERVICES: Opération d’une boutique, nommément
vente, location et réparation d’articles de sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Roller skates, in-line skates, skateboards, wheels for
skateboards, mountings, axles, ball-bearings, pads, water skis,
wakeboards, sailboards, sails, peak caps, shoes, gloves,
eyeglasses, wallets, hose, hats. SERVICES: Operation of a
boutique, namely sale, rental and repair of sports gear. Used in
CANADA since at least as early as November 06, 1993 on wares
and on services.

1,077,215. 2000/10/03. THUASNE, société anonyme, 118-120
rue Marius-Aufan, B.P. 243, 92307 Levallois-Perret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

NOV UP 
MARCHANDISES: Sous-vêtements, sous-vêtements de sport,
nommément : culottes, slips, shorts, brassières, soutien-gorges et
tee-shirts pour le sport, chaussures (à l’exception des chaussures
orthopédiques). Date de priorité de production: 12 avril 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00 3 021 032 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12
avril 2000 sous le No. 00 3021032 en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Underclothing, sports clothing, namely culottes, bikini
briefs, shorts, midriff tops, bras and T-shirts for sports activities,
footwear (except orthopedic footwear). Priority Filing Date: April
12, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 021 032 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 12, 2000 under No.
00 3021032 on wares.

1,077,266. 2000/10/04. Pheasants Forever, Inc., 1783 Buerkle
Circle, St. Paul, Minnesota, 55110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

SERVICES: Protection, preservation, development of pheasant
and pheasant habitat, namely, the acquisition, establishment and
operation of protected areas for pheasant nesting and feeding;
improvement of pheasant habitat, pheasant populations, and
pheasant hunting, namely, the restoration of wetlands and
grasslands, the improvement of water quality, the development
and promotion of programs and legislation relating to proper land
development, the establishment and renovation of nesting cover,
woody cover, and feeding areas for pheasants, the establishment
and renovation of feeding areas for pheasants; education of the
public in habitat management for the restoration of the pheasant
population, namely, the organization and provision of promotional
and information programs on pheasant habitat, the publication of
newsletters, books, and magazines related to information on
pheasant habitat, the provision of slide and videotape
programming on pheasant habitat; the promotion of interest in and
the study of pheasant habitat, namely, the distribution of
publications, slides, and videos concerning pheasant habitat, and
the promotion of research into pheasant habitat. Used in CANADA
since November 20, 1990 on services.

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

SERVICES: Protection, préservation, et exploitation de faisans et
de l’habitat des faisans, nommément l’acquisition, l’établissement
et l’exploitation d’aires protégées pour la nidification et
l’alimentation des faisans; amélioration de l’habitat des faisans,
des populations de faisans, et de la chasse au faisan,
nommément la restauration des terrains marécageux et des
prairies, l’amélioration de la qualité de l’eau, l’exploitation et la
promotion de programmes et de lois ayant trait au bon
aménagement du terrain, à la mise en place et à la rénovation du
couvert de nidification, du couvert boisé, et d’aires d’alimentation
pour les faisans, la mise en place et la rénovation d’aires
d’alimentation pour les faisans; éducation du public dans la
gestion des habitats pour la restauration de la population de
faisans, nommément l’organisation et la fourniture de
programmes promotionnels et d’information sur l’habitat des
faisans, la publication de bulletins, de livres et de magazines
fournissant de l’information sur l’habitat des faisans, la fourniture

de programmation de diapositives et de bandes vidéo traitant de
l’habitat des faisans; la promotion de l’intérêt dans l’habitat des
faisans et de son étude, nommément la distribution de
publications, de diapositives et de vidéos ayant trait à l’habitat des
faisans, et la promotion de la recherche sur l’habitat des faisans.
Employée au CANADA depuis 20 novembre 1990 en liaison avec
les services.

1,077,347. 2000/10/02. Vancouver Junior Hockey Limited
Partnership, Suite 300, 4088 Cambie Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V5Z2X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, exercise suits,
track suits, swimwear namely bathing suits, swim trunks, shirts,
pants, hockey sweaters, sweaters, jackets, coats, vests, caps,
hats, socks, jerseys, sports equipment namely skates, pucks,
hockey sticks, equipment bags; souvenir items, namely pennants,
key rings, pendants; stationery items, namely, pens, flags,
calendars, ribbons, bows, wrapping paper; beverage glasses;
towels. SERVICES: Entertainment services, namely, the
operation of a hockey team made available to the public in live
events and through the media of television, cable television and
radio; organizing and promoting hockey tournaments; the
operation of retail stores selling clothing, sporting goods,
souvenirs and novelty items. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, survêtements d’exercice, survêtements, maillots
de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain,
chemises, pantalons, chandails de hockey, chandails, vestes,
manteaux, gilets, casquettes, chapeaux, chaussettes, jerseys,
équipement de sport, nommément patins, rondelles, bâtons de
hockey, sacs à équipement; souvenirs, nommément fanions,
anneaux à clés, pendentifs; articles de papeterie, nommément
stylos, drapeaux, calendriers, rubans, boucles, papier
d’emballage; verres à boissons; serviettes. SERVICES: Services
de divertissement, nommément exploitation d’une équipe de
hockey rendue publique lors d’événements en direct par les
médias de la télévision, de la télévision par câble et de la radio;
organisation et promotion de tournois de hockey; exploitation de
magasins de vente de vêtements, d’articles de sport, de souvenirs
et d’articles de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,077,528. 2000/10/11. Original Solutions Inc., 3782 Van Horne,
Montréal, QUEBEC, H3R1S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES: Printed circuit board inspection system. SERVICES:
Printed circuit board inspection services; technical supervision
and inspection in the field of product quality control for printed
circuit board utilising machine vision inspection equipments such
as cameras with specialized optics, automated optical inspection
equipments such as lighting and image processing board. Used in
CANADA since as early as November 1998 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système d’inspection de cartes à circuits
imprimés. SERVICES: Services d’inspection de cartes à circuits
imprimés; supervision et inspection techniques pour le contrôle de
la qualité des cartes à circuits imprimés au moyen d’équipements
d’inspection à vision artificielle, comme des caméras à optique
spéciale, d’équipements d’inspection optique automatique, tels
des dispositifs d’éclairage et des cartes de traitement d’image.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 1998 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,077,643. 2000/10/05. KALEVALA KORU OY, Arinatie 17,
00370 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

KALEVALA 
WARES: (1) Jewellery, precious stones, dishes (tableware) and
cutlery of precious metal, goods of precious metal, namely tiepins,
ankle chains, key rings, brooches, cufflinks. (2) Jewellery,
precious stones, dishes (tableware) and cutlery of precious metal,
goods of precious metal, namely tiepins, ankle chains, key rings,
brooches, cufflinks. Used in CANADA since November 1972 on
wares (1). Used in FINLAND on wares (2). Registered in or for
FINLAND on April 05, 1994 under No. 131505 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, pierres précieuses, vaisselle
(ustensiles de table) et coutellerie en métaux précieux,
marchandises en métaux précieux, nommément épingles de
cravate, chaînes pour chevilles, anneaux à clés, broches, boutons
de manchettes. (2) Bijoux, pierres précieuses, vaisselle
(ustensiles de table) et coutellerie en métal précieux,
marchandises en métal précieux, nommément épingles de

cravate, chaînes de cheville, anneaux à clés, broches, boutons de
manchettes. Employée au CANADA depuis novembre 1972 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: FINLANDE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
FINLANDE le 05 avril 1994 sous le No. 131505 en liaison avec les
marchandises (2).

1,077,690. 2000/10/05. USINOR INDUSTEEL (France),
Immeuble La Pacific, La Défense 7, 11/13 Cours Valmy 92800
Puteaux, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

INDUSTEEL 
MARCHANDISES: (1) Aciers bruts et mi-ouvrés; aciers
inoxydables; aciers au carbone; aciers revêtus; tôles métallique;
bandes métalliques; bobines métalliques; brames métallique;
feuille et feuillards métalliques; pièces oxycoupées hyperlourdes,
plaques, barres et tubes métalliques, viroles, blindages, moules
métalliques pour la fonderie et le plastique, pièces de
chaudronnerie lourdes moulées et coulées, pièces métalliques
forgées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées ou
usinées et mises en forme, utilisées notamment dans l’industrie
thermique, hydraulique, chimique, pétrolière, nucléaire et de toute
autre industrie productrice d’énergie, dans l’industrie
aéronautique, navale, spatiale, la cimenterie et l’armement. (2)
Machines à découper les métaux et machines pour le formage, le
forgeage, l’oxycoupage, l’usinage, le soudage et l’emboutissage
des métaux, moules pour la fabrication du plastique. SERVICES:
(1) Messagerie électronique, transmission de messages et
d’images assistées par ordinateur dans le domaine des aciers et
de leurs applications, transmissions d’informations par voie
télématique, nommément par câbles souterrains, par satellite, par
Internet ou par intranet et relatives aux aciers et à leurs
applications. (2) Traitement de matériaux, nommément de
métaux, tel que nommément tout traitement des métaux et toute
transformation mécanique, thermomécanique ou chimique des
propriétés et caractéristiques des métaux, travaux de forgeage,
d’usinage, blindage, oxycoupage, soudage, emboutissage,
matriçage et formage des métaux. Date de priorité de production:
19 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 003022821 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 19 avril 2000 sous le No. 00 3022821 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Raw and semi-finished steels; stainless steels;
carbon steels; coated steels; steel plate; steel strip; steel reels;
steel slab; steel sheet and foil; superweight oxygen-cut pieces,
steel plates, bars and tubes, rod covers, lining, steel moulds for
casting and plastic operations, heavy moulded or cast boiler parts,
steel parts forged, moulded, cast, die-cut, stamped, welded or
machined and shaped, used normally in the heating, hydraulics,
chemical, oil, nuclear and other energy generating industries,
aviation, marine, space, cement and arms industries. (2)
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Machines for cutting metals and machines for forming, forging,
oxygen cutting, machining, welding and stamping metals, moulds
for plastics manufacturing. SERVICES: (1) Messaging, computer-
assisted transmission of messages and images in the field of
steels and the applications of steels, transmission of information
by telematics, namely via underground cable, satellite, Internet or
intranet related to steels and the applications of steels. (2)
Treatment of materials, namely metals, namely any treatment of
metals and any mechanical, thermomechanical or chemical;
processing of the properties and characteristics of metals, forging,
machining, lining, oxygen cutting, welding, stamping, die-cutting
and shaping of metals. Priority Filing Date: April 19, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 003022821 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on April 19, 2000 under No. 00 3022821 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,077,849. 2000/10/10. Jager Building Systems Inc., 220, 6223
2nd Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H1J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3A7 

JMS 
WARES: Computer software for use in the building and truss
fabrication and floor system component fabrication industries,
namely software used for management systems for truss
fabrication and floor system component fabrication. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les industries de la construction
et de la fabrication de fermes et de composants de plancher,
nommément logiciels pour systèmes de gestion de la fabrication
de fermes et de composants de plancher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,866. 2000/10/03. INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE AGRONOMIQUE Établissement public, 147, rue
de l’Université, 75007 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MIKOR 
MARCHANDISES: Semences et plants d’échalote. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Green onion seeds and plants. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,077,900. 2000/10/05. Iospan Wireless, Inc. (a Delaware
Corporation), 3099 North 1st Street, San Jose, California 95134,
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 

AIRBURST 
WARES: Wireless communications equipment and devices and
peripheral products for broadband wireless communications,
namely, station channel modules, modems, net work cards,
routers, gateways, hubs, repeaters, transmitters, receivers,
chipsets, broadband access switches, base transceiver stations,
base station controllers, and control software for broadband
wireless communication. Priority Filing Date: April 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
020,045 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et dispositifs de communications
sans fil et appareils périphériques pour les communications à
large bande sans fil, nommément modules de canaux de station,
modems, cartes réseaux, routeurs, passerelles, concentrateurs,
répéteurs, émetteurs, récepteurs, jeux de puces, commutateurs
d’accès large bande, stations de base, contrôleurs de station de
base et logiciels de contrôle des communications sans fil large
bande. Date de priorité de production: 06 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/020,045 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,938. 2000/10/06. ASTRAZENECA AB, S-151 85
SÖDERTÄLJE, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAMALZAN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the treatment of diseases and disorders of the central nervous
system, the peripheral nervous system, urological system and the
cardiovascular system; pharmaceutical preparations and
substances for pain control and anaesthesia. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation dans le traitement de maladies et de troubles du
système nerveux central, du système nerveux périphérique, du
système urinaire et du système cardio-vasculaire; préparations et
substances pharmaceutiques pour la maîtrise de la douleur et
l’anesthésie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,050. 2000/10/06. COLOR KINETICS INCORPORATED, a
legal entity, 10 Milk Street, Suite 1100, Boston, Massachusetts,
02108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAUCE 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2493

August 07, 2002 93 07 août 2002

WARES: (1) Electric lighting controls; computers; computer
peripherals; telephones; photographic cameras; eyeglasses;
home appliances, namely, microwave ovens, blenders, and
toasters; video and audio electronic products, namely, radios,
clock radios, remote controls, audio speakers, video game
consoles, televisions, set top boxes for use in connection with
televisions; home electronic items, namely, calculators, personal
digital assistants, walkie talkies, doorbells, alarms, electronic
toothbrushes; audio infant monitors. (2) Electric lighting fixtures,
lamps, electric nightlights and flashlights. (3) Toys and games,
namely, dolls, doll houses, action figures, plush toys, powered and
non-powered toy vehicles, board games, kites, manipulative
puzzles, cube puzzles, jigsaw puzzles, water squirting toys;
educational game machines for children; sporting equipment,
namely, skateboards, wheels and ball bearings for skateboards,
balls, pucks and bicycle tags. Priority Filing Date: August 30,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/023,636 in association with the same kind of wares (1); August
30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/023,637 in association with the same kind of wares (2);
August 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/023,639 in association with the same kind of
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Commandes d’éclairage électrique;
ordinateurs; périphériques; téléphones; appareils-photos;
lunettes; appareils électroménagers, nommément fours à micro-
ondes, mélangeurs, et grille-pain; produits électroniques vidéo et
audio, nommément appareils-radio, radios-réveil,
télécommandes, haut-parleurs, consoles de jeux vidéo,
téléviseurs, décodeurs pour utilisation avec téléviseurs; articles
électroniques pour le foyer, nommément calculatrices, assistants
numériques personnels, talkie-walkies, sonnettes de porte,
alarmes, brosses à dents électroniques; moniteurs audio pour
bébé. (2) Appareils d’éclairage électriques, lampes, veilleuses et
lampes de poche. (3) Jouets et jeux, nommément poupées,
maisons de poupée, figurines d’action, jouets en peluche,
véhicules-jouets motorisés et non motorisés, jeux de table, cerfs-
volants, casse-tête à manipuler, cube casse-tête, casse-tête,
jouets à eau; appareil de jeux éducatifs pour enfants; matériel de
sport, nommément planches à roulettes, roues et roulements à
billes pour planches à roulettes, balles, rondelles et plaques
d’identification pour bicyclettes. Date de priorité de production: 30
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
023,636 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 30
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
023,637 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 30
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
023,639 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,110. 2000/10/10. OSRAM SYLVANIA INC., 100 Endicott
Street, Danvers, Massachusetts, 01923, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

XtraVision 

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

WARES: (1) Automotive lighting products, namely, automotive
headlights. (2) Automotive headlights and light bulbs. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2001 under No.
2,464,409 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits d’éclairage pour véhicules
automobiles, nommément phares de véhicules automobiles. (2)
Phares et ampoules de véhicules automobiles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin
2001 sous le No. 2,464,409 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,078,111. 2000/10/10. Informatica Corporation, 3350 West
Bayshore Road, Palo Alto, California 94303-4236, 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 

POWERBRIDGE 
WARES: Computer software for translating and exchanging
metadata between separate software systems and associated
manuals provided as a unit. Priority Filing Date: April 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
022,642 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la traduction et l’échange de
métadonnées entre différents systèmes logiciels, les manuels
connexes étant inclus. Date de priorité de production: 11 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
022,642 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,332. 2000/10/11. Machinefabriek Bollegraaf Appingedam
B.V. also trading as Bollegraaf Recycling Machinery, Tweede
Industrieweg 1, 9900 AH APPINGEDAM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BOLLEGRAAF RECYCLING 
MACHINERY 

The right to the exclusive use of the words RECYCLING
MACHINERY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Recycling machinery, namely sorting systems, balers,
shredders, conveyor belts, presses to compress bulky recyclable
materials, reel cutting machines, separators to mechanically
separate recyclable materials and single stream installations to
sort recyclable materials. SERVICES: Business management
services; providing technical assistance and business consulting
services in connection with the installation of recycling machinery;
machine customizing services; maintenance, installation and
repair services in respect of recycling machinery, namely sorting
systems, balers, shredders, conveyor belts, presses to compress
bulky recyclable materials, reel cutting machines, separators to
mechanically separate recyclable materials and single stream
installation to sort recyclable materials. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares and on services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on July 20, 2000 under No. 0667456 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Machinerie de recyclage, nommément
système de triage, presses à balles, broyeurs, bandes
transporteuses, presses pour comprimer les matériaux
recyclables volumineux, machines à couper les bobines,
séparateurs pour séparer mécaniquement les matériaux
recyclables et installations à ligne unique pour trier les matériaux
recyclables. SERVICES: Services de gestion des entreprises;
offrant du soutien technique et des services de conseil commercial
en rapport avec l’installation de la machinerie de recyclage;
services d’adaptation de la machine aux besoins du client;
maintenance, services d’installation et de réparation de la
machinerie de recyclage, nommément système de triage, presses
à balles, broyeurs, bandes transporteuses, presses pour
comprimer les matériaux recyclables volumineux, machines à
couper les bobines, séparateurs pour séparer mécaniquement les
matériaux recyclables et installations à ligne unique pour trier les
matériaux recyclables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 20 juillet 2000 sous le No. 0667456 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,078,496. 2000/10/13. Brigade Corporation, 101 Second Street,
Suite 2500, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BRIGADE 
SERVICES: Online support services over a global computer
network for electronic mail, telephone, and database searching
and management; online computer services and computer
consulting services, namely: providing access to secure online
locations containing proprietary software for developing and
managing knowledge-base systems; web site design,
maintenance, and development services; database management
services; and systems integration services. Priority Filing Date:

May 25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/058,404 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
12, 2002 under No. 2,546,241 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien en ligne sur un réseau
informatique mondial pour courrier électronique, téléphone, et
recherche et gestion de base de données; services en ligne
d’informatique et services de conseils en informatique,
nommément fourniture d’accès à des emplacements sécuritaires
en ligne contenant des logiciels propriétaires pour l’élaboration et
la gestion de systèmes de base de connaissances; conception de
site web, maintenance et services de développement; services de
gestion de base de données et services d’intégration de
systèmes. Date de priorité de production: 25 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/058,404 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No.
2,546,241 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,078,578. 2000/10/13. Her Majesty the Queen in Right of the
Province of Nova Scotia as represented in this behalf by the Nova
Scotia Agricultural College, P.O. Box 550, 62 Cumming Drive,
Truro, NOVA SCOTIA, B5N5E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NOVA SCOTIA,
DEPARTMENT OF JUSTICE, LEGAL SERVICES, 5151
TERMINAL ROAD, P.O. BOX 7, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2L6 

ATLANTIC UNIVERSITY COLLEGE OF 
AGRICULTURE 

The right to the exclusive use of the words UNIVERSITY
COLLEGE OF AGRICULTURE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) University college services, namely providing and
operating post-secondary educational facilities and research
facilities and services; operating social, recreational and athletic
facilities and services for participants at the post-secondary level;
providing social and communication services to alumni. (2)
Community development services, namely providing consulting,
advisory, training, research, economic development and business
development services to individuals, communities and
businesses. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots UNIVERSITY COLLEGE OF
AGRICULTURE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: (1) Services de collèges universitaires, nommément
fourniture et exploitation d’installations d’enseignement
postsecondaire et installations de recherche et de services;
exploitation d’installations sociales, récréatives et athlétiques et
services pour participants de niveau post-secondaire; fourniture
de services sociaux et de communication pour les anciens. (2)
Services de développement communautaire, nommément
fourniture de développement de consultation, d’avis, de formation,
de recherche, économique et services de développement de
l’entreprise aux personnes, aux communautés et aux commerces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1998 en liaison avec les services.

1,078,840. 2000/10/13. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE société anonyme, Avenue René Levayer,
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément, rouges à
lèvres. Date de priorité de production: 28 avril 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3 024 789 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 avril
2000 sous le No. 00 3 024 789 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Make-up, namely lipstick. Priority Filing Date: April 28,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 024 789 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 28, 2000 under No.
00 3 024 789 on wares.

1,079,100. 2000/10/17. STI LICENSING CORPORATION, a
Delaware corporation, 5875 Landerbrook Drive, Suite 250,
Mayfield Heights, Ohio 44124, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

SWAT-PAK 
WARES: Protective equipment for firefighters, law enforcement
officers and emergency personnel, namely, self-contained
breathing apparatuses, face pieces for self-contained breathing
apparatuses, air-flow regulators for self-contained breathing
apparatuses, carrying cases for self-contained breathing
apparatuses, air cylinder bags, padding used in association with
self-contained breathing apparatuses for hips and shoulders, and

shrouds used with self-contained breathing apparatuses for face
pieces. Priority Filing Date: May 12, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/046976 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. 2,551,874 on wares.

MARCHANDISES: Matériel protecteur pour pompiers, agents de
la paix et personnel d’urgence, nommément appareils
respiratoires autonomes, éléments faciaux pour appareils
respiratoires autonomes, régulateurs d’air pour appareils
respiratoires autonomes, mallettes pour appareils respiratoires
autonomes, sacs pour bouteilles d’air comprimé, matelassage
utilisé avec les appareils respiratoires autonomes pour les
hanches et les épaules et recouvrements utilisés avec les
appareils respiratoires autonomes pour les éléments faciaux.
Date de priorité de production: 12 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/046976 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.
2,551,874 en liaison avec les marchandises.

1,079,103. 2000/10/17. ZEEKS, INC., c/o Philip Baker-Shenk, ,
Esq., Dorsey & Whitney LLP, 1001 Pennsylvania Avenue, N.W.,
Suite 300 South, Washington, DC 20004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

NSYNC 
WARES: (1) Musical sound recordings; pre-recorded records,
audio cassettes, compact discs and CD-Roms featuring music
and lyrics; pre-recorded video tapes featuring musical
entertainment; laser discs featuring musical entertainment; video
discs featuring musical entertainment; multimedia software
recorded on CD-Rom for use in providing musical entertainment.
(2) Jewellery; earrings and ear clips; clocks and watches;
ornamental pins; chains; bracelets; medals; rings; necklaces;
cigarette lighters and cigarette cases; cufflinks; pendants; belt
buckles; charms. (3) Books, newsletters, pamphlets, magazines,
magazine supplements all in the field of entertainment and music;
sheet music; posters; stickers; decals; note cards, stationery,
namely, paper, notebooks, postcards, pads, envelopes, binders,
and folders; calendars; trading cards; mounted and unmounted
photographs; temporary tattoos. (4) Clothing namely, hats, caps,
visors, headbands, hoods, scarves, neckties, mufflers, shirts, T-
shirts, blouses, pullovers, tops, jackets, parkas, coats, sweaters,
vests, sweatshirts, pants, sweat pants, shorts, bottoms, skirts,
dresses; underwear, namely, boxer shorts, undershorts,
underpants, bras; socks, hosiery; footwear, namely, shoes and
boots; gloves, mittens; swimwear, beachwear; leotards, leggings,
tights; pajamas, robes, loungewear; belts. SERVICES: (1)
Ordering services via mail, computer databases, global computer
networks and electronic processing and transmission of orders
featuring musical sound recordings, pre-recorded records, audio
cassettes, compact discs and CD-Roms featuring music and
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lyrics; pre-recorded video tapes featuring musical entertainment;
laser discs featuring musical entertainment; video discs featuring
musical entertainment; multimedia software recorded on CD-Rom
featuring musical entertainment; jewellery; earrings and ear clips;
clocks and watches; ornamental pins; chains; bracelets; medals;
rings; necklaces; cigarette lighters and cigarette cases; cufflinks;
pendants; belt buckles; charms; books, newsletters, pamphlets,
magazines, magazine supplements all in the field of entertainment
and music; sheet music; posters; stickers; decals; note cards,
stationery, calendars; trading cards; mounted and unmounted
photographs; temporary tattoos; clothing namely, hats, caps,
visors, headbands, hoods, scarves, neckties, mufflers, shirts, T-
shirts, blouses, pullovers, tops, jackets, parkas, coats, sweaters,
vests, sweat shirts, pants, sweat pants, shorts, bottoms, skirts,
dresses; underwear, namely, boxer shorts, undershorts,
underpants, bras; socks, hosiery; footwear, namely, shoes and
boots; gloves, mittens; swimwear, beachwear; leotards, leggings,
tights; pajamas, robes, loungewear; and belts. (2) Entertainment
in the nature of live performances by a musical group. (3)
Providing a wide array of information, graphics and data via
computer databases, global computer networks and other
electronic media about a musical group featuring news,
interviews, schedules of releases of sound recordings, schedules
of releases of video recordings, schedules of releases of laser and
digital recordings, schedules of releases of multimedia software,
schedules of releases of collectibles, fashion, apparel, jewellery
and printed matter merchandise, schedules of tours, schedules of
travel, schedules of live and pre-recorded musical performances,
schedules of live and pre-recorded personal appearances;
providing music, music concerts, music videos and music video
clips of a musical group by means of computer data bases, global
computer networks and other electronic means. Priority Filing
Date: April 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/028,412 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique; disques
préenregistrés, audiocassettes, disques compacts et CD-ROM
présentant musique et paroles; bandes vidéos préenregistrées de
divertissement musical; disques lasers de divertissement musical;
vidéodisques de divertissement musical; logiciels multimédias sur
CD-ROM pour la présentation de divertissements musicaux. (2)
Bijoux; boucles et clips d’oreilles; horloges et montres; épinglettes
décoratives; chaînes; bracelets; médailles; bagues; colliers;
briquets et étuis à cigarettes; boutons de manchettes; pendentifs;
boucles de ceinture; breloques. (3) Livres, bulletins, dépliants,
magazines, suppléments de magazine, tous dans les domaines
du divertissement et de la musique; feuilles de musique; affiches;
autocollants; décalcomanies; cartes de correspondance,
papeterie, nommément papiers, cahiers, cartes postales, blocs,
enveloppes, reliures et chemises; calendriers; cartes à échanger;
photographies montées et non montées; tatouages temporaires.
(4) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux, capuchons, foulards, cravates, cache-nez, chemises,
tee-shirts, chemisiers, pulls, hauts, vestes, parkas, manteaux,
chandails, gilets, pulls d’entraînement, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, bas, jupes, robes; sous-vêtements,
nommément caleçons, culottes, soutiens-gorge; chaussettes,

bas; chaussures, nommément souliers et bottes; gants, mitaines;
maillots de bain, vêtements de plage; léotards, leggings, collants;
pyjamas, peignoirs, robes d’intérieur; ceintures. SERVICES: (1)
Services de commande utilisant la poste, des bases de données
informatisées, des réseaux informatiques mondiaux, traitement
électronique et transmission des commandes, lesquelles
comprennent enregistrements de musique, disques
préenregistrés, audiocassettes, disques compacts et CD-ROM
présentant musique et paroles; bandes vidéos préenregistrées de
divertissement musical; disques lasers de divertissement musical;
vidéodisques de divertissement musical; logiciels multimédias sur
CD-ROM de divertissement musical; bijoux; boucles et clips
d’oreilles; horloges et montres; épinglettes décoratives; chaînes;
bracelets; médailles; bagues; colliers; briquets et étuis à
cigarettes; boutons de manchettes; pendentifs; boucles de
ceinture; breloques; livres, bulletins, dépliants, magazines,
suppléments de magazine, tous dans les domaines du
divertissement et de la musique; feuilles de musique; affiches;
autocollants; décalcomanies; cartes de correspondance,
papeterie, calendriers; cartes à échanger; photographies montées
et non montées; tatouages temporaires; vêtements, nommément
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, capuchons, foulards,
cravates, cache-nez, chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls,
hauts, vestes, parkas, manteaux, chandails, gilets, pulls
d’entraînement, pantalons, pantalons de survêtement, shorts,
bas, jupes, robes; sous-vêtements, nommément caleçons,
culottes, soutiens-gorge; chaussettes, bas; chaussures,
nommément souliers et bottes; gants, mitaines; maillots de bain,
vêtements de plage; léotards, leggings, collants; pyjamas,
peignoirs, robes d’intérieur; ceintures. (2) Divertissement sous
forme de spectacles d’un groupe musical. (3) Fourniture d’une
gamme étendue d’informations, de graphiques et de données sur
un groupe musical, en utilisant des bases de données
informatisées, des réseaux informatiques mondiaux et d’autres
moyens électroniques, notamment nouvelles, entrevues,
calendriers de lancement d’enregistrements musicaux et vidéos,
d’enregistrements laser et numérique, de logiciels multimédias,
d’objets de collection, de nouveautés, de vêtements, de bijoux et
d’imprimés, calendriers ou horaires d’excursions, de voyages, de
représentations musicales en direct et préenregistrées, et de
participations en direct et préenregistrées à des événements;
fourniture de musique, de concerts, de vidéos et de vidéoclips
d’un groupe musical en utilisant des bases de données
informatiques, des réseaux informatiques mondiaux et d’autres
moyens électroniques. Date de priorité de production: 19 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
028,412 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,079,186. 2000/10/26. OMCAN MFG. & DISTRIBUTING CO.
INC., 2770 Brighton Road, Oakville, ONTARIO, L6H5T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

NELLA 
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WARES: Knives and cutlery and knife sharpening machines.
SERVICES: Knife rental and sharpening; sales of knives
manufactured by others; sales and service of food processing
equipment, namely meat tenderizers, meat choppers, meat saws,
meat slicers, meat grinders, meat mincing machines, vacuum
packaging machines for meat and other food products, pasta
machines, grinding and grating machines for cheese, bread, dried
fruits, biscuits and meat. Used in CANADA since at least as early
as December 1980 on wares and on services.

MARCHANDISES: Couteaux et coutellerie et affûteuses de
couteaux. SERVICES: Location et affûtage de couteaux; ventes
de couteaux manufacturés par des tiers; ventes et service
d’appareil de transformation de produits alimentaires,
nommément attendrisseurs à viande, hache-viande, scies à
viande, trancheuses à viande, hachoirs, hachoirs à viande,
emballeuses sous vide de viande et autres produits alimentaires,
machines à pâtes, machines à hacher et à râper le fromage, le
pain, les fruits séchés, les biscuits et la viande. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1980 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,079,375. 2000/10/20. WIRELUTION INC., 5700 Yonge Street,
Main Floor, Toronto, ONTARIO, M2M4K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Telecommunication services namely transmission of
voice, video and data over wireless communication networks and
appliances. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission de la voix, de vidéo et de données sur des réseaux
de communication et des dispositifs sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,079,444. 2000/10/19. U.S. Franchise Systems, Inc., 13
Corporate Square, Suite 250, Atlanta, Georgia 30329, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

HAWTHORN SUITES GOLF RESORT 
The right to the exclusive use of the words SUITES and GOLF
RESORT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel and motel franchises and franchise services,
namely establishing, operating and maintaining, and offering
technical assistance in establishing, operating and maintaining
hotels and motels; operation of hotels and motels. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Franchises d’hôtel et de motel et services de
franchise, nommément l’établissement, l’exploitation et l’entretien
et l’offre d’aide technique pour l’établissement, l’exploitation et
l’entretien d’hôtels et de motels; exploitation d’hôtels et de motels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,079,561. 2000/10/20. Turnils AB, Sandbergsvägen,
Kristineholm, S-44139 Alingsås, 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 

KENSINGTON 
WARES: (1) Window blinds of metal, roller shutters of metal,
awnings of metal, doors and window frames of metal, panels of
metal, shop fronts of metal, namely canopies and awnings which
are mounted at the front of retail shops, sun louvres of metal,
canopies of metal; and metal parts and fittings therefor, namely
clips, brackets, valances, rails, locks, end caps, tracks, pins,
handles, clamps, hooks, knobs, rings, supports, bars, and frames.
(2) Non-metal window blinds and window shades; and parts and
fittings for non-metal blinds, shades and curtains, namely, clips,
brackets, valances, rails, locks, end caps, tracks, pins, handles,
clamps, hooks, knobs, rings, and supports. (3) Textile awnings
and fabrics to be used for textile awnings. (4) Curtains of woven
and non-woven fabrics; draperies of woven and non-woven
fabrics; textile fabrics for use in the manufacture of blinds, shades,
curtains, draperies, and awnings. Priority Filing Date: July 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/098,474 in association with the same kind of wares; July 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/098,473 in association with the same kind of wares; July 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/098,472 in association with the same kind of wares; July 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/098,471 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Toiles pour fenêtres métalliques,
persiennes roulantes métalliques, auvents métalliques, portes et
cadres de fenêtre métalliques, panneaux métalliques, façades de
magasins métalliques, nommément toits-abris et auvents montés
à l’avant des magasins de vente au détail, pare-soleil métalliques,
toits-abris métalliques; et pièces métalliques et accessoires
connexes, nommément pinces, supports, cantonnières, rails,
verrous, embouts, rails, épingles, poignées, brides de serrage,
crochets, boutons, anneaux, supports, barres et cadres. (2) Toiles
et persiennes pour fenêtres non métalliques; et pièces et
accessoires pour stores non métalliques, abat-jours et rideaux,
nommément pinces, supports, cantonnières, rails, verrous,
embouts, rails, épingles, poignées, brides de serrage, crochets,
boutons, anneaux et supports. (3) Auvents en tissu et tissus à
utiliser pour confectionner des auvents en tissu. (4) Rideaux tissés
et non tissés; tentures tissées et non tissées; tissus pour la
fabrication de stores, abat-jours, rideaux, tentures et auvents.
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Date de priorité de production: 28 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/098,474 en liaison avec le même
genre de marchandises; 28 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/098,473 en liaison avec le même
genre de marchandises; 28 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/098,472 en liaison avec le même
genre de marchandises; 28 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/098,471 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,079,601. 2000/10/20. IMAGING RESEARCH INC., a legal
entity, 500 Glenridge Avenue, St. Catharines, ONTARIO, L2S3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ASSAYSTAT
 

WARES: Computer software for the statistical analysis of data
from screening studies in drug discovery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse statistique de
données d’études de criblage en recherche de médicaments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,836. 2000/10/24. JANSPORT APPAREL CORP.
(Delaware corporation), Concord Plaza, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, 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 

AIRZUIT 
WARES: Leather and imitations of leather and goods made
thereof, namely, day packs, back packs, waist/hip packs, book/
duffle bags, soft/hard luggage (briefcases), pack frames, pack
bags, ruck sacks, stuff bags and related accessories, namely
straps, pads, and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, et articles constitués de
matières, nommément sacs d’un jour, sacs à dos, ceintures
bananes/sacs ceintures, sac à livres/sacs marins, bagagerie
souple/rigide (porte-documents), armatures de sac à dos, sac à
dos, havresacs, sac de transport et accessoires connexes,
nommément sangles, coussinets, et ceintures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,118. 2000/10/25. Allanson International Inc., 33 Cranfield
Road, Toronto, ONTARIO, M4B3H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

PROTECTOR 
WARES: Electrical transformers for neon signs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs électriques pour enseignes
au néon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,080,150. 2000/10/25. ASTRAZENECA AB, Västra
Mälarehamnen 9, S-151 85 Södertälje, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ZOK 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,154. 2000/10/25. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FLYING COLORS 
Consent to the use of the mark by the Department of Canadian
Heritage is of record.

WARES: Horticultural products, namely, flower seeds, living
plants, natural flowers, seedlings, young plants, cuttings and other
parts of plants or young plants suited for propagation purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation de la marque par le ministère du
Patrimoine canadien a été déposé.

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément graines de
fleurs, plantes vivantes, fleurs naturelles, semis, jeunes plants,
boutures et autres parties de plantes ou jeunes plants convenant
à la reproduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,080,211. 2000/10/26. INFINEON TECHNOLOGIES NORTH
AMERICA CORPORATION, a corporation organized and existing
under the laws of Delaware, 1730 North First Street, San Jose, ,
California 95112, 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 

IWORX 
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WARES: Interworking controllers, namely, integrated circuits for
interworking, communication processors, communication network
controllers. Priority Filing Date: April 28, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/037,044 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs d’interconnexion, nommément
circuits intégrés pour interconnexion, processeurs frontaux et
contrôleurs de réseau de communication. Date de priorité de
production: 28 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/037,044 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,080,233. 2000/10/24. JUICE FARE CORP., 10636 - 82
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E2A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVIE LLP, 1400
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

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

WARES: Fresh fruit and vegetable juices; blend-to-order
smoothies; wheat grass juice; herbal, vitamin and mineral
additives to juices and smoothies; natural source nutrient boosts,
namely: blend of Saw Palmetto and Nettle, blend of Calcium,
Magnesium and Zinc, blend of Gotu Kola and Bee Pollen, blend of
a complete spectrum of vitamins and minerals, blend of Creatine
and L-Glutamine, blend of Chromium and Gotu Kola, blend of
Colastrum and Elk Velvet Antler; protein enriched blends, namely:
smoothies fortified with protein; wraps, namely: grilled wraps
containing a variation of meats, cheeses, sauces and vegetables;
energy bars; protein bars. SERVICES: Operation of a retail sales
outlet specializing in health food and supplements; restaurant
services; take-out food services; restaurant franchising.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes frais; laits frappés
mélangés sur demande; jus d’agropyre; additifs d’herbes, de
vitamines et de minéraux pour jus et laits frappés; produits nutritifs
de source naturelle pour regain d’énergie, nommément : mélange
de chou palmiste nain et de grande ortie, mélange de calcium, de
magnésium et de zinc, mélange de centella asiatique et de pollen
d’abeilles, mélange d’un large spectre de vitamines et de
minéraux, mélange de créatine et de glutamine L, mélange de
chrome et de centella asiatique, mélange de colostrum et de bois
de velours d’élan; mélanges enrichis de protéines, nommément :
laits frappés enrichis de protéines; roulés, nommément : roulés
grillés contenant différents produits comme des viandes, des

fromages, des sauces et des légumes; barres énergétiques;
barres protéinées. SERVICES: Exploitation d’un point de vente au
détail spécialisé dans les aliments de santé et les suppléments;
services de restauration; services de repas pour emporter;
franchisage de restaurants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,080,429. 2000/10/27. GLENDALE INTERNATIONAL CORP.,
145 Queen Street, Strathroy, ONTARIO, N7G2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TITANIUM 
WARES: Recreational vehicles, namely, a vehicular type unit
primarily designed as temporary living quarters for recreational,
camping, travel, or seasonal use that is mounted on or towed by
another vehicle, namely, camping trailers, fifth wheel trailers,
motor homes, travel trailers and truck campers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément véhicule
conçu principalement comme logement temporaire pour activités
récréatives, de camping, de voyages ou saisonnières, installé sur
un autre véhicule, ou tracté par celui-ci, nommément tente-
caravane, semi-remorque de camping, caravane motorisée,
caravane et campeuse sur camionnette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,536. 2000/10/27. TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.,
University Plaza, Bellevue Building, 262 Chapman Road, Suite
103-A, Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOMMY JEANS 
The right to the exclusive use of the word JEANS in association
with retail and outlet shops and boutiques featuring clothing and
online retail store services featuring clothing is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services, namely, retail and outlet shops
and boutiques featuring clothing, footwear, cosmetics and related
accessories, household accessories, namely, bedding, bath linen
and bed linen, bed covers, eiderdowns, duvets, duvet covers, bed
blankets, bed sheets, bed quilts, pillow cases, pillow shams,
towels, face cloths, table covers, table cloths, table napkins, table
mats, curtains and draperies, cosmetics, toiletries and bath and
body products, eyewear, jewellery, watches and related
accessories, records, compact discs, cassettes, videos, books, art
pictures, photos, cards, calendars, posters, prints, stickers and
related accessories; on-line services, namely, provision of
information in the fields of fashion, lifestyles, music and
entertainment and other topics of general interest by means of a
global computer network and online retail store services featuring
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clothing, footwear, cosmetics and related accessories, household
accessories, namely, bedding, bath linen and bed linen, bed
covers, eiderdowns, duvets, duvet covers, bed blankets, bed
sheets, bed quilts, pillow cases, pillow shams, towels, face cloths,
table covers, table cloths, table napkins, table mats, curtains and
draperies, cosmetics, toiletries and bath and body products,
eyewear, jewellery, watches and related accessories, records,
compact discs, cassettes, videos, books, art pictures, photos,
cards, calendars, posters, prints, stickers and related accessories.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot JEANS en association avec
retail and outlet shops and boutiques featuring clothing et online
retail store services featuring clothing en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service de magasin de détail, nommément points de
vente au détail et boutiques spécialisés dans les vêtements,
articles chaussants, cosmétiques et accessoires connexes,
accessoires domestiques, nommément literie et linge de toilette,
couvre-lits, édredons, couettes, housses de couette, couvertures
de lit, draps de lit, courtepointes, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, serviettes, débarbouillettes, dessus de table, nappes,
serviettes de table, dessous-de-plat, rideaux et tentures,
cosmétiques, articles de toilette et produits pour le bain et le corps,
articles de lunetterie, bijoux, montres et accessoires connexes,
disques, disques compacts, cassettes, vidéos, livres, images
artistiques, photos, cartes, calendriers, affiches, estampes,
autocollants et accessoires connexes; services en ligne,
nommément fourniture d’informations dans les domaines de la
mode, des styles de vie, de la musique et du divertissement, et
autres sujets d’intérêt général, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique et de services de magasin de détail spécialisés
dans les vêtements, articles chaussants, cosmétiques et
accessoires connexes, accessoires domestiques, nommément
literie et linge de toilette, couvre-lits, édredons, couettes, housses
de couette, couvertures de lit, draps de lit, courtepointes, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, serviettes, débarbouillettes,
dessus de table, nappes, serviettes de table, dessous-de-plat,
rideaux et tentures, cosmétiques, articles de toilette et produits
pour le bain et le corps, articles de lunetterie, bijoux, montres et
accessoires connexes, disques, disques compacts, cassettes,
vidéos, livres, images artistiques, photos, cartes, calendriers,
affiches, estampes, autocollants et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,080,795. 2000/10/31. SPECTRASWITCH, INC., 445 Tesconi
Circle, Santa Rosa, California 95401, 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 

WAVEWALKER 

WARES: Optical components, namely, optical switches, variable
attenuators, wavelength selective devices, optical compensators,
optical cross-connects, optical couplers, optical splitters and
modules integrating such optical elements for use in fiber optic
network systems and equipment, and user manuals sold
therewith. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31,
2001 under No. 2,474,345 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Composants optiques, nommément
commutateurs optiques, atténuateurs variables, dispositifs à
longueur d’onde variable, compensateurs optiques, répartiteurs
optiques, coupleurs optiques, répartiteurs optiques et modules
intégrant de tels éléments optiques pour utilisation dans des
systèmes et équipements de réseaux à fibres optiques, les
manuels de l’utilisateur étant vendus avec les articles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
juillet 2001 sous le No. 2,474,345 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,138. 2000/11/01. LA-Z-BOY INCORPORATED, 1284
North Telegraph Road, Monroe, Michigan 48162, 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 

LE COLLECTION LA-Z-BOY 
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Services de magasin de mobilier au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,226. 2000/11/02. Amersham Biosciences UK Limited,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SCIERRA 
WARES: (1) Computer software for the management and tracking
of laboratory workflow resources and activities. (2) Chemical
reagents for life science research. SERVICES: Consulting
services in the area of bioinformatics. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2000 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion et le repérage des
ressources de travail et des activités de laboratoire. (2) Réactifs
chimiques pour la recherche en sciences de la vie. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine de la bioinformatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,081,238. 2000/11/03. Sorex Software Inc., 1, 2 Aspen Glen,
Canmore, ALBERTA, T1W1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WARREN TETTENSOR LLP,
1413 SECOND STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA,
T2R0W7 

SOREX 
WARES: Computer software namely point of sale software for
cash and sales registers. SERVICES: Computer consulting
services. Used in CANADA since March 12, 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
enregistreuses de points de vente. SERVICES: Services de
conseils en informatique. Employée au CANADA depuis 12 mars
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,081,415. 2000/11/02. CANADIAN BIO-PELLETS INC., P.O.
Box 934, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

BIO-PELLETS 
WARES: Animal feed, wild game feed, pet litter, cat litter. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux, nourriture pour
gibier, litière, litière pour chats. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 avril 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,081,640. 2000/11/02. ATRIUM BIOTECHNOLOGIES INC.,
1405, boul. Du Parc Technologique, Quebec, QUEBEC, G1P4P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

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

WARES: Nutritional supplements in the form of capsules, tablets,
caplets, powder, vials, liquids, namely nutritional supplements
made from fish cartilage, fish oil, plant extract, soy extract; not for
medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs sous forme de capsules,
de comprimés, de capsules-comprimés, de poudres, d’ampoules,
de liquides, nommément suppléments nutritifs fabriqués à partir
de cartilages de poisson, d’huiles de poisson, d’extraits de
plantes, d’extraits de soja; non pour usage thérapeutique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,883. 2000/11/08. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZIMBUS 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in treating gastro-
intestinal disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement de troubles gastro-intestinaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,941. 2000/11/08. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, P.O. Box 68, Station A,
Toronto, ONTARIO, M5W1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

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

SERVICES: Services of a mortgage broker. Used in CANADA
since at least as early as October 16, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’un courtier en prêts hypothécaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
octobre 2000 en liaison avec les services.
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1,081,942. 2000/11/08. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, P.O. Box 68, Station A,
Toronto, ONTARIO, M5W1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

MASTER CHOICE MORTGAGE 
The right to the exclusive use of the words CHOICE and
MORTGAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a mortgage broker. Used in CANADA
since at least as early as October 16, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’un courtier en prêts hypothécaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,081,982. 2000/11/09. AUTOLOG, GESTION DE LA
PRODUCTION INC., 3477, boul. Industriel, Laval, QUÉBEC,
H7L4S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE,
101, BOUL. ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL,
QUÉBEC, J4H4B9 

AUTOLOG CHIP EXPERT (ACE) 
Le droit à l’usage exclusif des mots CHIP EXPERT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, logiciels pour être
utilisés comme système d’exploitation pour utilisation dans le
réseautage d’ordinateur et les applications commerciales
générales nommément, stockage, décriptage (scanning) et
analyse d’échantillons de copeaux de bois afin de les comparer à
des standards pré-établis par l’industrie des pâtes et papier,
gestion de base de données obtenues afin de favoriser le
recyclage de copeaux de bois fabriqués par l’industrie des pâtes
et papiers. SERVICES: Services, fabrication, assemblage,
entretien, distribution, commerce et mise à jour des logiciels pour
être utilisés comme système d’exploitation pour utilisation dans le
réseautage d’ordinateur et les applications commerciales
générales nommément, stockage, décriptage (scanning) et
analyse d’échantillons de copeaux de bois afin de les comparer à
des standards pré-établis par l’industrie des pâtes et papier,
gestion de base de données obtenues afin de favoriser le
recyclage de copeaux de bois fabriqués par l’industrie des pâtes
et papiers. Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Computer programs, computer software for use as
operating system for use in computer networking and general
business applications, namely, storing, scanning and analysis of
samples of wood chips to compare them against standards set by
the pulp and paper industry, management of databases derived
therefrom to promote recycling of wood chips manufactured by the
pulp and paper industry. SERVICES: Services, manufacturing,
assembly, maintenance, distribution, sale and updating of
computer software for use as operating system for use in
computer networking and general business applications, namely,
storing, scanning and analysis of samples of wood chips to
compare them against standards set by the pulp and paper
industry, management of databases derived therefrom to promote
recycling of wood chips manufactured by the pulp and paper
industry. Used in CANADA since June 2000 on wares and on
services.

1,082,039. 2000/11/09. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin, 54308,
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: Upholstery fabric and fabric for use in the manufacture
of wall panels, draperies and fabric wall coverings. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 1990 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2001
under No. 2,511,851 on wares.

MARCHANDISES: Tissu d’ameublement et tissus pour la
fabrication de panneaux muraux, tentures et revêtements de murs
en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 novembre 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 27
novembre 2001 sous le No. 2,511,851 en liaison avec les
marchandises.

1,082,101. 2000/11/08. Clinton and District Economic
Development Society, Box 781, 1122 Kelly Lake Rd, Clinton,
BRITISH COLUMBIA, V0K1K0 

GATEWAY TO THE CARIBOO 
The right to the exclusive use of CARIBOO is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Promotion of tourism and of local business by means
of: distribution of promotional publications, clothing items such as
T-shirts and hats, brochures and other printed or electronic
information; visitor information service programs to encourage
capital investment in the community; the installation of signage;
and the organization of special events namely of festivals and
trade shows in the domain of tourism. The applicant will promote
goods and services offered by sponsors through the distribution of
promotional publications and items, inclusion of goods and
services offered by sponsors on signage installed by the applicant
and affiliation of sponsor goods and services with festivals and
trade shows organized by the applicant. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion du tourisme et d’entreprises locales par
distribution de publications publicitaires, d’articles vestimentaires
comme tee-shirts et chapeaux, brochures, et autres informations
imprimées ou électroniques; programmes de service
d’informations aux visiteurs pour encourager l’investissement de
capitaux dans la communauté; pose de panneaux; et organisation
d’événements spéciaux, nommément de festivals et de salons
professionnels dans le domaine du tourisme; le requérant
effectuera la promotion des biens et services fournis par des
commanditaires, par distribution de publications et d’articles
publicitaires, inclusion des biens et services fournis par des
commanditaires sur des panneaux installés par le requérant, et
affiliation des biens et services de requérants à des festivals et
salons professionnels organisés par le requérant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,082,121. 2000/11/09. U S Chemical Corporation, 8310 16th
Street, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

NEXUS 
WARES: Laundry preparations, namely, detergents, bleach,
laundry sour/neutralizer and fabric softeners, all for commercial,
industrial and institutional use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour la lessive, nommément
détergents, agent de blanchiment, produit acidulé/neutralisant à
lessive et assouplisseurs de tissus, tous pour usage commercial,
industriel et institutionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,082,225. 2000/11/10. CORNELL-DUBILIER ELECTRONICS,
INC., 140 Technology Place, Liberty, South Carolina, 29657,
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: Electrical capacitors. Used in CANADA since
September 15, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Condensateurs électriques. Employée au
CANADA depuis 15 septembre 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,082,390. 2000/11/10. WEALL & CULLEN NURSERIES
LIMITED, a legal entity, 1095 Kingston Road, Pickering,
ONTARIO, L1V1B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: (1) Plant material, namely, aquatic plants, perennials,
bulbs. (2) Live plants, bushes and shrubs. (3) Seeds for
agricultural purposes, namely flower seeds, vegetable seeds, fruit
seeds. (4) Flower bulbs. (5) Garden décor, namely, outdoor
furniture, ornaments, namely, bells, planters, lights, statues,
statuettes, plaques, figurines. (6) Patio stones. (7) Garden tools.
(8) Pesticides. (9) Fertilizers. (10) Potting soil, top soil. (11) Books,
magazines. (12) Prerecorded video tapes. (13) Bird feeders. (14)
Bird feed. (15) Barbecues. (16) Clothing, namely, men’s, women’s
and children’s clothing, wearing apparel, accessories and
footwear, namely, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps,
bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets,
bathing suits, baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs,
brassieres, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats,
camisoles, chemises, caps, dickies, dresses, dressing gowns, ear
muffs, foulards, furs, girdles, goggles, gloves, headbands,
hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans,
jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards,
lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, neckwarmers,
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, pantyhose,
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes,
raincoats, running shoes, shorts, sweatsuits, shirts, sweaters,
socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, shawls,
slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops,
suits, suspenders, sleepers, sun suits, sweat jackets, sleepers,
snowsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties,
toques, uniforms, underwear, underpants, unitards, vests, visors,
waistcoats, warm-up pants, warm-up tops. (17) 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, brushes, body cremes, body lotions, body oils, blushes, bath
oils, bath powders, bubble baths, bath gels, bath mitts, bonding
and mending nail lacquers, cake eye liners, compacts, creme
rinses, cream depilatories, combs, curling irons, colognes, cuticle
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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
bases, 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, orange sticks, pencils, powders, press cakes, perfumes,
pumice stones, rouges, pencil sharpeners, 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; artificial Christmas trees, Christmas garlands,
Christmas tree skirts. (18) Christmas tree stand covers, Christmas
tree stands. (19) Christmas tree ornaments (except confectionery
or illumination articles), Christmas tree decorations (except
confectionery and illumination articles), electric lights for
Christmas trees, artificial Christmas wreaths. (20) Candles. (21)
Cut flowers, dried flowers, live flowers, artificial flowers. (22)
Dinnerware, teaware and tableware made of porcelain, china,
pottery and earthenware. (23) Ornamental figures made of
porcelain, china, pottery and earthenware. (24) Gifts for all
occasions and giftware, namely, writing paper, writing pads,
greeting cards. (25) Picture frames. (26) Garden lighting, candles,
torches and lanterns. (27) Plant supports, trellises, tuteurs,
obelisks, arches and arbours. (28) Water fountains, birdbaths and
ornate sprinklers. (29) Animal figurines, bug novelties. (30)
Decorative thermometers and door bells. (31) Animal attractors,
bird fountains, bird food, bat houses, butterfly houses, squirrel
baffles. (32) Feeder hooks. (33) Back supports and elbow
supports. (34) Indoor lights, growlight systems, light bulbs, light
meters, propagation mats, temperature thermostats. (35) Pots;
containers; planters; urns, hanging baskets. (36) Plant protectors.
(37) Watering systems, namely, rain storage modules, sprinklers
and rain gauges, watering cans, water timers, hose reels, spray
guns, rain sticks and wands. SERVICES: (1) Garden nursery

services. (2) Landscape gardening services. (3) Landscape
gardening design services. (4) Operation of a miniature village. (5)
Operation of a miniature golf course. (6) Operation of miniature
cottages, campground and playground. (7) Operation of corporate
meeting and banquet facilities. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel végétal, nommément plantes
aquatiques, plantes vivaces, bulbes. (2) Plantes vivantes,
buissons et arbustes. (3) Semences pour fins agricoles,
nommément graines de fleurs, semences potagères, graines de
fruits. (4) Bulbes de fleurs. (5) Décor de jardin, nommément
meubles d’extérieur, ornements, nommément cloches,
jardinières, lampes, statues, statuettes, plaques, figurines. (6)
Pierres de patio. (7) Outils de jardinage. (8) Pesticides. (9)
Engrais. (10) Terreau de rempotage, terre végétale. (11) Livres,
magazines. (12) Bandes vidéo préenregistrées. (13) Mangeoires
d’oiseaux. (14) Nourriture pour oiseaux. (15) Barbecues. (16)
Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et
enfants, articles vestimentaires, accessoires et chaussures,
nommément tabliers, bottes, ceintures, chaussons de ballet,
sorties-de-bain, bavettes, chemisiers, justaucorps, robes de
chambre, blazers, boutons, slips, maillots de bain, chandails de
baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons, soutiens-
gorge, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux,
cache-corsets, combinaisons-culottes, casquettes, plastrons,
robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures,
gaines, lunettes de sécurité, gants, bandeaux, bonneterie,
chapeaux, robes d’intérieur, mouchoirs, tenues de jogging, jeans,
vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, bas de
réchauffement, léotards, lingerie, caleçons, mitaines, manchons,
pèlerines, cache-cols, robes de nuit, chemises de nuit, nylons,
chemises de nuit, salopettes, bas-culottes, parkas, pyjamas,
pantalons, jupons, ponchos, habits de course, peignoirs,
imperméables, chaussures de course, shorts, survêtements,
chemises, chandails, chaussettes, maillots de bain, mi-
chaussettes, chaussures, sandales, cache-nez, châles,
pantoufles, jupes, ceintures-écharpes, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, hauts d’entraînement, costumes, bretelles,
dormeuses, costumes d’été, vestes d’entraînement, dormeuses,
combinaisons de neige, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts,
hauts, collants, cravates, tuques, uniformes, sous-vêtement,
caleçons, unitards, gilets, visières, gilets, surpantalons, hauts
d’échauffement. (17) 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, brosses, crèmes pour le
corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, fards à joues,
huiles de bain, poudres de bain, bains moussants, gels pour le
bain, gants de toilette, vernis pour la fixation et la réparation des
ongles, eye-liner en pain, poudriers, après-shampooing, crèmes
dépilatoires, 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, appareils
dépilatoires électriques et non électriques, ombres à paupières,
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démaquillants pour les yeux, eye-liners, cils, fards pour les yeux,
fixatifs pour le contour des yeux, huiles essentielles pour les soins
personnels, limes, rasoirs électriques, démaquillants pour les cils,
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 régénérateurs de couleur,
nettoyants pour cheveux, fixatifs, revitalisants 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, rouges à lèvres, pinceaux à lèvres, luisants à lèvres,
brillants à lèvres, crayons à lèvres, miroirs, coffrets de maquillage,
bases hydratantes, lotions hydratantes, toniques hydratants,
masques faciaux en gelée, masques, fards à cils, rince-bouche,
tampons démaquillants, lotions démaquillantes, vernis à ongles,
dissolvants de vernis à ongles, durcisseur 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
blancs pour ongles, crèmes pour les ongles, limes à ongles,
rasoirs non électriques, bâtonnets à l’orange, crayons, poudres,
tourteaux, parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-crayons,
éponges, ciseaux, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la
peau, émulsions pour la peau, tonifiants 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; arbres de Noël artificiels,
guirlandes de Noël, jupes pour arbre de Noël. (18) Housses de
support d¥arbre de Noël, supports d’arbre de Noël. (19)
Ornements d’arbre de Noël (sauf confiseries ou lumières),
décorations d’arbre de Noël (sauf confiseries et lumières),
lumières électriques pour arbres de Noël, couronnes de Noël
artificielles. (20) Bougies. (21) Fleurs coupées, fleurs séchées,
fleurs naturelles, fleurs artificielles. (22) Articles de table, services
à thé et ustensiles de table en porcelaine, porcelaine chinoise,
faïence et terre cuite. (23) Personnages d’ornementation en
porcelaine, porcelaine chinoise, faïence et terre cuite. (24)
Cadeaux pour toutes occasions et articles cadeaux, nommément
papier à écrire, blocs-correspondance, cartes de souhaits. (25)
Cadres. (26) Lampes de jardin, bougies, torches et lanternes. (27)
Supports pour plantes, treillis, tuteurs, obélisques, arches et
tonnelles. (28) Fontaines, bains d’oiseaux et arroseurs décorés.
(29) Figurines animales, insectes de fantaisie. (30) Thermomètres
et carillons de porte décoratifs. (31) Attracteurs d’animaux,
fontaines pour oiseaux, aliments pour oiseaux, maisonnettes pour
chauve-souris, maisonnettes pour papillons, abris pour écureuils.
(32) Crochets pour mangeoires. (33) Supports pour le dos et
supports pour les coudes. (34) Lampes d’intérieur, systèmes de
culture sous lumière artificielle, ampoules, luxmètres, treillages,

thermostats. (35) Pots; contenants; jardinières; urnes, corbeilles
suspendues. (36) Protège-plantes. (37) Systèmes d’arrosage,
nommément modules de stockage d’eau de pluie, arroseurs et
pluviomètres, arrosoirs, minuteries d’arrosage, dévidoirs, pistolets
pulvérisateurs, tiges d’arrosage. SERVICES: (1) Services de
jardinerie. (2) Services d’aménagement paysager. (3) Services de
plans d’aménagement paysager. (4) Exploitation d’un village
miniature. (5) Exploitation d’un terrain de golf miniature. (6)
Exploitation de chalets, de terrains de camping et de terrains de
jeux miniatures. (7) Exploitation d’installations de réunion et de
réception d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,420. 2000/11/10. Thanh Thanh Ly, an individual, 12246
Ventura Boulevard, Studio City, California 91604, 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 

CHINOISERIE 
WARES: Cosmetics, namely, nail polish, hand oils with and
without vitamins, hand lotions, nail creams, cuticle conditioner,
nail polish remover, artificial nail powder, artificial nail liquid, nail
buffing creams, and emery boards; jewelry. SERVICES: Nail
salon and beauty salon services. Used in CANADA since at least
as early as December 06, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles,
huiles pour les mains avec et sans vitamines, lotions pour les
mains, crèmes pour les ongles, revitalisants de cuticules,
dissolvant de vernis à ongles, poudre pour ongles artificiels,
liquide pour ongles artificiels, crèmes de polissage des ongles et
limes émeri; bijoux. SERVICES: Services de salon pour ongles et
de salon de beauté. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,425. 2000/11/14. Video Headquarters Inc., 6201-46th
Avenue, Red Deer, ALBERTA, T4N6Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
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SERVICES: Operation of a rental business involved the rental of
home entertainment products, namely video cassettes, digital
versatile discs (DVDs), video games, music compact discs, cd-
roms, computer software and hardware, video cassette players,
video game players: the operation of a retail business involved in
the sale of home entertainment products, namely video cassettes,
DVDs, video games, music compact discs, computer software and
hardware, home entertainment related merchandize, namely toys,
posters, clothing, books, magazines, food stuff, and confectionary
goods. Used in CANADA since at least as early as January 2000
on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de location de produits
de divertissement domestiques, nommément cassettes vidéo,
disques numériques polyvalents (DVD), jeux vidéo, disques
compacts de musique, disques CD-ROM, logiciels et matériel
informatique, lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de jeux vidéo;
exploitation d’une entreprise de détail s’occupant de la vente de
produits de divertissement domestiques, nommément cassettes
vidéo, disques DVD, jeux vidéo, disques compacts de musique,
logiciels et matériel informatique; marchandises de divertissement
domestiques, nommément jouets, affiches, vêtements, livres,
revues, aliments et confiseries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,082,426. 2000/11/14. Video Headquarters Inc., 6201-46th
Avenue, Red Deer, ALBERTA, T4N6Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

VHQ 
SERVICES: Operation of a rental business involved the rental of
home entertainment products, namely video cassettes, digital
versatile discs (DVDs), video games, music compact discs, cd-
roms, computer software and hardware, video cassette players,
video game players: the operation of a retail business involved in
the sale of home entertainment products, namely video cassettes,
DVDs, video games, music compact discs, computer software and
hardware, home entertainment related merchandize, namely toys,
posters, clothing, books, magazines, food stuff, and confectionary
goods. Used in CANADA since at least as early as January 2000
on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de location de produits
de divertissement domestiques, nommément cassettes vidéo,
disques numériques polyvalents (DVD), jeux vidéo, disques
compacts de musique, disques CD-ROM, logiciels et matériel
informatique, lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de jeux vidéo;
exploitation d’une entreprise de détail s’occupant de la vente de
produits de divertissement domestiques, nommément cassettes
vidéo, disques DVD, jeux vidéo, disques compacts de musique,
logiciels et matériel informatique; marchandises de divertissement
domestiques, nommément jouets, affiches, vêtements, livres,
revues, aliments et confiseries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,082,444. 2000/11/10. VALENT BIOSCIENCES
CORPORATION, 870 Technology Way, Libertyville, Illinois
60048, 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 

FASCINATION 
WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry, namely, plant growth regulators. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en
agriculture, horticulture et foresterie, nommément régulateurs de
la croissance des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,082,457. 2000/11/20. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits et jus de
légumes, non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Fruit juice, fruit drinks and vegetable juice, non-
alcoholic. Proposed Use in CANADA on wares.

1,082,458. 2000/11/20. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième avenue, , Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits et jus de
légumes, non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Fruit juice, fruit drinks and vegetable juice, non-
alcoholic. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,082,472. 2000/11/10. POLARIS INDUSTRIES INC. (a
Delaware Corporation), 2100 Highway 55, Medina, Minnesota
55340, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SCRAMBLER 400 
WARES: Computer games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux sur ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,495. 2000/11/14. SISSY HARRINGTON-MCGILL, a citizen
of the United States of America, 1483 N. Cuyamaca, El Cajon,
California 92020, 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 

LIFE EXTENSION 
WARES: Dog food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,511. 2000/11/14. 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 

NEO 
WARES: Frozen confections and ice cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,082,551. 2000/11/14. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
CANADA LIMITED, BCE Place, 161 Bay Street, Suite 2500,
Toronto, ONTARIO, M5J2S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

i500R 
SERVICES: Operation, funding and management of mutual
funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation, financement et gestion de fonds
mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,082,552. 2000/11/14. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
CANADA LIMITED, BCE Place, 161 Bay Street, Suite 2500,
Toronto, ONTARIO, M5J2S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

i60 
SERVICES: Operation, funding and management of mutual
funds. Used in CANADA since at least as early as September 24,
1999 on services.

SERVICES: Exploitation, financement et gestion de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 septembre 1999 en liaison avec les services.

1,082,554. 2000/11/14. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
CANADA LIMITED, BCE Place, 161 Bay Street, Suite 2500,
Toronto, ONTARIO, M5J2S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

i60C 
SERVICES: Operation, funding and management of mutual
funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation, financement et gestion de fonds
mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,082,570. 2000/11/14. SHERWOOD SERVICES AG,
SCHWERTSTRASSE 9, CH-8200 SCHAFFHAUSEN,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

XKNIFE 
WARES: Radio surgical treatment planning system, namely,
computers, software for planning radio surgery, collimaters, film
holders and patient attachment devices, namely, head rings,
phantom bases and localizers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système de planification de traitements
radiochirurgicaux, nommément ordinateurs, logiciels pour
planification de radiochirurgies, collimateurs, porte-films et
dispositifs pour attacher les patients, nommément anneaux
d’immobilisation de la tête, fantômes et localisateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,571. 2000/11/14. SHERWOOD SERVICES AG,
SCHWERTSTRASSE 9, CH-8200 SCHAFFHAUSEN,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

XPLAN 
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WARES: Computer software for planning, calculating and
evaluating therapeutic agents in the field of medical radiation
therapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de planification, de calcul et
d’évaluation d’agents thérapeutiques dans le domaine de la
radiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,591. 2000/11/14. 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 

AJOVANCE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases; anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de maladies du
système nerveux central, du cancer, d’affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
pour le diagnostic, pour laboratoire clinique ou médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,598. 2000/11/14. 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 

TAZOLYNE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases; anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de maladies du
système nerveux central, du cancer, d’affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
pour le diagnostic, pour laboratoire clinique ou médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,599. 2000/11/14. 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 

TAZOLINE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases; anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de maladies du
système nerveux central, du cancer, d’affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
pour le diagnostic, pour laboratoire clinique ou médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,601. 2000/11/14. 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 

SOLIVANCE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases; anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de maladies du
système nerveux central, du cancer, d’affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
pour le diagnostic, pour laboratoire clinique ou médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,082,621. 2000/11/14. 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 
 

WARES: (1) Insulated thermal coolers, sacks, bags, boxes,
buckets and backpacks. (2) Baby accessories, namely thermal
bags, backpacks, bottle holders, thermal food containers, change
mats. Used in CANADA since at least as early as January 1999
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Glacières, sachets, sacs, boîtes, seaux et
sacs à dos. (2) Accessoires pour bébés, nommément sacs
isolants, sacs à dos, porte-biberons, contenants isolants pour
aliments, tapis à langer. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,082,681. 2000/11/15. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, 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 non-alcoholic fruit drinks, fruit
juice and non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément analyses et études
de marché, programmes de publicité pour les magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour des magasins de
détail et des événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons et programmes de coupons, tous afférents à la
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, de
jus de fruits et de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,082,682. 2000/11/15. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, 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 non-alcoholic fruit drinks, fruit
juice and non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément analyses et études
de marché, programmes de publicité pour les magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour des magasins de
détail et des événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons et programmes de coupons, tous afférents à la
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, de
jus de fruits et de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,082,683. 2000/11/15. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, 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 non-alcoholic fruit drinks, fruit
juice and non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément analyses et études
de marché, programmes de publicité pour les magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour des magasins de
détail et des événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons et programmes de coupons, tous afférents à la
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, de
jus de fruits et de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,082,685. 2000/11/15. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, 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 non-alcoholic fruit drinks, fruit
juice and non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément analyses et études
de marché, programmes de publicité pour les magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour des magasins de
détail et des événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons et programmes de coupons, tous afférents à la
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, de
jus de fruits et de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,082,686. 2000/11/15. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, 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 non-alcoholic fruit drinks, fruit
juice and non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément analyses et études
de marché, programmes de publicité pour les magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour des magasins de
détail et des événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons et programmes de coupons, tous afférents à la
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, de
jus de fruits et de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,082,903. 2000/11/16. NICHIREI CORPORATION, 19-20,
Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Reagents for laboratory use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation en laboratoire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,916. 2000/11/16. Industrial Safety Equipment Company
Limited, 2640 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO, L5N6C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Safety boots and shoes constructed of leather, rubber or
man-made materials and incorporating steel toe caps and steel
insoles. Used in CANADA since at least as early as 1969 on
wares.

MARCHANDISES: Bottes et souliers de sécurité faits de cuir, de
caoutchouc ou de matériaux artificiels et comportant des semelles
et des embouts protecteurs en acier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les
marchandises.

1,082,928. 2000/11/16. SICO INCORPORATED, 7525 Cahill
Road, Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SICO-SUITE 
WARES: Furniture, namely, folding wall beds, cabinets, mobile
tables, conference desks, and presentation screens. Priority
Filing Date: October 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/151,209 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ameublement, nommément lits muraux
rabattables, armoires, tables mobiles, bureaux conférence et
écrans de présentation. Date de priorité de production: 20 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
151,209 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,967. 2000/11/16. Tiger Calcium Services Inc., 10350 - 21st
Street, Edmonton, ALBERTA, T6P1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

YUKON GOLD 
WARES: Granular de-icing compound. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Composé de déglaçage granulaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,083,067. 2000/11/22. William Blair Fleming Professional
Corporation, 1 Lexington Drive, St. Albert, ALBERTA, T8N4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

SERVICES: General dentistry services; dental surgery; dental
hygiene. Used in CANADA since at least as early as June 30,
2000 on services.

SERVICES: Services de dentisterie générale; chirurgie dentaire;
hygiène dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 juin 2000 en liaison avec les services.
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1,083,068. 2000/11/22. William Blair Fleming Professional
Corporation, 1 Lexington Drive, St. Albert, ALBERTA, T8N4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

SERVICES: General dentistry services; dental surgery; dental
hygiene. Used in CANADA since at least as early as June 30,
2000 on services.

SERVICES: Services de dentisterie générale; chirurgie dentaire;
hygiène dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 juin 2000 en liaison avec les services.

1,083,069. 2000/11/22. William Blair Fleming Professional
Corporation, 1 Lexington Drive, St. Albert, ALBERTA, T8N4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

SERVICES: General dentistry services; dental surgery; dental
hygiene. Used in CANADA since at least as early as February 29,
2000 on services.

SERVICES: Services de dentisterie générale; chirurgie dentaire;
hygiène dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 29 février 2000 en liaison avec les services.

1,083,082. 2000/11/23. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

WARES: Hand cream. Priority Filing Date: July 13, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76087586 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème pour les mains. Date de priorité de
production: 13 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76087586 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,359. 2000/11/21. UNIVERSITY OF WASHINGTON, 1107
N.E. 45th Street, Seattle, Washington 98105-4631, 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 

ICAT 
WARES: Reagents for use in the analysis of proteins;
chromatography media, buffers and solvents; and mass
spectrometers; chromatography columns; computer software for
use in the analysis of proteins; laboratory ware, namely, vials,
beakers, stoppers, connectors and tubing. Priority Filing Date:
June 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/066,052 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation dans l’analyse des
protéines; milieux, tampons et solvants pour chromatographie; et
spectromètres de masse; colonnes chromatographiques; logiciels
pour utilisation dans l’analyse des protéines; matériel de
laboratoire, nommément flacons, béchers, obturateurs,
connecteurs et tubage. Date de priorité de production: 07 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
066,052 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,083,452. 2000/11/21. FanBuzz, Inc., 2170 North State Street,
Hermitage, Pennsylvania 16148, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Clothes, mugs and mouse pads. SERVICES:
Customizing and decorating sports apparel for others. Priority
Filing Date: November 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/165,845 in association with the
same kind of wares; November 15, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/165,844 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, grosses tasses et tapis de souris.
SERVICES: Personnalisation et décoration d’habillement de sport
pour des tiers. Date de priorité de production: 15 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/165,845 en
liaison avec le même genre de marchandises; 15 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/165,844 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,083,561. 2000/11/22. SWISS EXPRESS INTERNATIONAL
LTD., 3/F., Block 2, Tai Ping Industrial Center, 55 Ting Kok Road,
Tai Po, N.T., HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 

POWERSNACK 
WARES: Confectionery, namely chocolate covered raisins and
chocolate covered nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément raisins secs
enrobés de chocolat et noix enrobées de chocolat. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,572. 2000/11/22. OWENS CORNING (Delaware
corporation), One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio, 43659,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Polystyrene insulation for building and construction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en polystyrène pour le bâtiment et la
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,607. 2000/11/20. Amersham Biosciences AB, S-751 82
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MABSELECT 
WARES: Process chromatography media for large scale
purification of monoclonal antibodies; columns for process
chromatography media for large scale purification of monoclonal
antibodies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux pour chromatographie industrielle
pour la purification à grande échelle des anticorps monoclonaux;
colonnes pour milieux de chromatographie industrielle pour la
purification à grande échelle des anticorps monoclonaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,083,679. 2000/11/22. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles, multipurpose vehicles, and engines for the
foregoing. Priority Filing Date: May 31, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/059,905 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires,
véhicules polyvalents, et moteurs pour les véhicules
susmentionnés. Date de priorité de production: 31 mai 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/059,905 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,693. 2000/11/22. @radical.media, inc., 435 Hudson Street,
New York, New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

SERVICES: Entertainment services in the nature of a television
magazine series concerning contemporary lifestyles. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’un série de
magazines télévisés ayant trait aux modes de vie
ccontemporains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,083,719. 2000/11/23. UVEX TOKO CANADA LTD., 180
Industrial Parkway, North, P.O. Box 3500, Aurora, ONTARIO,
L4G3H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POWER SKINS 
WARES: Socks (sox), underwear, T-neck underwear for men,
ladies and children. Used in CANADA since at least as early as
August 1998 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, sous-vêtements, sous-
vêtements à col roulé pour hommes, dames et enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,083,843. 2000/11/21. EXCELDOR COOPÉRATIVE AVICOLE,
une entité légale, 460, rue Principale, St-Anselme, QUÉBEC,
G0R2N0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

WARES: Poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

1,083,920. 2000/11/22. Howmedica Osteonics Corp., a New
Jersey corporation, 59 Route 17, Allendale, New Jersey, 07401-
1677, 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 

EIUS 
WARES: Surgical instruments and apparatus, namely; orthopedic
implants, namely, knee implants; and orthopedic surgical
instruments and tools, namely, instruments for implanting knee
implants. Priority Filing Date: May 25, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/056,548 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 29, 2002 under No. 2,534,888 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux,
nommément implants orthopédiques, nommément implants de
genou; instruments et outils chirurgicaux orthopédiques,
nommément instruments pour la mise en place d’implants de
genou. Date de priorité de production: 25 mai 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/056,548 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous
le No. 2,534,888 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,052. 2000/11/24. SECURITEX INC., 4200 St. Laurent
Blvd., 6 th Floor, Montreal, QUEBEC, H2W2R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

911-GEAR 
WARES: Fire and protective apparel, namely coats, hats,
helmets, jackets, vests, pants, boots, shoes, shirts, gloves,
goggles, glasses, masks, belts, suspenders, socks, stockings,
under-tops, under bottoms, wet-suits and body-suits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habits de protection contre les incendies et
habits protecteurs, nommément manteaux, chapeaux, casques,
vestes, gilets, pantalons, bottes, chaussures, chemises, gants,
lunettes de sécurité, verres, masques, ceintures, bretelles,
chaussettes, mi-chaussettes, dessous de hauts, dessous de bas,
combinaisons isothermiques et combinés-slips. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,061. 2000/11/24. RIEGER PRINTING INK COMPANY
LIMITED, 3300 Highway No. 7, Suite 310, Concord, ONTARIO,
L4K4M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Printing inks. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,084,157. 2000/11/30. S.N.F., Société Anonyme de Droit
Français, 41, rue Jean Huss, 42000 Saint-Etienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

FLOFIX 
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agents de
fixation pour usage dans le secteur de l’industrie textile, du cuir et
de la peinture. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 août
1998 sous le No. 263475 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals, namely fixers for use in the textile, leather
and paint industries. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on August 31, 1998 under No. 263475 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,084,280. 2000/11/28. NEUROVISION, INC., a corporation of
the Sate of Delaware, 3 Hayetsira Street, Shap Building, 7th
Floor, Ramat Gran 52521, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NEUROVISION 
WARES: Computer software, hardware and peripherals for
delivering visual perception tasks, as well as other perception
stimuli; computer software, hardware and peripherals for
identifying and alleviating visual perception and acuity
deficiencies; computer software, hardware and peripherals for
improving visual perception and acuity; computer software,
hardware and peripherals for developing improved neural
performance in the brain and nervous system. SERVICES: (1)
Providing support and training on computer software to vision care
professionals and individuals. (2) Administering visual perception
tasks, as well as other perception stimuli, for identifying and
alleviating visual perception and acuity deficiencies, and for
improving visual perception and acuity in individuals; providing
interactive training in the form of perception stimuli to develop
improved neural performance in the brain and nervous system.
Priority Filing Date: June 07, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/067,173 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, matériel informatique et
périphériques pour la présentation de tâches de perception
visuelle, ainsi que d’autres stimuli; logiciels, matériel informatique
et périphériques pour la détermination et la réduction des déficits
de la perception et de l’acuité visuelles; logiciels, matériel
informatique et périphériques pour améliorer la perception et
l’acuité visuelles; logiciels, matériel informatique et périphériques
pour améliorer la performance neuronale dans le cerveau et le
système nerveux. SERVICES: (1) Appui et formation en matière
de logiciels pour les spécialistes et autres personnes travaillant
dans le domaine des soins pour la vue. (2) Présentation de tâches
de perception visuelle ainsi que d’autres stimuli pour déterminer et
réduire des déficits de la perception et de l’acuité visuelles et
améliorer la perception et l’acuité visuelles chez des personnes;
entraînement interactif par stimuli pour améliorer la performance
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neuronale dans le cerveau et le système nerveux. Date de priorité
de production: 07 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/067,173 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.

1,084,346. 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 QUENCH is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Hair conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
Les mots SALON LA COUPE QUENCH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

1,084,365. 2000/11/30. 3683532 Canada Inc., 12445 Breault
Street, Pierrefonds, QUEBEC, H8Z1B5 

Bacchus Gourmet 
WARES: (1) Point of Sales (POS) software designed and
developed for the food industry. (2) Suite of integrated software
products designed and developed for the food industry.
SERVICES: (1) Design and development of software products for
the food industry, that may be integrated with other proprietary
software or hardware products. (2) Software consulting services
for the food industry. Used in CANADA since November 01, 2000
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour points de vente conçus et
mis au point pour l’industrie alimentaire. (2) Ensemble de produits
logiciels intégrés, conçus et développés pour l’industrie
alimentaire. SERVICES: (1) Conception et développement de
produits logiciels pour l’industrie alimentaire, qui peuvent être
intégrés à d’autres produits logiciels ou de matériel informatique
privés. (2) Services de consultation en logiciels de l’industrie
alimentaire. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,366. 2000/11/30. 3683532 Canada Inc., 12445 Breault
Street, Pierrefonds, QUEBEC, H8Z1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COSTA
GRIGOROPOULOS, 12445 BREAULT, PIERREFONDS,
QUEBEC, H8Z1B5 
 

SERVICES: Software consulting and development services for a
suite of integrated software products designed and developed for
the food industry. Used in Canada since before January 01, 1994
on services.

SERVICES: Consultation en logiciels et services de
développement pour une suite de produits intégrés de logiciels
conçus et développés pour l’industrie alimentaire. Employé au
Canada depuis avant le 1er janvier 1994 en liaison avec les
services.

1,084,470. 2000/11/30. CHRYSALIS-ITS INCORPORATED,
1688 Woodward Drive, Ottawa, ONTARIO, K2C3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YEGENDORF, BRAZEAU & SELLER, PREHOGAN & WYLLIE,
SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

CHRYSALIS-ITS 
WARES: Security appliances composed of hardware and
software that store cryptographic key information in a secure
manner and provide the capability to accelerate cryptographic
mathematical operations related to computer networking and
security. These appliances are applicable, but not limited to,
computer networking and security applications such as Public Key
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Infrastructure (PKI), Secure Socket Layer (SSL) communications
and Virtual Private Networking (VPN). SERVICES: Consulting
and support services related to networking and security
applications, including both hardware and software solutions.
Used in CANADA since at least as early as July 12, 1996 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de sécurité comprenant du matériel
informatique et des logiciels qui stockent de l’information de clés
de chiffrement de manière sécuritaire et permettent d’accélérer
les opérations mathématiques de chiffrement ayant trait à la
réseautique et à la sécurité. Ces appareils sont utilisables au
moins pour les applications de réseautique et de sécurité, comme
l’infrastructure à clés publiques (ICP), les communications à
protocole de sécurisation (SSL) et le réseautage privé virtuel
(RPV). SERVICES: Services de consultation et de soutien ayant
trait aux applications de réseautage et de sécurité, y compris les
solutions applicables au matériel informatique et aux logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,084,494. 2000/12/01. OSTROFF & CAROLLA INC., 555
Chabanel Street West, Suite 1530, Montreal, QUEBEC, H2N2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Men’s, ladies’, boys’, girls’, children’s, toddlers’, infants’
and ladies’ wearing apparel, namely, jackets, pants, jeans, shorts,
shirts, blouses, skirts, dresses, swimwear, t-shirts, tank tops,
halter tops, sleepwear, namely, pajamas, night shirts and night
gowns, underwear, raincoats, swamp coats, jumpers, coveralls,
tracksuits, jogging suits, sweatsuits and sweatshirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, dames,
garçons, filles, enfants, tout-petits, bébés et femmes, nommément
vestes, pantalons, jeans, shorts, chemises, chemisiers, jupes,
robes, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit
et robes de nuit, sous-vêtements, imperméables, manteaux de
broussailles, chasubles, combinaisons, survêtements, tenues de
jogging, tenues d’entraînement et pulls d’entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,546. 2000/11/28. IRISH ALE BREWERIES LIMITED, St.
James’s Gate, Dublin 8, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Stout, porter, ale and lager. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Stout, porter, ale et lager. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,560. 2000/11/29. DataWave Systems Inc., 101 West 5th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y4A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

DATAWAVE 
WARES: (1) Magnetic coded prepaid telecommunications calling
cards, dispensed by automatic vending machines. (2)
Microprocessor-based prepaid telephone calling cards dispensed
by automatic vending machines. SERVICES: (1) Prepaid
telecommunications calling card services. (2) Financial services,
namely issuing electronic prepaid cash and stored-value card
services. Used in CANADA since at least as early as October 31,
1996 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2000 under
No. 2,393,416 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes d’appels de télécommunications
prépayées à code magnétique, distibuées par des distributeurs
automatiques. (2) Cartes d’appels téléphoniques prépayées et
commandées par microprocesseur, distribuées par des
distributeurs automatiques. SERVICES: (1) Services de cartes
d’appels de télécommunications. (2) Services financiers,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2493

August 07, 2002 119 07 août 2002

nommément émission de services de télécartes électroniques et
de services de cartes à puce à valeur stockée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1996 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2000
sous le No. 2,393,416 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,084,573. 2000/11/30. AOC, LLC (Delaware limited liability
company), 950 Highway 57 East, Collierville, Tennessee 38017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HYCRYL 
WARES: Synthetic resins for use in the manufacture of laminate
for shower stall, bath tub and spa construction. Used in CANADA
since at least as early as November 22, 2000 on wares. Priority
Filing Date: June 02, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/062,132 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 26, 2001 under No. 2,463,888 on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour la fabrication de
stratifiés pour cabines de douche, baignoires et cuves thermales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
novembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 02 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/062,132 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No. 2,463,888 en liaison
avec les marchandises.

1,084,589. 2000/12/01. 9071-9675 QUÉBEC INC., 1309,
boulevard Fréchette, bureau 133 , Chambly, QUÉBEC, J3L2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3G4 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PHYSIO et
PHYSIOTHÉRAPIE SPORTIVE ET VERTÉBRALE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de physiothérapie en clinique et lors de
la couverture d’événements sportif et la physiothérapie sportive et
industrielle. (2) Médecine sportive. Employée au CANADA depuis
15 août 1997 en liaison avec les services (1). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les services (2).

The right to the exclusive use of the words PHYSIO and
PHYSIOTHÉRAPIE SPORTIVE ET VERTÉBRALE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Physiotherapy services in a clinic and at sports
events and sports and industrial physiotherapy. (2) Sports
medicine. Used in CANADA since August 15, 1997 on services
(1). Used in CANADA since at least as early as February 1999 on
services (2).

1,084,637. 2000/12/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

VALUE CHOICE 
WARES: Leg wear, namely, pantyhose, knee highs, footlets,
anklets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour les jambes,
nommément bas-culottes, mi-bas, chaussons, bracelets de
cheville. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,084,662. 2000/11/29. HUSKY INJECTION MOLDING
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO,
L7E5S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POLARIS 
WARES: Injection molding equipment incorporating hardware and
software for injection molding equipment operation and control.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de moulage par injection comprenant
le matériel et le logiciel pour le fonctionnement et la commande du
matériel de moulage par injection. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,084,821. 2000/12/04. Zivex Technology Solutions Inc., 100
Airport Service Road, Shell Aerocentre Suite 100, OTTAWA,
ONTARIO, K1V9B4 

zoffice 
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WARES: Turnkey black-box hardware solution for application
hosting services for Internet Service Providers (ISP) and large
corporations. SERVICES: Application Service Provider (ASP)
services, development of E-Commerce solutions for small to
medium-size enterprises using web-based technologies,
consulting services on providing business solutions using Internet,
Intranet and Extranet networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Solution de matériel informatique clés en main
pour services de présentation de logiciels pour fournisseurs de
services Internet (ISP) et sociétés importantes. SERVICES:
Services de fournisseur de logiciels (ASP), solutions de
dévelopment de commerce électronique pour petites et moyennes
entreprises exploitant des technologies basées sur le Web,
services de consultation sur la fourniture de solutions
commerciales à l’aide des réseaux Internet, Intranet et Extranet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,084,869. 2000/11/29. E. TJELLESEN A/S (a corporation of
Denmark), Blokken 81, Postboks 120, 3460 BIRKERØD,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

GOSH 
WARES: Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics, namely:
lipsticks, lip gloss, lip liner, face powder and body powder, rouge,
mascara, hair mascara, eyeliner, eye shadow, eye pencils, nail
polish, foundation make-up, make-up pencils, body gel, tinted face
emulsions, body lotions, eye make-up remover, nail polish
remover; hair lotions; dentifrices. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on April 01, 1977 under No. VR
01.312 1977 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément : rouge à lèvres, brillant à lèvres,
crayons à lèvres, poudre faciale et poudre pour le corps, rouge à
joues, fard à cils, fard à cheveux, eye-liner, ombre à paupières,
crayons à paupières, vernis à ongles, fond de teint, crayons de
maquillage, gel pour le corps, émulsions teintées pour le visage,
lotions pour le corps, démaquillant pour les yeux, dissolvant de
vernis à ongles; lotions capillaires; dentifrices. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 01 avril 1977 sous le No. VR 01.312 1977
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,084,937. 2000/12/04. Federal Express Corporation, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 2005 Corporate Avenue, Memphis, Tennessee,
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 

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

SERVICES: Pick-up, storage, transportation and delivery of
documents, packages and freight by land and air; logistics, supply
chain solutions and e-commerce and information services related
to the foregoing. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Collecte, entreposage, transport et livraison de
documents, de colis et de marchandises par voie terrestre et voie
aérienne; logistique, solutions de chaînes d’approvisionnement et
commerce électronique et services d’information concernant les
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,085,017. 2000/12/01. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

FUELNET 
WARES: Access cards and keys for accessing and operating
motor vehicle refuelling facilities. SERVICES: Operation of motor
vehicle refuelling facilities which can be accessed and operated by
an access card or key. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Cartes d’accès et clés pour accéder à des
installations de ravitaillement de véhicule automobiles et les
utiliser. SERVICES: Utilisation d’une installation de ravitaillement
de véhicules automobiles à laquelle on peut accéder et que l’on
peut utiliser grâce à une carte ou une clé d’accès. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,085,158. 2000/12/05. Primed Instruments Inc., 1080 Tristar
Drive, Unit 14, Mississauga, ONTARIO, L5T1P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 

CROC 
WARES: Medical device, namely a flexible biopsy jaw assembly
for endoscopy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément dispositif
(pince) à biopsie souple pour endoscopie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,085,160. 2000/12/05. Range and Bearing Environmental
Resource Mapping Corporation, 3747 Privateers Road, RR#2,
Pender Island, BRITISH COLUMBIA, V0N2M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

AWIS 
SERVICES: Airborne remote sensing systems which use
advanced technology, namely, thermal infrared sensors to detect
and delineate imagery of wildfires, compare and contrast data
obtained therefrom in order to assist fire suppression personnel to
enhance the management of wildfires and delivery of such
analysis and information via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as April 1999 on services.

SERVICES: Systèmes de télédétection aéroportée qui utilisent
une technologie de pointe, nommément capteurs thermiques
infrarouges pour détecter et tracer l’imagerie des feux irréprimés,
comparer et contraster les données obtenues à partir de ces
systèmes, pour aider le personnel de suppression des incendies
à améliorer la gestion des feux irréprimés, et sortie de cette
analyse et de cette information au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1999 en liaison avec les services.

1,085,243. 2000/12/06. Cameron Strategy Inc., 500, 933 - 17
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2T5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

SERVICES: The retrieval, analyzing, storing and delivery of
marketing and public policy information; the analysis and
interpretation of marketing information. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Extraction, analyse, stockage et sortie de
renseignements commerciaux et d’ordre public; analyse et
interprétation de renseignements commerciaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,085,245. 2000/12/06. GLH MERCHANDISING SERVICES
INC., 11 Aneva Court, Fenelon Falls, ONTARIO, K0M1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

SCANCODE LOGISTICS 

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

SERVICES: Development and service of computer based
inventory, delivery, distribution and warehousing systems. Used
in CANADA since at least as early as January 1996 on services.

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

SERVICES: Développement et entretien de systèmes
informatisés d’inventaire, de livraison, de distribution et
d’entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1996 en liaison avec les services.

1,085,260. 2000/12/06. VACHERON & CONSTANTIN SA, Rue
et quai des Moulins 1, Geneva, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

KALLA 
The Applicant advises that the translation of the word KALLA is
marvelous or wonderful.

WARES: Necklaces, earrings, bracelets, brooches, rings, cuff-
links, watches, chronometers, clocks. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant indique que le mot KALLA se traduit en anglais par
marvelous ou wonderful.

MARCHANDISES: Colliers, boucles d’oreilles, bracelets,
broches, bagues, boutons de manchettes, montres,
chronomètres, horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,592. 2000/12/13. La Coopérative de services des
professionnels de l’optique Regard Action, 845, rue Jean-Paul
Vincent, Longueuil, QUÉBEC, J4G1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

MARCHANDISES: Lunettes, lentilles, lentilles ophtalmiques,
lentilles cornéennes, étuis, produits d’entretien de lentilles
cornéennes, nommément: contenants de plastique et solutions de
trempage, de nettoyage et de rinçage. SERVICES: Exploitation
de magasins de vente au détail dans le domaine de l’optique;
services d’opticien, d’optométriste et d’ophtalmologiste. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the word LUNETTERIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Eyeglasses, lenses, ophthalmic lenses, contact lenses,
cases, wares for the care of contact lenses, namely plastic
containers and solutions for soaking, cleaning and rinsing.
SERVICES: Operation of retail stores selling optical wares;
optician, optometrist and ophthalmologist services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,085,595. 2000/12/13. La Coopérative de services des
professionnels de l’optique Regard Action, 845, rue Jean-Paul
Vincent, Longueuil, QUÉBEC, J4G1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

MARCHANDISES: Lunettes, lentilles, lentilles ophtalmiques,
lentilles cornéennes, étuis, produits d’entretien de lentilles
cornéennes, nommément: contenants de plastique et solutions de
trempage, de nettoyage et de rinçage. SERVICES: Exploitation
de magasins de vente au détail dans le domaine de l’optique;
services d’opticien, d’optométriste et d’ophtalmologiste. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Eyeglasses, lenses, ophthalmic lenses, contact lenses,
cases, wares for the care of contact lenses, namely plastic
containers and solutions for soaking, cleaning and rinsing.
SERVICES: Operation of retail stores selling optical wares;
optician, optometrist and ophthalmologist services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,085,603. 2000/12/15. ÉTABLISSEMENTS JEAN-PIERRE
MOUEIX, Société Anonyme organisée et existant sous les lois de
la France., 54, Quai du Priourat, 33500 Libourne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

CHATEAU HOSANNA 
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 14
décembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 003071045 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 14 décembre 2000 sous le No. 003,071,045 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Priority Filing Date: December 14, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 003071045 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on December 14, 2000 under No. 003,071,045
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,085,630. 2000/12/07. Culligan International Company, a
Delaware Corporation, One Culligan Parkway, Northbrook,
Illinois, 60062, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MYCULLIGAN 
SERVICES: Providing an online interactive web site and platform
for communication in the field of water and water treatment
services. Priority Filing Date: June 26, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/077,676 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 29, 2002 under No. 2,533,772 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un site web interactif en ligne et
plateforme pour la communication dans le domaine de l’eau et des
services de traitement de l’eau. Date de priorité de production: 26
juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
077,676 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
janvier 2002 sous le No. 2,533,772 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,085,671. 2000/12/08. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 6880
boul. Louis-H. Lafontaine, Montréal, QUÉBEC, H1M2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

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

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,085,769. 2000/12/18. Cinnaroll Bakeries Limited, 6910 Farrell
Road SE, Calgary, ALBERTA, T2H0T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

cinnaroll 
WARES: Cinnamon rolls and twists. Used in CANADA since
September 15, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Roulés et torsades à la cannelle. Employée
au CANADA depuis 15 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,085,795. 2000/12/08. NORNIE PRODUCTIONS INC. AND
WERE INC. (A PARTNERSHIP), 47 Colbourne Street, Suite 404,
Toronto, ONTARIO, M5E1P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Advertising agency services; media planning and
placement services; integrated strategic marketing and creative
development services namely developing innovative marketing
concepts on behalf of third parties in any field of business and
information technology; Website development services;
consulting services namely advising others in relation to computer
technology and Website development, business processes
namely building efficient ways to meet customer needs in relation
to manufacturing and distributing products and services; customer
relations namely developing customer loyalty programs and
branding namely communicating the value of a brand to the public;
database marketing services; customized software development
services in relation to any field of business and Internet activities.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
placement et de planification de médias; services de
développement créatif et de commercialisation stratégique
intégrés, nommément l’élaboration de concepts de
commercialisation novateurs pour le compte de tiers dans tous les
domaines de la technologie d’entreprise et de la technologie de
l’information; services de développement de site Web; services de
consultation, nommément conseils à des personnes en rapport
avec la technologie informatique et le développement de sites
Web, procédés d’entreprise, relations avec les clients et
marquage; services de commercialisation de base de données;
services d’élaboration de logiciels personnalisés en rapport avec
tous les domaines d’activités commerciales et d’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,085,834. 2000/12/11. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,
3231 East 6th Street, Topeka, Kansas, 66601-1189, 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 

MONTEGO BAY CLUB 
WARES: Handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags,
backpacks, waist packs and fanny packs. Priority Filing Date:
December 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/038697 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à main,
sacoches, fourre-tout, sacs à dos, sacoches de ceinture et sacs
bananes. Date de priorité de production: 11 décembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/038697 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,138. 2000/12/19. Chartwell Industries (Canada) Ltd., #106-
3060 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5B3A6 

Chartwell 
WARES: Protective clothings and accessories, namely, gloves,
mob caps, face masks, straws and plastic bags. Used in CANADA
since June 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection et accessoires,
nommément gants, charlottes, masques faciaux, pailles et sacs
en plastique. Employée au CANADA depuis 01 juin 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,086,179. 2000/12/11. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota, 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONTROL PAD 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,406. 2000/12/14. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XOMAREL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies du système nerveux central. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,407. 2000/12/14. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XOMARIL 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies du système nerveux central. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,413. 2000/12/14. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XOMARYL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies du système nerveux central. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,458. 2000/12/15. Julius Blum Gesellschaft m.b.H.,
Industriestraße 1, A-6973 Höchst, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TANDEMBOX 
WARES: Fittings, for furniture entirely or mainly of metal, namely
drawer guides and assembly fittings for prefabricated parts for
drawers; drawers, prefabricated parts for drawers, drawer frames,
fittings for furniture, entirely or mainly of plastic, namely drawer
guides and assembly fittings for prefabricated parts for drawers.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour meubles entièrement ou
majoritairement métalliques, nommément glissières de tiroirs et
accessoires d’assemblage pour pièces préfabriquées pour tiroirs;
tiroirs, pièces préfabriquées pour tiroirs, cadres de tiroirs,
accessoires pour meubles entièrement ou majoritairement faits de
plastique, nommément glissières de tiroirs et accessoires
d’assemblage pour pièces préfabriquées de tiroirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,086,501. 2000/12/21. Cidrerie Michel Jodoin Inc., 1130, Petite
Caroline, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: Eau-de-vie distillée, eau-de-vie de pomme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Distilled brandy, apple brandy. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,086,604. 2000/12/18. Tariffic Inc., 2050 Bleury, Suite 110,
Montreal, QUEBEC, H3A2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2W2 
 

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

SERVICES: Electronic commerce in the field of international trade
and the Import/Export industry; on-line computer services,
namely, computer services offered via the internet in the field of
imports and exports; on-line computer services in the fields of
international commerce and trade, namely providing data and
information relating to international trade laws and regulations,
tariffs, duties, taxes, customs costs, import and export regulations,
restrictions and fees, legislation and news articles relating to
same, and computations of tariffs, duties, taxes, customs costs
and Import and Export fees for international shipments of goods,
via an interactive global computer network. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on services.

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

SERVICES: Commerce électronique dans le domaine du
commerce international et de l’industrie de l’import/export;
services d’informatique en ligne, nommément services
d’informatique fournis au moyen de l’Internet dans le domaine des
importations et des exportations; services d’informatique en ligne
dans le domaine du commerce international, nommément
fourniture de données et d’informations ayant trait aux sujets
suivants : lois et règlements en commerce international, tarifs,
droits, taxes, droits de douanes, règlements d’import-export,
restrictions et frais, articles législatifs et de nouvelles ayant trait à
ces sujets, et calculs des tarifs, des droits, des taxes, des droits de
douanes, et des droits d’import-export pour les envois
internationaux de marchandises, au moyen d’un réseau mondial
informatique interactif. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les services.
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1,086,721. 2000/12/18. 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 

MYSTICAL GARDEN 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,803. 2000/12/19. LE GROUPE GO INC., 5739, avenue
Royale, Boischatel, QUÉBEC, G0A1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU
520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

GOBIKE 
MARCHANDISES: Bicyclettes, pliantes ou non et sous toutes
déclinaisons possibles, éléments et accessoires de bicyclettes,
nommément cadres de vélo, amortisseurs, systèmes de
suspension, fourches, jeux de direction, jeux de pédaliers, tiges de
selle, garde-chaîne, garde-boue, béquilles, roues, pneus,
moyeux, selles, guidons, potences, poignées, freins, clochettes,
avertisseurs, systèmes d’éclairage, réfecteurs, porte-bagages,
cadenas et systèmes de verrouillage, cyclomètres, porte-vélos,
bidons et porte-bidons, bagageries, outils de réparation, pompes,
casques de protection, gants, souliers, chaussettes, remorques
pour enfants et bagages. SERVICES: Location de bicyclettes et
d’accessoires de bicyclette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bicycles, folding or non-folding, and variants thereof,
bicycle parts and accessories, namely bicycle frames, shock
absorbers, suspension systems, forks, headsets, bottom bracket
sets, seat posts, chain guards, mudguards, stands, wheels, tires,
hubs, seats, handlebars, stems, handgrips, brakes, bells, warning
devices, light systems, reflectors, roof racks, padlocks and locking
systems, cyclometers, bicycle racks, water bottles and bottle
cages, bags, repair tools, pumps, helmets, gloves, shoes, socks,
bicycle trailers. SERVICES: Hiring bicycles and bicycle
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,086,897. 2000/12/18. IBP inc., a legal entity, 800 Stevens Port
Drive, Suite 836, Dakota Dunes, South Dakota, 57049, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHAIRMAN’S RESERVE 

WARES: Meat. SERVICES: Electronic wholesale and retail
services via a computer featuring meat products. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande. SERVICES: Services de vente
électronique en gros et au détail au moyen d’un ordinateur,
spécialisés dans les produits carnés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,087,011. 2000/12/21. TOPTECH GROUPE CONSEIL INC.,
2750 rue Einstein, bureau 290, Parc Technologique, Ste-Foy,
QUÉBEC, G1P4R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION
JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

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

SERVICES: Services d’implantation, formation, suivi, soutien,
coaching et mise en place destinés aux cadres, contremaîtres,
superviseurs et chefs d’équipes d’entreprises de services et
d’entreprises manufacturières, relativement au management, au
comportement organisationnel, à la gestion par objectifs et à la
planification, à la gestion et à la supervision de la production, de
la qualité et de la non-qualité des produits. Employée au
CANADA depuis 04 décembre 1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to implementation, training,
monitoring support, coaching and putting in place for managers,
foremen, supervisors and team leaders in companies in the
service and manufacturing sectors, relating to management,
organizational behaviour, management by objectives and
planning, management and supervision of production, of quality
and non-quality of products. Used in CANADA since December
04, 1997 on services.

1,087,077. 2000/12/27. Simple Technology Inc., 6490 Viscount
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEVEN N.
SIEGER, (LOOPSTRA NIXON LLP), WOODBINE PLACE, 135
QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO,
M9W6V7 

SOLIDUS 
WARES: Computer equipment and peripherals; namely
keyboards, mice, PC digital cameras, facial, retinal, fingerprint and
voice recognition security software and hardware and notebooks.
SERVICES: (1) Sales to distributors of computer equipment and
peripherals, namely keyboards, mice, PC digital cameras, facial,
retinal, fingerprint and voice recognition security software and
hardware and notebooks; Operation of an internet website
providing information to distributors about computer equipment
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and peripherals; Provision of security solutions for computer
users, namely facial, retinal, fingerprint and voice recognition
security software and hardware solutions; Provision of technical
support for computer users. (2) Repair services; namely computer
equipment and peripheral repair services. Used in CANADA since
January 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement informatique et périphériques,
nommément claviers, souris, appareils-photos numériques de PC,
logiciels et matériel informatique de sécurité à lecture faciale, à
reconnaissance rétinienne, à reconnaissance d’empreintes
digitales et à reconnaissance vocale, et cahiers. SERVICES: (1)
Vente aux distributeurs d’équipement informatique et de
périphériques, nommément claviers, souris, appareils-photos
numériques de PC, logiciels et matériel informatique de sécurité à
lecture faciale, à reconnaissance rétinienne, à reconnaissance
d’empreintes digitales et à reconnaissance vocale, et cahiers;
exploitation d’un site Web de l’Internet fournissant des
informations aux distributeurs sur l’équipement informatique et les
périphériques; fourniture de solutions de sécurité aux utilisateurs
d’ordinateurs, nommément solutions applicables aux logiciels et
au matériel informatique de sécurité à lecture faciale, à
reconnaissance rétinienne, à reconnaissance d’empreintes
digitales et à reconnaissance vocale; fourniture de soutien
technique aux utilisateurs d’ordinateurs. (2) Services de
réparation, nommément services de réparation d’équipement
informatique et de périphériques. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,087,183. 2000/12/21. HighJump Software, Inc., 7555 Market
Place Drive, Eden Prairie, Minnesota 553344, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Computer software and hardware for collecting,
managing and warehousing data, fulfilling electronic orders, and
providing warehouse management solutions. SERVICES: (1)
Installation and maintenance of computer software and hardware
for collecting, managing and warehousing data, fulfilling electronic
orders, and providing warehouse management solutions. (2)
Providing training in the field of data collection, warehouse
management and electronic fulfillment. (3) Design and
development services for others, namely, providing data
collection, warehouse management and electronic fulfillment
services incorporating computer software and hardware, and
associated technical support. Priority Filing Date: July 05, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
083,698 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No.
2,563,157 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
collecte, gestion et stockage de données, exécution de
commandes électroniques, et fourniture de solutions à la gestion
d’entrepôts. SERVICES: (1) Installation et maintenance de
logiciels et de matériel informatique pour collecte, gestion et
stockage de données, exécution de commandes électroniques, et
fourniture de solutions à la gestion d’entrepôts. (2) Fourniture de
formation dans les domaines suivants : collecte de données,
gestion d’entrepôts et exécution électronique de commandes. (3)
Services de conception et de développement pour des tiers,
nommément fourniture de services de collecte de données, de
gestion d’entrepôts et d’exécution électronique de commandes
comprenant des logiciels et du matériel informatique, et soutien
technique associé. Date de priorité de production: 05 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/083,698 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 23 avril 2002 sous le No. 2,563,157 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.

1,087,509. 2000/12/21. Q.DATA INC., 6 Shields Court, Unit 105,
Markham, ONTARIO, L3R4S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Computer software for proprietary systems for use in
storing and managing information related to a company’s
warehousing, manufacturing, and field service operations, and bar
coding, data collection, and wireless scanning equipment
integrated with such computer software. SERVICES: Consulting
services with respect to computers and computer software
systems; systems integration services namely systems design
and planning, analysis, development of software programs,
systems configuration, hardware installation and systems
implementation; the provision of service plans with respect to the
maintenance of the bar code and radio frequency scanning
equipment and the computer software programs of the applicant.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes privés, à utiliser dans
le stockage et la gestion des informations ayant trait aux
opérations d’entreposage, de fabrication et d’entretien sur place
d’une compagnie, et équipement à code à barres, de collecte de
données et de balayage sans fil, intégré à ces logiciels.
SERVICES: Services de consultation relativement aux
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ordinateurs et aux systèmes logiciels; services d’intégration de
systèmes, nommément conception de systèmes et planification,
analyse, élaboration de logiciels, configuration de systèmes,
installation de matériel informatique et mise en oeuvre de
systèmes; fourniture de plans d’entretien relativement à la
maintenance de l’équipement à code à barres et de balayage
radiofréquence, et des logiciels du requérant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,087,676. 2000/12/27. BRAVO AWARDS INC., 600 The
Queensway, Peterborough, ONTARIO, K9J7H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

BRAVO 
WARES: Corporate awards and recognition products, namely
plaques and freestanding sculptures made of stone, glass, and/or
metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récompenses d’entreprise et articles de
reconnaissance, nommément plaques et sculptures
autoportantes en pierre, verre et/ou métal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,759. 2000/12/28. SAES Getters S.p.A., Viale Italia 77,
20020 Lainate, Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAESINSULA 
WARES: Panels for thermoinsulation. Priority Filing Date:
December 15, 2000, Country: ITALY, Application No:
MI2000C013798 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on December 15,
2000 under No. 00834013 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux pour isolation thermique. Date de
priorité de production: 15 décembre 2000, pays: ITALIE, demande
no: MI2000C013798 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 décembre
2000 sous le No. 00834013 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,866. 2001/01/02. 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 

DURATEK 

WARES: Machines for manufacturing semiconductors and parts
for such machines. Priority Filing Date: July 06, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/085,086 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de
semiconducteurs et de pièces pour ces machines. Date de priorité
de production: 06 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/085,086 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,996. 2000/12/29. POTLATCH CORPORATION, a
Delaware corporation, 601, West Riverside Avenue, Suite 1100,
Spokane, WA 99201, 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 

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

WARES: Paper towels. Priority Filing Date: December 04, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76177432 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-tout. Date de priorité de production: 04
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76177432 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,041. 2001/01/04. Discovery Foundation, Suite 400, 1727
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J4W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

TALIESIN 
SERVICES: Development of office and laboratory space for
information technology, life-science, medical and biotechnology
companies; and investment services, namely, venture capital
investment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement d’espace de bureau et de laboratoire
pour des entreprises de technologie de l’information, des sciences
de la vie, de la médecine et de la biotechnologie; et services de
placements, nommément placements de capitaux de risque.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,088,128. 2001/01/04. ACD Systems Ltd., P.O. Box 36,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

PIXSTER 
WARES: Computer software for computer network-based
storage, retrieval, viewing, transmitting, sharing and
administration of digital image files. SERVICES: Computer
network-based storage, retrieval, viewing, transmitting, sharing
and administration of digital image files. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’archivage, d’extraction, de
visualisation, de transmission, de partage et de gestion de fichiers
d’images numériques, qui font appel à des réseaux. SERVICES:
Archivage, extraction, visualisation, transmission, partage et
gestion de fichiers d’images numériques, qui font appel à des
réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,140. 2001/01/04. National Shelter Products, Inc., a
Washington corporation, 22526 S.E. 64th Place, Suite 230,
Issaquah, Washington, 98027, 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 

SARTEX 
WARES: Roofing underlayment, namely, concrete tile roofing
underlayment. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2000 on wares. Priority Filing Date: September 13,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/127,087 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de couverture, nommément
sous-couche de couverture à tuiles en béton. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/127,087 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,088,153. 2001/01/05. Fully Armed Productions Inc., 15 Machell
Avenue, Aurora, ONTARIO, L4G2R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FICASO 

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hats, pants, caps,
bandannas; linen, namely bed sheets, duvet covers, pillow cases,
blankets, comforters, bed skirts, pillow shams; printed matter,
namely booklets, books, calendars, posters, post cards,
photographs, bumper stickers, banners; image carriers and
image/sound carriers, namely pre-recorded phonograph records,
pre-recorded compact discs containing music (CD); pre-recorded
digital audio tape (DAT), pre-recorded audio tapes, pre-recorded
video tapes, and pre-recorded digital video discs (DVD); video
games; novelty items, namely cups, mugs, key chains, key rings,
magnets, buttons. SERVICES: Entertainment services, namely
musical performances rendered by a musician; providing
personal, promotional and professional information on Frank
Scarcelli in the field of entertainment by means of a global
computer network; retail services, namely the sale of merchandise
containing the musical performances of Frank Scarcelli, the
likeness of Frank Scarcelli or the name Ficaso over a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, pantalons, casquettes, bandanas;
lingerie, nommément draps, housses de couette, taies d’oreiller,
couvertures, édredons, juponnages de lit, taies d’oreiller à volant;
imprimés, nommément livrets, livres, calendriers, affiches, cartes
postales, photographies, autocollants pour pare-chocs,
bannières; supports d’images et supports d’images/de sons,
nommément disques microsillons préenregistrés, disques
compacts préenregistrés contenant de la musique (CD); bandes
sonores numériques préenregistrées (DAT), bandes sonores
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées et vidéodisques
numériques préenregistrés (DVD); jeux vidéo; articles de
fantaisie, nommément tasses, grosses tasses, chaînettes porte-
clés, anneaux porte-clés, aimants, macarons. SERVICES:
Services de divertissement, nommément représentations
musicales fournies par un musicien; fourniture de renseignements
personnels, promotionnels et professionnels portant sur Frank
Scarcelli, dans le domaine du spectacle, au moyen d’un réseau
mondial d’informatique; services de détail, nommément vente de
marchandises contenant des représentations musicales de Frank
Scarcelli, le portrait de Frank Scarcelli ou le nom de Ficaso sur un
réseau mondial d’informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,088,155. 2001/01/05. 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 

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

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ANGLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,088,203. 2001/01/05. N.V. NUTRICIA, a legal entity,
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PEPTISORB 
WARES: Dietetic substances for medical use and nutritional
supplements for medical purposes, namely complete fibre and
gluten free feeding with minerals, vitamins and trace elements, to
be used on patients with short-bowel syndrome, intractable
malabsorption, proven inflammatory bowel disease, bowel
fistulas; food for babies, infants and invalids. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical et
suppléments nutritifs à des fins médicales, nommément aliments
à fibres entières et sans gluten avec minéraux, vitamines et oligo-
éléments pour les patients souffrant du syndrome de l’intestin
court, de la malabsorption incurable, de la maladie intestinale
inflammatoire confirmée, de fistules dans l’intestin; aliments pour
bébés, nouveau-nés et invalides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,088,221. 2001/01/05. COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL, Rua Lauro Muller no. 116, 36th Floor, Suite 3402,
Botafogo, Rio de Janeiro, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CSN OVERSEAS 
WARES: Hot plate laminate; cold plate laminate; galvanized
laminate plate and metal sheets. Priority Filing Date: December
18, 2000, Country: BRAZIL, Application No: 823.482.197 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaque stratifiée chaude; plaque stratifiée
froide; plaque stratifiée galvanisée et feuilles métalliques. Date de
priorité de production: 18 décembre 2000, pays: BRÉSIL,
demande no: 823.482.197 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,381. 2001/01/09. CANWEST GLOBAL
COMMUNICATIONS CORP., 31st Floor-TD Centre, 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 

chtelevision.com 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes, video discs, audio tapes,
compact discs, and motion picture films. SERVICES: Services
relating to the creation, production, promotion, scheduling and
broadcasting of messages and television programs; worldwide
computer network; telecommunications services, namely, the
transmission of messages and television programs by radio
waves, satellite, co-axial cable or fibre optic cable, whether
encrypted or not; transmission of messages and television
programs by radio waves, satellite, co-axial cable or fibre optic
cable, whether encrypted or not, to undertakings and/or the public
for the reception thereof and the re-transmission of radio waves,
satellite, co-axial cable or fibre optic cable. 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: Vidéocassettes, vidéodisques, bandes
sonores, disques compacts et films cinématographiques
préenregistrés. SERVICES: Services ayant trait à la création, à la
production, à la promotion, à la planification et à la diffusion de
messages et d’émissions télévisées; réseau mondial
d’informatique; services de télécommunication, nommément
transmission de messages et d’émissions télévisées par radio,
satellite, câble coaxial ou câble à fibres optiques, chiffrés ou non;
transmission de messages et d’émissions télévisées par radio,
satellite, câble coaxial ou câble à fibres optiques, chiffrés ou non,
à destination d’entreprises et/ou du public, pour leur réception et
retransmission par radio, satellite, câble coaxial ou câble à fibres
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,505. 2001/01/10. CODEON CORPORATION, 9108A
Guilford Road, Columbia, Maryland 21046, 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 

CODEON 
WARES: Fibre optics. Priority Filing Date: August 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
107,431 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques. Date de priorité de
production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/107,431 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,088,578. 2001/01/10. Columbia Ultimate Business Systems,
Inc., 14300 S.E. First Street, Vancouver, Washington, 98684,
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 

QUICKFLOW 
WARES: Computer software for gathering and maintaining
financial and demographic information, financial account
organization and management, report generation, note taking,
payment facilitation and tracking, collection activities modeling,
and accounting interface and integration for use in debt collection
and revenue recovery. Priority Filing Date: July 12, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
088,267 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte et la mise à jour
d’information financière et de données démographiques,
l’administration et la gestion des comptes financiers, la production
de rapports, la prise de notes, la facilitation et la recherche des
paiements, la modélisation des activités de recouvrement, et
l’interface et l’intégration de comptabilité, à utiliser dans le
recouvrement de créances et le recouvrement de recettes. Date
de priorité de production: 12 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/088,267 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,088,648. 2001/01/11. HUNTERS LEATHERWARES LIMITED
(a limited liability company incorporated under the laws of Hong
Kong), Unit 22, Block B, 11th Floor, Focal Industrial Centre, 21
Man Lok Street, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Handbags, attache cases, travelling bags, travelling
trunks, knapsacks, school bags, shopping bags made of leather,
purses, satchels, bags for climbers, bags for campers, beach
bags, briefcases, briefcase type portfolios, vanity cases,
suitcases, leather handbags, wallets, key cases, umbrellas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, mallettes à documents, sacs de
voyage, malles, havresacs, cartables, sacs à provisions en cuir,
porte-monnaie, porte-documents, sacs d’alpinisme, sacs pour
campeurs, sacs de plage, porte-documents, portefeuilles de type
porte-documents, étuis de toilette, valises, sacs à main en cuir,
portefeuilles, étuis porte-clés, parapluies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,745. 2001/01/11. EPS Software Consultants Ltd., 2 Robert
Speck Parkway, Suite 600, Mississauga, ONTARIO, L4Z1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

PROPHIX 
WARES: Computer software for financial and business
applications namely budgeting, planning, forecasting, reporting,
allocations and activity based planning. SERVICES: Providing
support for computer software programs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications financières et
d’entreprise, nommément budgétisation, planification, prévision,
compte-rendu, ventilation et planification à base d’activités.
SERVICES: Fourniture de soutien pour programmes logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,088,792. 2001/01/11. BAUME & MERCIER S.A., 9, rue Le
Royer, 1227 Geneve, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

HAMPTON 
WARES: Watches and chronometers. Used in CANADA since as
early as June 1994 on wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on February 04, 1994 under
No. 410,375 on wares.

MARCHANDISES: Montres et chronomètres. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 février
1994 sous le No. 410,375 en liaison avec les marchandises.
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1,088,807. 2001/01/12. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore 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 

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

WARES: Printed matter, namely calendars, date books, and
academic calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément calendriers, carnets
de rendez-vous et calendriers académiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,977. 2001/01/12. YFactor Inc., 2020 Clark Boulevard, Suite
1B, Brampton, ONTARIO, L6T5R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

YFACTOR 
SERVICES: Business consulting services relating to internet and
e-business. Used in CANADA since at least as early as May 15,
1997 on services.

SERVICES: Services de consultation commerciale ayant trait au
commerce sur l’Internet et au commerce électronique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 1997 en
liaison avec les services.

1,088,995. 2001/01/15. XPotential Products Inc., P.O. Box 126,
St. Boniface Postal Station, Winnipeg, MANITOBA, R2H3B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION
CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 

XPOTENTIAL 
WARES: Synthetic lumber in various shapes and forms for
residential, industrial and commercial use, such as: parking lot
curb stops and wheel stops; rectangular curbing; railway
crossings and dock cribbing; nestable, stackable, re-useable and
rackable molded pallets; posts of various sizes and lengths,
including fence posts, sign posts, posts for corrals, posts for wire
and electric fencing; sheet goods; molded roof shingles and tiles;
molded floor grates for animal barns; edging, bicycle path edging
and roadway edging; temporary or permanent barricades;
retaining walls, including landscape retaining walls; sound
barriers; landscaping applications such as earth retaining walls

and terracing; deck supports; planters; feed lots and livestock
pens. All of the aforementioned being manufactured from a
composite material comprised of non-metallic residue from
shredded auto bulks after scrap metal has been removed
consisting of such materials as seat foam, various types of
plastics, fabrics, carpet fibres, rubber and post-consumer recycled
plastics. SERVICES: (1) Operation of an internet website
containing information relating to synthetic lumber in various
shapes and forms for residential, industrial and commercial use,
all of the aforementioned being manufactured from a composite
material comprised of non-metallic residue from shredded auto
bulks after scrap metal has been removed consisting of such
materials as seat foam, various types of plastics, fabrics, carpet
fibres, rubber and post-consumer recycled plastics. (2)
Manufacturing, distribution and retail services relating to synthetic
lumber in various shapes and forms for residential, industrial and
commercial use, all of the aforementioned being manufactured
from a composite material comprised of non-metallic residue from
shredded auto bulks after scrap metal has been removed
consisting of such materials as seat foam, various types of
plastics, fabrics, carpet fibres, rubber and post-consumer recycled
plastics. Used in CANADA since September 21, 1995 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre synthétique de diverses formes
pour usage résidentiel, industriel et commercial, comme murets et
butoirs de roue pour parcs de stationnement; cadre rectangulaire;
passages à niveau et boisage de quai; palettes moulées
emboîtables, empilables, réutilisables et rangeables; poteaux de
diverses tailles et longueurs, y compris poteaux de clôture,
poteaux de signalisation, poteaux pour corrals, poteaux pour fils
métalliques et clôtures électriques; revêtements en feuille;
bardeaux et tuiles de couverture moulés; grilles de plancher
moulées pour étables; bordures, bordures de pistes cyclables et
bordures de chaussées; barricades temporaires ou permanentes;
murs de soutènement, y compris murs de soutènement pour
l’aménagement paysager; murs antibruit; applications pour
l’aménagement paysager comme terrasses et murs de
soutènement de terre; supports de terrasses; jardinières; parcs
d’engraissement et enclos à bestiaux. Tous les articles
susmentionnés étant fabriqués à partir d’un matériau composite
formé de résidus non métalliques provenant d’automobiles
déchiquetées après l’enlèvement de la ferraille, et étant formés de
matériaux tels mousse de sièges, divers types de plastique,
tissus, fibres de tapis, caoutchouc et matières plastiques
recyclées après consommation. SERVICES: (1) Exploitation d’un
site Internet contenant de l’information ayant trait au bois d’oeuvre
synthétique de diverses formes pour usage résidentiel, industriel
et commercial, tous les articles susmentionnés étant fabriqués à
partir d’un matériau composite formé de résidus non métalliques
provenant d’automobiles déchiquetées après l’enlèvement de la
ferraille, et étant formés de matériaux tels mousse de sièges,
divers types de plastique, tissus, fibres de tapis, caoutchouc et
matières plastiques recyclées après consommation. (2) Services
de fabrication, de distribution et de vente au détail ayant trait au
bois d’oeuvre synthétique de diverses formes pour usage
résidentiel, industriel et commercial, tous les articles
susmentionnés étant fabriqués à partir d’un matériau composite
formé de résidus non métalliques provenant d’automobiles
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déchiquetées après l’enlèvement de la ferraille, et étant formés de
matériaux tels mousse de sièges, divers types de plastique,
tissus, fibres de tapis, caoutchouc et matières plastiques
recyclées après consommation. Employée au CANADA depuis
21 septembre 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,089,147. 2001/01/15. OMRON CORPORATION, 801
Minamifudoudou-cho, Horikawahigashiiru, Shiokouji-doori,
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu, 600-8530, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GRACHAND 
WARES: Computer software for use in inputting and outputting
various dates into and from sensors as vision sensors,
photoelectric sensors, programmable logic controllers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans l’entrée et la sortie de
diverses données à destination et en provenance de capteurs,
comme capteurs de vision, détecteurs photoélectriques,
contrôleurs logiques programmables. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,089,214. 2001/01/16. Vircom Inc., 2055, rue Peel, bureau 200,
Montréal, QUEBEC, H3A1V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

VIRCOM 
WARES: Computer software for use in managing network
infrastructure on the Internet and computer games available over
the Internet. Used in CANADA since March 1994 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la gestion de
l’infrastructure de réseau sur l’Internet, et jeux d’ordinateur
disponibles sur l’Internet. Employée au CANADA depuis mars
1994 en liaison avec les marchandises.

1,089,248. 2001/01/19. Mark Robins, 1027 Davie Street, #281,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4L2 

GAYVANCOUVER 
SERVICES: Providing, over a global computer network, an
electronic directory of resources, wares, and services available in
Vancouver and of interest to the gay, lesbian and bisexual
community. Used in CANADA since July 31, 1996 on services.

SERVICES: Fourniture, sur un réseau informatique mondial, d’un
répertoire électronique de ressources, de marchandises et de
services disponibles à Vancouver et d’intérêt pour la collectivité
gaie, lesbienne et bisexuelle. Employée au CANADA depuis 31
juillet 1996 en liaison avec les services.

1,089,298. 2001/01/16. ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100
Tokeneke Road, Darien, Connecticut, 06820, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Shampoos, conditioners, hair sprays, styling
preparations and permanent waving lotion. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoings, revitalisants, fixatifs,
préparations de mise en plis et lotions à permanente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,324. 2001/01/17. YAMATAKE CORPORATION, 12-19,
Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8316, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

MagneW 
WARES: Electromagnetic flowmeters. Used in CANADA since at
least as early as 1983 on wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on December 24, 1993 under No.
2610267 on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres électromagnétiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec
les marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 décembre
1993 sous le No. 2610267 en liaison avec les marchandises.
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1,089,517. 2001/01/18. HOWARD NOBLE INSURANCE
LIMITED, 1 Hurontario Street, Box 205, Collingwood, ONTARIO,
L9Y3Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1976 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

1,089,586. 2001/01/16. COMPUTER ASSOCIATES THINK,
INC., a Delaware corporation, One Computer Associates Plaza,
Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DESKSHIELD 
WARES: Computer software that protects desktop computers by
detecting and blocking against malicious programs aimed at
deleting or modifying root directories or address books or which
take unauthorized actions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui protègent les ordinateurs de
bureau en détectant et bloquant les programmes malveillants
visant à effacer ou modifier les répertoires racines ou les carnets
d’adresses ou qui accomplissent des tâches non autorisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,620. 2001/01/18. MATCHWORK WORLD WIDE A/S,
Sankt Nikolaj Vej 8-14, DK-1953 Frederiksberg C, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

MATCHWORK 
SERVICES: (1) Employment agency services, namely operating
an online employment agency, providing employment and career
consultation services to employers and job seekers, advertising
employment positions and career opportunities in both the printed
media and by way of a global computer network, systemization
and editing of information into computer databases, distributing
information about employment, personnel recruitment and
training, job searching strategies, and career development, by
way of a global computer network. (2) Computer services, namely
developing, programming, editing, and maintaining computer
software programs that enable the establishment of a link, or

contact, between job seekers and employers, updating and
maintaining computer databases, news reporting services,
designing websites, webserver operations and running webhotels,
providing interactive platforms accessible by way of a global
computer network to enable others to communicate and exchange
information with each other. Priority Filing Date: July 28, 2000,
Country: DENMARK, Application No: VA 2000 03243 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’agence de placement, nommément
exploitation d’une agence de placement en ligne, fourniture de
services de consultation en placement et en carrières aux
employeurs et demandeurs d’emploi, publicité de postes d’emploi
et de perspectives de carrière, tant sous forme imprimée, qu’au
moyen d’un réseau réseau mondial d’informatique, systémisation
et édition d’information dans des bases de données
informatiques, distribution d’informations sur l’emploi, le
recrutement et la formation de personnel, stratégies de recherche
d’emploi et perfectionnement professionnel, au moyen d’un
réseau mondial d’informatique. (2) Services d’informatique,
nommément élaboration, programmation, édition et maintenance
de programmes logiciels qui permettent l’établissement d’une
liaison ou d’un contact entre les demandeurs d’emploi et les
employeurs, mise à jour et maintenance de bases de données
informatiques, services de nouvelles, conception de sites Web,
exploitation de serveurs Web et organisation de bureaux à la
carte, fourniture de plates-formes interactives, accessibles au
moyen d’un réseau mondial d’informatique, pour permettre à des
tiers de communiquer et d’échanger de l’information entre eux.
Date de priorité de production: 28 juillet 2000, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2000 03243 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,089,655. 2001/01/19. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AQUARELLA 
WARES: Seeds, seedlings, plants, young plants and other plant
parts that may be used to mulitplication, of ornamental species.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences, semis, plantes, jeunes plants et
autres parties de plantes qui peuvent être utilisées pour la
multiplication d’espèces ornementales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,675. 2001/01/19. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DUET 
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WARES: Clothes washing machines and clothes drying machines
and parts and attachments therefore. Priority Filing Date: January
18, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/043,736 in association with the same kind of wares;
January 18, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/043,738 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lessiveuses et sécheuses à linge et pièces et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 18 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
043,736 en liaison avec le même genre de marchandises; 18
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
043,738 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,676. 2001/01/19. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DUET HT 
WARES: Clothes washing machines and clothes drying machines
and parts and attachments therefore. Priority Filing Date: January
18, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/043,734 in association with the same kind of wares;
January 18, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/043,735 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lessiveuses et sécheuses à linge et pièces et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 18 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
043,734 en liaison avec le même genre de marchandises; 18
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
043,735 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,746. 2001/01/24. Don van Wyngaarden trading as: van
Wyngaarden & Associates, 90 Dundas Street West, Suite 803,
Mississauga, ONTARIO, L5B2T5 

Planning for Your Wealth 
The right to the exclusive use of the word PLANNING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services provided: insurance, investments and tax
planning. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services fournis : assurance, investissements et
planification fiscale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,089,835. 2001/01/22. Persimpex Inc, 292 - 8171 Yonge St.,
Thornhill, ONTARIO, L3T2C6 

BIBI 
WARES: Spices, unprocessed grains for eating, dried vegetables,
dried nuts (roasted, shelled), dried fruits. Used in CANADA since
November 2000 on wares.

MARCHANDISES: Épices, céréales à l’état brut, légumes secs,
noix sèches (rôties, écalées), fruits séchés. Employée au
CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,089,885. 2001/01/23. James Richard Young, 7 The Lane at
Stillwater Lake, Upper Tantallon, NOVA SCOTIA, B3Z1H6 

HAVE FUN WITH IT 
WARES: T-shirts, shorts and hats. Used in CANADA since
January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, shorts et chapeaux. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,090,037. 2001/01/23. Advantex Marketing International Inc.,
491 Eglinton Ave. West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5N1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Computer software to access third party sites on the
global computer network and to monitor and disseminate
information regarding the activity on such sites. SERVICES:
Promoting the sale of goods and services of online third party
retailers and other participating websites, over the global
computer network, by conducting and providing incentive award
and loyalty award programs and advertising the goods and
services and website destinations of others through by placing
such advertisements on the global computer network; providing
incentive award credits and points to e-commerce subscribers
who shop at participating on-line retailers and visit participating
websites; market research services, namely providing award
program member vendors with information regarding the shopping
activities of e-commerce purchasers, on the global computer
network; delivering targeted and promotional messages in
combination with incentive and loyalty rewards to participating
members. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BONUS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour accéder à des sites de tiers sur
le réseau mondial d’informatique, et pour contrôler et diffuser de
l’information concernant l’activité de ces sites. SERVICES:
Promotion de vente des biens et services de tiers détaillants en
ligne et autres sites Web participants, sur le réseau mondial
d’informatique, par tenue et fourniture de programmes de primes
de récompenses et de programmes de fidélisation, et publicité des
biens et services, et des destinations de sites Web de tiers, par
placement de ces annonces publicitaires sur le réseau mondial
d’informatique; fourniture de crédits sur primes d’encouragement
et de points aux abonnés du commerce électronique qui
effectuent des achats chez les détaillants participants en ligne et
qui sollicitent les sites Web participants; services d’étude du
marché, nommément fourniture, aux vendeurs participant au
programme de récompenses, d’informations concernant les
activités d’achat effectuées par les clients de commerce
électronique, sur le réseau mondial d’informatique; livraison de
messages ciblés et promotionnels en combinaison avec des
programmes de prime de rendement et de fidélisation aux
membres participants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,087. 2001/01/23. BLUE BINS UNLIMITED, A
PARTNERSHIP, 1190 Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5T1R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BLUE BINS UNLIMITED 
The right to the exclusive use of the words BLUE BINS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of heavy plastic blue bins, with lids, for the
packing and storage of household and commercial goods, for the
purpose of transporting such goods from one location to another.
Used in CANADA since at least as early as April 1993 on services.

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

SERVICES: Fourniture de grosses caisses bleues en plastique,
avec couvercles, pour l’emballage et l’entreposage d’objets
ménagers et commerciaux, pour fins de transport ce ces objets,
d’un emplacement à l’autre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les services.

1,090,100. 2001/01/23. Aerobiology Inc., 19 Seymour Drive,
Ancaster, ONTARIO, L9G4M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88 DUNN
STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

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

WARES: Homeopathic common cold preparation which helps
prevent the common cold. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation homéopathique pour la
prévention du rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,090,152. 2001/01/29. Eclipse Technologies Inc., 4416 Boban
Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9T5V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200,
ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

AIRA 
WARES: Window and door security shutters, security bars,
security window bars, sliding door bars, security bars for doors,
solar screening for windows, overhead sunroom solar screens,
insect screens for windows, baby gates, screen windows, sash
windows, decorative interior screen doors, security windows,
plantation shutters and window louvers, pet doors and pet door
panels, trellises, awnings, and prefabricated arbours. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ferme-fenêtres et ferme-portes de sécurité,
barreaux de sécurité, barreaux de sécurité pour fenêtres,
barreaux pour portes coulissantes, barreaux de sécurité pour
portes, stores anti-solaires, stores anti-solaires supérieurs de
solarium, moustiquaires pour fenêtres, barrières pour bébés,
fenêtres-écrans, fenêtres à guillotine, portes-écrans intérieures
décoratives, fenêtres de sécurité, persiennes de plantation et
persiennes pour fenêtres, chatières et battants de chatières,
treillages, auvents et tonnelles préfabriquées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,159. 2001/01/29. Fierro Paper Industries Ltd., 100
Bethridge Road, Etobicoke, ONTARIO, M9W6N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY FREEDMAN, 79 SHUTER STREET, SUITE 100,
TORONTO, ONTARIO, M5B1B3 

CRAYON 2000 
WARES: Paper goods namely paper pads for drawing, writing,
arts and crafts. Used in CANADA since at least as early as March
01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément bloc-notes à
dessin, d’écriture, pour travaux d’artisanat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1998 en liaison
avec les marchandises.
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1,090,179. 2001/01/23. VSM MedTech Ltd., 1500 - 675 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Monitors and sensors that measure, process and
transmit human vital sign information. SERVICES: Research,
development, manufacture and provision of medical devices and
equipment which monitor, sense, measure, process and transmit
human vital sign information. Used in CANADA since at least as
early as December 15, 1998 on services; October 26, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Moniteurs et capteurs qui mesurent, traitent et
transmettent de l’information portant sur les signes vitaux chez les
humains. SERVICES: Recherche, développement, fabrication et
fourniture d’instruments et d’équipement médicaux qui mesurent,
traitent et transmettent de l’information portant sur les signes
vitaux chez les humains. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 décembre 1998 en liaison avec les services; 26
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,090,212. 2001/01/24. 3034998 Nova Scotia Company, P.O.
Box 662, Churchill, MANITOBA, R0B0E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

FRONTIERS NORTH 
SERVICES: Adventure travel tours. Used in CANADA since at
least as early as April 1987 on services.

SERVICES: Circuits de voyages d’aventure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1987 en liaison avec
les services.

1,090,399. 2001/01/29. TERRY BINGLEY HOLDINGS LTD
OPERATING AS BINGLEY DISTRIBUTORS, 280 Dufferin Ave.
W. , Trenton, ONTARIO, K8V5G2 

SONGBIRD 
WARES: Musical instruments namely guitars, banjos, mandolins,
violin, cello, brass instruments, wind instruments, picks, strings,
cases for instruments, instrument shoulder straps, dobros, spoons
(musical) auto-harps, dulcimers, pianos, electronic keyboards,
digital pianos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares, banjos, mandolines, violons, violoncelles, instruments de
laiton, instruments à vent, médiators, cordes, étuis pour
instruments, courroies d’épaules pour instruments, dobros,
cuillères (musicales), cithares, cymbales, pianos, claviers
électroniques, pianos numériques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,090,469. 2001/01/25. YFactor Inc., 2020 Clark Boulevard, Suite
1B, Brampton, ONTARIO, L6T5R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

SERVICES: Business consulting services relating to internet and
e-business. Used in CANADA since at least as early as June 15,
1997 on services.

SERVICES: Services de consultation commerciale ayant trait au
commerce sur l’Internet et au commerce électronique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1997 en
liaison avec les services.

1,090,489. 2001/01/25. Worldbond Piezo-Electric Corp., 215-
3751 Jacombs Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2R4 

DISPOCAM 
WARES: Photographic cameras which are reusable or for a single
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photos réutilisables ou pour
utilisation unique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,629. 2001/02/01. ONCA Work/Life Solutions Inc., 4150
Sherbrooke Street, Suite 406, Montreal, QUEBEC, H3Z1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

REALLIFEBENEFITS.CA 
The right to the exclusive use of .CA is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Offering companies and individuals resources and
referrals for work/life benefits programs and co-ordinating such
programs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture à des entreprises et à des personnes de
ressources et de renvois pour programmes de prestations de
travail/de vie personnelle et coordination de ces programmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,090,665. 2001/01/26. RHEINMAGNET HORST BAERMANN
GmbH, Ohlenhohnstr. 23, , 53819 Neukirchen-Seelscheid,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MEGAFLEX 
WARES: Permanent magnets for therapeutical application.
Priority Filing Date: August 03, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 57 789.3/10 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants permanents pour applications
thérapeuthiques. Date de priorité de production: 03 août 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 57 789.3/10 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,718. 2001/01/29. Eli Lilly and Company a corporation of the
State of Florida of the United States of America, Eli Lilly
Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

TARASTAR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system. Priority
Filing Date: August 01, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/100,892 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles du système nerveux central.
Date de priorité de production: 01 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/100,892 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,719. 2001/01/29. Eli Lilly and Company a corporation of the
State of Florida of the United States of America, Eli Lilly
Corporate Center, Indianapolis, indiana 46285, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

KARASTAR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system. Priority
Filing Date: August 01, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/100,891 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles du système nerveux central.
Date de priorité de production: 01 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/100,891 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,720. 2001/01/29. Eli Lilly and Company a corporation of the
State of Florida of the United States of America, Eli Lilly
Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

GLISSIVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system. Priority
Filing Date: August 01, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/100,893 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles du système nerveux central.
Date de priorité de production: 01 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/100,893 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,805. 2001/01/30. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 6880
boul. Louis-H. Lafontaine, Montréal, QUÉBEC, H1M2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VILLA DI PONTICELLO 
Tel que fourni par le requérant, les mots VILLA DI PONTICELLO
sont en langue italienne. Leur traduction en langue française est
comme suit :Villa du petit pont.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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As provided by the applicant, the words VILLA DI PONTICELLO
are Italian. They translate into French as Villa du petit pont.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,090,984. 2001/01/31. HIRAOKA SHOKUSEN KABUSHIKI
KAISHA, A/T/A HIRAOKA & CO., LTD., 21-2-1403, Arakawa 3-
chome, Arakawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

AWNSHADE 
WARES: Awnings; back-lit awnings for display; material being
fabric for use in the manufacture of back-lit awnings; banners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents; marquises de présentation à
éclairage indirect; matière de tissu entrant dans la fabrication des
marquises à éclairage indirect; bannières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,168. 2001/02/01. 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 
 

WARES: Printed publications, namely, books; pre-recorded audio
and video tapes; cassettes and disks featuring works of fiction;
video software namely discs and tapes, optical disks for
transmitting and reproducing text, sound and/or images.
SERVICES: Online retail services featuring books, video
recordings and audio recordings; providing online electronic
bulletin boards and online communities for transmission of
messages among computer users by means of a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres;
bandes sonores et vidéo préenregistrées; cassettes et disques
présentant des oeuvres de fiction; logiciels vidéo, nommément
disques et bandes, disques optiques pour transmission et
reproduction de texte, de son et/ou d’images. SERVICES:
Services de détail en ligne spécialisés dans les livres, les
enregistrements vidéo et les enregistrements sonores; fourniture
de babillards électroniques en ligne et de communautés en ligne
pour la transmission de messages parmi les utilisateurs
d’ordinateurs, au moyen d’un réseau mondial d’informatique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,091,292. 2001/02/01. SIDHU & SONS NURSERY
(PARTNERSHIP), 9623 Sylvester Road, Mission, BRITISH
COLUMBIA, V2V4J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

NORTHERN GEMS 
WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,091,294. 2001/02/01. SHERWOOD-DROLET CORPORATION
LTD., 2745 Sherwood Blvd., Sherbrooke, QUEBEC, J1K1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

PMPX 
WARES: (1) Hockey sticks. (2) Sports equipment, namely: hockey
stick handles, hockey stick blades, hockey stick bags specifically
designed for carrying hockey sticks; hockey helmets, hockey
helmet visors, hockey gloves, hockey skates, hockey socks,
hockey shinguards, hockey elbow pads, hockey shoulder pads,
hockey pants, hockey jerseys, hockey neck protectors, hockey
equipment bags specifically designed for carrying hockey
equipment; hockey goalie sticks, hockey goalie pads, hockey
goalie catch mitts, hockey goalie blockers, hockey goalie arm and
body protectors, hockey goalie pants; hockey goalie masks and
hockey goalie helmets specifically designed for the game of ice
hockey; goalie equipment bags specifically designed for carrying
hockey goalie protective equipment. Used in CANADA since
January 1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de hockey. (2) Équipement de
sport, nommément : poignées pour bâton de hockey, lames pour
bâton de hockey, sacs pour bâton de hockey conçus
spécifiquement pour le transport des bâtons de hockey; casques
de hockeyeur, visières de casque de hockeyeur, gants de hockey,
patins de hockey, chaussettes de hockey, protège-tibias de
hockey, coudières de hockey, épaulières de hockey, culottes de
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hockey, chandails de hockey, hermines de hockey, sacs
d’équipement de hockey conçus spécifiquement pour le transport
d’équipement de hockey; bâtons de gardien de but de hockey,
jambières de gardien de buts de hockey, mitaines de gardien de
buts de hockey, gants bloqueurs de gardien de hockey, protège-
bras et garnitures de protection corporelle pour gardien de buts de
hockey, culottes de gardien de buts de hockey; masques de
gardien de buts de hockey et casques de gardien de buts de
hockey conçus spécifiquement pour hockey sur glace; sacs à
équipement de gardien de buts conçus spécifiquement pour le
transport d’équipement protecteur pour gardien de buts de
hockey. Employée au CANADA depuis janvier 1995 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,091,295. 2001/02/01. SHERWOOD-DROLET CORPORATION
LTD., 2745 Sherwood Blvd., Sherbrooke, QUEBEC, J1K1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

FORCE FLX 
WARES: Sports equipment, namely: hockey sticks, hockey stick
handles, hockey stick blades, hockey stick bags specifically
designed for carrying hockey sticks; hockey helmets, hockey
helmet visors, hockey gloves, hockey skates, hockey socks,
hockey shinguards, hockey elbow pads, hockey shoulder pads,
hockey pants, hockey jerseys, hockey neck protectors, hockey
equipment bags specifically designed for carrying hockey
equipment; hockey goalie sticks, hockey goalie pads, hockey
goalie catch mitts, hockey goalie blockers, hockey goalie arm and
body protectors, hockey goalie pants; hockey goalie masks and
hockey goalie helmets specifically designed for the game of ice
hockey; goalie equipment bags specifically designed for carrying
hockey goalie protective equipment. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément : bâtons
de hockey, poignées pour bâton de hockey, lames pour bâton de
hockey, sacs pour bâton de hockey conçus spécifiquement pour
le transport des bâtons de hockey; casques de hockeyeur,
visières de casque de hockeyeur, gants de hockey, patins de
hockey, chaussettes de hockey, protège-tibias de hockey,
coudières de hockey, épaulières de hockey, culottes de hockey,
chandails de hockey, hermines de hockey, sacs d’équipement de
hockey conçus spécifiquement pour le transport d’équipement de
hockey; bâtons de gardien de but de hockey, jambières de gardien
de buts de hockey, mitaines de gardien de buts de hockey, gants
bloqueurs de gardien de hockey, protège-bras et garnitures de
protection corporelle pour gardien de buts de hockey, culottes de
gardien de buts de hockey; masques de gardien de buts de
hockey et casques de gardien de buts de hockey conçus
spécifiquement pour hockey sur glace; sacs à équipement de
gardien de buts conçus spécifiquement pour le transport
d’équipement protecteur pour gardien de buts de hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,318. 2001/02/01. MEMC ELECTRONIC MATERIALS,
INC., 501 Pearl Drive, St. Peters, Missouri, 63376-5000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MEMC 
WARES: Silicon wafers. Used in CANADA since at least as early
as April 19, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Tranches de silicium. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,091,377. 2001/02/02. SEA WORLD, INC., One Busch Place,
St. Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHARK ENCOUNTER 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an
amusement park attraction. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 20, 1993 under No. 1783001 on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’un parc
d’amusements. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 1993 sous le No. 1783001 en liaison
avec les services.

1,091,456. 2001/02/05. MOISHES INC., 3961 boul. St-Laurent, ,
Montreal, QUEBEC, H2W1Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 

MOISHE’S 
WARES: Salads and cole slaw, relishes, pickles, salad dressing,
fried and processed potatoes; chopped liver, chopped beef,
delicatessen meat, sausages, stuffed chicken, stuffed derma;
pancakes, pies, cakes, bread, dumplings, sour cream and cheese.
Used in CANADA since November 01, 1961 on wares.

MARCHANDISES: Salades et salade de chou, relishes,
marinades, vinaigrette et pommes de terre transformées et frites;
foie haché, boeuf haché, charcuterie, saucisses, poulet farci,
kishke; crêpes, tartes, gâteaux, pain, boulettes de pâte, crème
sûre et fromage. Employée au CANADA depuis 01 novembre
1961 en liaison avec les marchandises.
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1,091,471. 2001/02/05. A & A Jewellers Limited, 1405
Morningside Avenue, Toronto, ONTARIO, M1B3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRVING J. FINE, (ZALDIN AND FINE LLP), 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 1012, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,091,507. 2001/02/01. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan
Beach Blvd., Ste. 200, Manhattan Beach, CA 90266, 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 

SKETCHERS 
SERVICES: Retail footwear and clothing store services, mail
order catalog services featuring footwear and clothing, on-line
retail store services featuring footwear and clothing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasins de détail d’articles chaussants
et de vêtements, services de vente par correspondance ayant trait
aux articles chaussants et aux vêtements, services de magasins
de détail en ligne ayant trait aux articles chaussants et aux
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,091,538. 2001/02/02. 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 

BENGAL 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Priority Filing Date: September 12, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/025,478 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et leurs pièces structurales. Date de priorité de
production: 12 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/025,478 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,091,575. 2001/02/05. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WSX 
WARES: Clothing namely, suits, coats, jackets, shirts, vests, ties,
t-shirts, pants, shorts, sweaters, gloves, socks. SERVICES: Retail
clothing store services. Used in CANADA since at least as early
as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, chemises, gilets, cravates, tee-shirts,
pantalons, shorts, chandails, gants, chaussettes. SERVICES:
Services de magasin de vente de vêtements au détail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,091,596. 2001/02/05. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, 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 

PARENT PAGER 
WARES: Infant and nursery monitor/intercom systems. Priority
Filing Date: August 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/108,320 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de systèmes de moniteur/
d’intercom utilisés pour bébé et chambre de bébé. Date de priorité
de production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/108,320 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,607. 2001/02/06. 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 
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SERVICES: Retail store services, on-line retail store services,
mail order services, retail store gift registry services and on-line
gift registry services featuring culinary equipment, cookware,
bakeware, cutlery, kitchen gadgets, utensils, dinnerware,
tableware, glassware, flatware, serving trays, ceramics, electric
kitchen appliances, cookbooks, gourmet foods, housewares,
indoor and outdoor furniture, rugs, lamps and lighting fixtures,
clocks, candles and candle holders, curtains, table linens, kitchen
towels, baskets, brooms, brushes and dusters for cleaning,
barbecues and barbecue accessories, picnic accessories, soaps
and hand creams, prerecorded audio cassettes and compact
discs featuring music, and computer programs for a culinary
library. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail, service de magasin de
détail en ligne, services de vente par correspondance, services de
magasin de détail d’inscription de cadeaux et services
d’inscription de cadeux en ligne ayant trait à l’équipement
culinaire, batterie de cuisine, ustensiles pour la cuisson,
coutellerie, gadgets de cuisine, ustensiles, articles de table,
ustensiles de table, verrerie, coutellerie, plateaux de service,
céramique, petits appareils électrique de cuisine, livres de cuisine,
aliments pour gourmets, articles ménagers, meubles d’intérieur et
d’extérieur, carpettes, lampes et appareils d’éclairage, horloges,
bougies et bougeoirs, rideaux, linges de table, serviettes de
cuisine, paniers, balais, brosses et essuie-meubles pour
nettoyage, barbecues et accessoires de barbecue, accessoires
de pique-nique, savons et crèmes pour les mains, audiocassettes
préenregistrées et disques compacts de musique, et programmes
informatiques pour une bibliothèque
culinaire.104511500WS02001 Entertainment services namely
providing on screen magazine and guide for television viewers
concerning television programming. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,091,616. 2001/02/06. Genlyte Thomas Group LLC, 4360
Brownsboro road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,
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 

HAZARDLINE 
WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at least
as early as May 22, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 1985 en
liaison avec les marchandises.

1,091,619. 2001/02/06. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Topferstrasse 5, CH 6004, Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DIVATIR 

WARES: Pharmaceutical preparations namely, anti-estrogen
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits anti-oestrogènes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,091,676. 2001/02/05. FALCON DIALALUBE, INC., a legal
entity, 1945 Provincial Road, R.R. #1, Windsor, ONTARIO,
N9A6J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DIALALUBE 
WARES: Machine for putting oil or lubricant on metal parts prior to
the part being stamped. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine pour huiler des pièces métalliques
avant leur estampillage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,091,677. 2001/02/05. THE STERITECH GROUP, INC., a legal
entity, 7600 Little Avenue, Charlotte, NC, 28226-8165, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ECOSENSITIVE 
SERVICES: Pest control services; pest elimination services;
extermination services; providing sanitation and pest control
audits and consultations. Used in CANADA since at least as early
as December 1999 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 11, 1998 under No. 2,180,648 on services.

SERVICES: Services de traitement antiparasitaire; services
d’élimination des insectes nuisibles ; services d’extermination;
fourniture de consultations et d’audits en hygiène publique et en
traitement antiparasitaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 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 11 août 1998 sous le No. 2,180,648 en liaison avec les services.

1,091,679. 2001/02/05. THE STERITECH GROUP, INC., a legal
entity, 7600 Little Avenue, Charlotte, NC, 28226-8165, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STERITRACK 
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SERVICES: Analyzing, collecting and monitoring data related to
food safety, hygiene and consulting services in the filed of food
safety, hygiene, pest prevention and sanitation. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 10, 1999 under No. 2,269,184
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse, collecte et contrôle de données ayant trait
aux services de sécurité, d’hygiène et de consultation alimentaire
dans les domaines suivants : sécurité, hygiène alimentaire,
prévention phytosanitaire et hygiène publique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août
1999 sous le No. 2,269,184 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,091,689. 2001/02/05. Ramius Corporation, 294 Albert Street,
Suite 600, Ottawa, ONTARIO, K1P6E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

COMMUNITYZERO 
WARES: Computer software enabling others to provide the
services of creating, maintaining and hosting private on-line
communities for others, enabling users to communicate with and
transfer and disseminate a wide range of information to other
community members. SERVICES: Computer services, namely,
creating, maintaining and hosting private on-line communities for
others, enabling users to communicate with and transfer and
disseminate a wide range of information to other community
members. Used in CANADA since at least as early as November
22, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à des tiers de fournir les
services de création, de maintien et d’hébergement de
communautés privées en ligne pour des tiers, permettant aux
utilisateurs de communiquer avec d’autres membres de la
communauté, et de transférer et de diffuser un large éventail
d’informations à ces autres membres. SERVICES: Services
d’informatique, nommément création, maintien et hébergement de
communautés privées en ligne pour des tiers, permettant aux
utilisateurs de communiquer avec d’autres membres de la
communauté, et de transférer et de diffuser un large éventail
d’informations à ces autres membres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2000 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,691. 2001/02/05. Leo Burnett Worldwide, Inc., a
corporation of Delaware, 35 W. Wacker Drive, Chicago, Illinois
60601, 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 

BLACK PENCIL

 
SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,091,692. 2001/02/05. Office Depot, Inc., a Delaware
corporation, 2200 Old Germantown Road, , Delray Beach, Florida
33445, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CASTLEBRIDGE 
WARES: (1) Date planners, address books, check books, binders,
pocket calendars and padfolios, made with leather or non-leather
covers; pens and pencils and cases for pens and pencils. (2)
Luggage, luggage straps, luggage tags, luggage trunks, overnight
bags, travel bags, backpacks, carry-on bags, garment bags,
animal carriers, book bags and briefcases; cases for business
cards, passports, wallets, credit cards, calling cards and keys;
purses and wallets; umbrellas, and non-motorized carts for
luggage and bags. Priority Filing Date: August 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/104,470 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Agendas, carnets d’adresses, chéquiers,
reliures, mini-calendriers et blocs de feuillets, avec couvertures en
cuir ou autre matière; stylos et crayons, et étuis pour stylos et
crayons. (2) Bagages, courroies à bagages, étiquettes à bagages,
malles à bagages, valises de nuit, sacs de voyage, sacs à dos,
sacs de vol, sacs à vêtements, porte-animaux, sacs pour livres et
porte-documents; étuis pour cartes de visite, passeports,
portefeuilles, cartes de crédit, cartes d’appel et clés; porte-
monnaie et portefeuilles; parapluies, et chariots non motorisés
pour bagages et sacs. Date de priorité de production: 07 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
104,470 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,699. 2001/02/05. White Spot Limited, 1126 South East
Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

IRRESISTIBLY DIFFERENT 
SERVICES: Restaurant services, restaurant take-out services,
restaurant drive-in services. Used in CANADA since at least as
early as October 02, 2000 on services.
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SERVICES: Services de restauration, services de mets à
emporter, services de restauration au volant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2000 en
liaison avec les services.

1,091,730. 2001/02/06. Enterasys Networks, Inc. (a Delaware
corporation), Post Office Box 5005, 35 Industrial Way, Rochester,
New Hampshire, 30866, 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 

VERTICAL HORIZON 
WARES: Networking hardware namely, routers. Priority Filing
Date: September 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/121,800 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel réseau, nommément routeurs. Date
de priorité de production: 05 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/121,800 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,091,731. 2001/02/06. Expand International AB, Danvikscenter
Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

QUICKSCREEN 
WARES: Display systems, namely display booths comprised of
knock-down and/or collapsible walls, partitions and ceilings;
canopy covers; knock-down and/or collapsible free standing
partitions, display boards, display racks, display stands, display
tables; knock-down and/or collapsible stretch display screens,
adjustable display screen, projection screens, and reflector
screens; knock-down and/or collapsible work tables and desks;
knock-down and/or collapsible seating and chairs; display lighting,
namely spotlights, floodlights, strip lights and effect lights; portable
roller screens for the display of posters, pictures and messages;
parts and fittings for all of the aforesaid goods. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’affichage, nommément kiosques
de présentation comprenant murs, cloisons et plafond en pièces
détachées et/ou rabattables; toît à baldaquin, cloisons autostables
en pièces détachées et/ou rabattables, tableaux d’affichage,
supports de présentation, présentoirs, tables de présentation;
écrans d’affichage extensibles en pièces détachées et/ou
rabattables, écrans d’affichage réglables, écrans de projection et
écrans réflecteurs; tables et bureaux en pièces détachées et/ou
rabattables; fauteuils et chaises en pièces détachées et/ou

rabattables; dispositifs d’éclairage d’affichage, nommément spots,
projecteurs, luminaire en bande, et luminaire d’effet ; écran
rouleau portable pour la présentation d’affiches, images et
messages; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,091,735. 2001/02/07. Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP,
a Limited Liability Partnership, 90 Sparks Street, 4th Floor,
Ottawa, ONTARIO, K1P1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

MERCURY 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as January 05, 2001 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,091,736. 2001/02/07. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, 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 

PASMAG 
WARES: Electric motors for electric automobiles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour automobiles
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,764. 2001/02/09. Spectrum Investment Management
Limited, 145 King Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO,
M5H1J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

TACTONICS 
SERVICES: Financial services, namely mutual fund services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds
mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,091,785. 2001/02/05. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

COUETTE & CAFÉ 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. (7) Articles de literie nommément
oreillers, traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits,
couettes, housse de couettes, alèses, édredons, matelas,
sommiers, cadres de lits. (8) Lingerie de bain nommément draps
de bain, serviettes de bain serviettes de toilette, serviettes pour les
mains, gants de toilette, débarbouillettes. (9) Linge de table
nommément nappes, napperons en papier, en carton, en
plastique ou en tissu, surnappes, napperons de service de table,
serviettes, linges à vaisselle. (10) Utensiles ménagers non
électriques, nommément: batteur à oeufs, casse-noix, cisaille à
volaille, contenants de glaçons, coupe-légume, coupe-oeuf,
coupe-pain, courperet, couteaux, cuillers, cuiller à crème glacée,
dénoyauteur, entonnoirs, éplucheur, évidoir, fourchettes, fusil à
aiguiser, hachoir, ouvre-boîte, ouvre-bouteilles, ouvre-huîtres,
passoires, pierre à aiguiser, pince à escargots, planche à
découper, planche à pain, porte-couteaux, presse-ail, racloirs,
râpes, rouleau à pâtisserie (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
spatules, tire-bouchon, vide-pommes. (11) Récipients non
électriques pour la cuisine nommément: bols à mélanger, boule à
thé, casserole, cocotte minute, faitout, friteuse, marmite, moules
de cuisine à savoir: moule à gâteau, moule à tarte, moule à
quiche, moule à flans, plaque à biscuits, poêles, poêlons,
sauteuse, tasses à mesurer, plats à four, plats à rôtir. (12)
Vaisselle non en métaux précieux, nommément: assiettes, cloche

à beurre, beurrier, bol, broc, cabaret de service, carafe, cloche à
fromage, coquetier, coupe à fruits, couvercle de plat, dessous de
plat, plat, pelle à tartes, pichet, poivrière, ramequin, rond-de
serviettes, saladier, salière, saucière, seau à champagne, service
à café, soucoupes, tasses à café, verres à boire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
rain slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely
pants, T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely general purpose sports bags,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4)
Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men, women and
children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, spiked shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. (6) Synthetic textile and fabric for use in the
manufacture of clothing. (7) Bedding, namely pillows, bolsters,
pillowcases and bolster covers, sheets, comforters, comforter
covers, mattress covers, duvets, mattresses, box springs, bed
frames. (8) Bath linens, namely bath sheets, bath towels toilet
towels, hand towels, bath mitts, face cloths. (9) Table linens,
namely tablecloths, paper placemats, paperboard placemats,
plastic placemats and cloth placemats, tablecloth covers, table
service placemats, napkins, dish towels. (10) Non-electric kitchen
utensils, namely egg beaters, nut crackers, poultry shears, ice
cube containers, vegetable cutters, egg cutters, bread knives,
cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters, funnels,
peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can openers,
bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening stones,
escargot tongs, cutting boards, bread boards, knife holders, garlic
presses, scrapers, graters, rolling pins (not made of precious
metals or plated), spatulas, corkscrews, apple corers. (11) Non-
electric kitchen receptacles, namely mixing bowls, tea balls, pans,
pressure cookers, Dutch ovens, deep fryers, stock pots, moulds,
namely cake pans, pie plates, quiche pans, flan pans, cookie tins,
frying pans, saucepans, sautée pans, measuring cups, baking
pans, roast pans. (12) Dinnerware not made of precious metals,
namely plates, covered butter dishes, butter dishes, bowls, evers,
serving trays, carafes, covered cheese plate, egg cups, fruit cups,
plate covers, pot holders, plates, pie servers, pitchers, pepper
shakers, ramekins, napkin rings, salad bowls, salt shakers, gravy
boats, champagne buckets, coffee services, saucers, coffee cups,
glasses. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,091,786. 2001/02/05. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

BED & BREAKFAST 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. (7) Articles de literie nommément
oreillers, traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits,
couettes, housse de couettes, alèses, édredons, matelas,
sommiers, cadres de lits. (8) Lingerie de bain nommément draps
de bain, serviettes de bain serviettes de toilette, serviettes pour les
mains, gants de toilette, débarbouillettes. (9) Linge de table
nommément nappes, napperons en papier, en carton, en
plastique ou en tissu, surnappes, napperons de service de table,
serviettes, linges à vaisselle. (10) Utensiles ménagers non
électriques, nommément: batteur à oeufs, casse-noix, cisaille à
volaille, contenants de glaçons, coupe-légume, coupe-oeuf,
coupe-pain, courperet, couteaux, cuillers, cuiller à crème glacée,
dénoyauteur, entonnoirs, éplucheur, évidoir, fourchettes, fusil à
aiguiser, hachoir, ouvre-boîte, ouvre-bouteilles, ouvre-huîtres,
passoires, pierre à aiguiser, pince à escargots, planche à
découper, planche à pain, porte-couteaux, presse-ail, racloirs,
râpes, rouleau à pâtisserie (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
spatules, tire-bouchon, vide-pommes. (11) Récipients non
électriques pour la cuisine nommément: bols à mélanger, boule à
thé, casserole, cocotte minute, faitout, friteuse, marmite, moules
de cuisine à savoir: moule à gâteau, moule à tarte, moule à
quiche, moule à flans, plaque à biscuits, poêles, poêlons,
sauteuse, tasses à mesurer, plats à four, plats à rôtir. (12)
Vaisselle non en métaux précieux, nommément: assiettes, cloche

à beurre, beurrier, bol, broc, cabaret de service, carafe, cloche à
fromage, coquetier, coupe à fruits, couvercle de plat, dessous de
plat, plat, pelle à tartes, pichet, poivrière, ramequin, rond-de
serviettes, saladier, salière, saucière, seau à champagne, service
à café, soucoupes, tasses à café, verres à boire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
rain slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely
pants, T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely general purpose sports bags,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4)
Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men, women and
children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, spiked shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. (6) Synthetic textile and fabric for use in the
manufacture of clothing. (7) Bedding, namely pillows, bolsters,
pillowcases and bolster covers, sheets, comforters, comforter
covers, mattress covers, duvets, mattresses, box springs, bed
frames. (8) Bath linens, namely bath sheets, bath towels toilet
towels, hand towels, bath mitts, face cloths. (9) Table linens,
namely tablecloths, paper placemats, paperboard placemats,
plastic placemats and cloth placemats, tablecloth covers, table
service placemats, napkins, dish towels. (10) Non-electric kitchen
utensils, namely egg beaters, nut crackers, poultry shears, ice
cube containers, vegetable cutters, egg cutters, bread knives,
cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters, funnels,
peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can openers,
bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening stones,
escargot tongs, cutting boards, bread boards, knife holders, garlic
presses, scrapers, graters, rolling pins (not made of precious
metals or plated), spatulas, corkscrews, apple corers. (11) Non-
electric kitchen receptacles, namely mixing bowls, tea balls, pans,
pressure cookers, Dutch ovens, deep fryers, stock pots, moulds,
namely cake pans, pie plates, quiche pans, flan pans, cookie tins,
frying pans, saucepans, sautée pans, measuring cups, baking
pans, roast pans. (12) Dinnerware not made of precious metals,
namely plates, covered butter dishes, butter dishes, bowls, evers,
serving trays, carafes, covered cheese plate, egg cups, fruit cups,
plate covers, pot holders, plates, pie servers, pitchers, pepper
shakers, ramekins, napkin rings, salad bowls, salt shakers, gravy
boats, champagne buckets, coffee services, saucers, coffee cups,
glasses. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,091,800. 2001/02/06. Jones-Blair Company a Texas
corporation, 2728 Empire Central, Dallas, Texas 75235, 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 

PEDA-GARD 
SERVICES: Installing fluid applied elastomeric membranes
providing waterproofing, traction and protective covering for
promenade decks, balconies, terraces, walkways, pool sides, and
other heavily trafficked walk areas. Used in CANADA since at
least as early as 1981 on services.

SERVICES: Installation de membranes élastomères à
badigeonner fournissant un revêtement imperméable, adhérent et
protecteur pour les terrasses de promenade, les balcons, les
terrasses, les allées piétonnières, les bords de piscine et autres
aires de passage à forte circulation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services.

1,091,801. 2001/02/06. Jones-Blair Company a Texas
corporation, 2728 Empire Central, Dallas, Texas 75235, 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 

AUTO-GARD 
SERVICES: Installing fluid applied elastomeric membranes
providing waterproofing, traction and protective coverings for
garage floors, parking station floors, driveways, and other heavy
traffic bearing areas. Used in CANADA since at least as early as
1981 on services.

SERVICES: Installation de membranes élastomères à
badigeonner fournissant un revêtement imperméable, adhérent et
protecteur pour les planchers de garage, les planchers de postes
de stationnement, les voies d’accès pour autos et autres surfaces
portantes à forte circulation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services.

1,091,809. 2001/02/06. 3542718 Canada Inc., 915, Ste Catherine
est, Montréal, QUÉBEC, H2L2E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENOIT ARCHAMBAULT,
294, SQUARE ST LOUIS, SUITE 200, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2X1A4 

*FREAK OUT AFTER MIDNIGHT 
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes
nommément; casquettes, tuques, foulards, écharpes, gants,
mitaines, ceintures, manteaux, anoraks, coupe-vent,
imperméables, pardessus, ponchos, vestes, gilets, pull-over,
chandails, blousons, débardeurs, sweaters, vestons, chemisiers,
chemises, blouses, sweat-shirts, t-shirts, camisoles, pantalons,

shorts, jeans, jump suits, jupes, robes, salopettes, combinaisons,
pantalons d’entraînement, tenues de jogging, maillots de bain,
bikinis, robes de plage, pyjamas, jaquettes, robes de nuit,
chemises de nuit, négligés, sous-vêtements, gilets de corps,
camisoles, bodies, slips, culottes, caleçons, boxer shorts,
soutiens-gorge, bustiers, léotards, bas, chaussettes. SERVICES:
Boutique de vente au détail de vêtements pour hommes et
femmes. Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing for men and women, namely peak caps,
toques, scarves, shoulder scarves, gloves, mitts, belts, coats,
anoraks, wind-resistant jackets, raincoats, overcoats, ponchos,
jackets, vests, pullovers, sweaters, waist-length jackets, slipovers,
sport jackets, shirt blouses, shirts, blouses, sweatshirts, T-shirts,
camisoles, pants, shorts, jeans, jumpsuits, skirts, dresses,
overalls, full slips, sweat bottoms, jogging suits, swim suits, bikinis,
beach dresses, pyjamas, nighties, robes, nightgowns, negligees,
underclothing, body shirts, camisoles, body suits, bikini briefs,
culottes, briefs, boxer shorts, brassieres, bustiers, leotards, hose,
socks. SERVICES: Boutique for the retail sale of men’s and
women’s clothing. Used in CANADA since August 01, 2000 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,091,812. 2001/02/06. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc., 1000
de la Gauchetière West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC,
H3B5H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAROCHE, MANNION, 1000, DE LA
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B5H8 

REALTIME 
SERVICES: Telecommunication services, namely, cellular rate
plan for personal communications. Used in CANADA since at
least as early as May 1999 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément plan
de tarifs pour communications cellulaires personnelles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les services.

1,091,842. 2001/02/07. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 6880
boul. Louis-H. Lafontaine, Montréal, QUÉBEC, H1M2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Alcoholic drinks, namely gin. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,091,851. 2001/02/08. Collaborative Leadership Institute Inc.,
391 Holland Ave, Ottawa, ONTARIO, K1Y0Y9 

EMPOWERING ENQUIRY 
SERVICES: Services d’éducation et de formation en leadership et
en coaching; ces services comprennent l’étude et l’application
d’une méthodologie de changement et de transformation des
attitudes et des croyances; ces services s’appliquent à une
démarche de changement aux niveaux personnel et
professionnel. Ces services sont offerts sous forme d’ateliers de
groupes et de sessions de coaching individuel. Employée au
CANADA depuis 15 décembre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Education and training services in leadership and
coaching; the said services include the study and application of a
methodology to effect change and modify attitudes and beliefs; the
said services apply to changes at the personal level and in the
workplace. The services are delivered through group workshops
and individual coaching sessions. Used in CANADA since
December 15, 2000 on services.

1,091,853. 2001/02/08. La Réserve Vittoria Inc., 1625, rue
Belvédère Sud, bureau 2, Ascot, QUÉBEC, J1H4E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HELENE OUELLET, (LAROCHE ALRIC & OUELLET), 165 RUE
WELLINGTON NORD, BUREAU 310, SHERBROOKE,
QUÉBEC, J1H5B9 

Maestro 
MARCHANDISES: Café de toutes sortes, sous toutes ses formes
nommément du café moulu, en grains, café vert, café instant et
café aromatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Coffee of all types in all forms, namely ground coffee,
whole-bean coffee, green coffee, instant coffee and flavoured
coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

1,091,863. 2001/02/12. WN Pharmaceuticals Ltd., 3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N4T6 

RESTORE 
WARES: Dietary supplements containing probiotic bacteria
including lactobacillus acidophilus and bifidobacterium lactis.
Used in CANADA since February 28, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques contenant des
bactéries probiotiques, y compris lactobacillus acidophilus et
bifidobacterium lactis. Employée au CANADA depuis 28 février
2000 en liaison avec les marchandises.

1,091,884. 2001/02/06. ARCHITECTURA PLANNING
ARCHITECTURE INTERIORS INC., 500 - 1500 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

IARCHITECTURA 
SERVICES: Providing information relating to architecture, interior
design, planning services, graphic design services and branding
services; providing information relating to architecture, interior
design and renovations through a global computer network;
providing electronic access to a computer database of
architectural and design drawings and plans. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 2001 on services.

SERVICES: Fourniture d’informations ayant trait aux services
d’architecture, d’aménagement intérieur, de planification, aux
services de conception graphique et aux services de marquage;
fourniture d’informations ayant trait à l’architecture, à
l’aménagement intérieur et aux rénovations, au moyen d’un
réseau mondial d’informatique; fourniture d’accès électronique à
une base de données informatique contenant des dessins et des
plans d’architecture et de design. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,091,885. 2001/02/06. ARCHITECTURA PLANNING
ARCHITECTURE INTERIORS INC., 500 - 1500 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ARCHITECTURA 
SERVICES: Providing information relating to architecture, interior
design, planning services, graphic design services and branding
services; providing information relating to architecture, interior
design and renovations through a global computer network;
providing electronic access to a computer database of
architectural and design drawings and plans. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 2001 on services.

SERVICES: Fourniture d’informations ayant trait aux services
d’architecture, d’aménagement intérieur, de planification, aux
services de conception graphique et aux services de marquage;
fourniture d’informations ayant trait à l’architecture, à
l’aménagement intérieur et aux rénovations, au moyen d’un
réseau mondial d’informatique; fourniture d’accès électronique à
une base de données informatique contenant des dessins et des
plans d’architecture et de design. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les
services.
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1,091,919. 2001/02/07. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOFT START 
WARES: Appliances, namely, electric stand and hand-held food
mixing machines. Priority Filing Date: February 06, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
046,861 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément
batteurs électriques sur socle et à main. Date de priorité de
production: 06 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/046,861 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,921. 2001/02/07. HITCO CARBON COMPOSITES, INC.
(Delaware Corporation), 1600 W. 135th Street, Gardena, CA
90249, 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 

DRAGONSLAYER 
WARES: Insulation, namely thermal insulation and welding
blankets. Priority Filing Date: August 18, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/111,924 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Isolant, nommément isolant thermique et
couvertures de soudage. Date de priorité de production: 18 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
111,924 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,935. 2001/02/07. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 6880
boul. Louis-H. Lafontaine, Montréal, QUÉBEC, H1M2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TAXI 
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic fruit drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,091,943. 2001/02/07. TROPHY FOODS INC., 71 Admiral
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

FISTFULLS 
WARES: Snack foods namely nuts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Grignotises, nommément noix. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,946. 2001/02/07. ClaringtonFunds Inc., 181 University
Avenue, Suite 1010, Toronto, ONTARIO, M5H3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

FONDSCLARINGTON 
WARES: Printed publications namely, newsletters, brochures,
pamphlets and books. SERVICES: Investment fund services
namely management and distribution of investment funds. Used
in CANADA since at least as early as September 1999 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants publicitaires, brochures et livres. SERVICES:
Services de fonds de placement, nommément gestion et
distribution de fonds de placement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,091,969. 2001/02/08. The Argen Corporation, 5855 Oberlin
Drive, San Diego, California 92121-4718, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE
VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

ARGISTAR 
WARES: Alloys of precious metals for dental purposes. Used in
CANADA since at least as early as March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Alliages en métaux précieux pour usages
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,091,970. 2001/02/08. ICN CANADA LIMITED, 1956 Bourdon
Street, Montreal, QUEBEC, H4M1V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

GLYQUIN 
WARES: Skin bleaching moisturizing cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème hydratante et de blanchiment de la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,976. 2001/02/08. IN-DEVELOPMENT, L.L.C., 1300 Post
Oak Boulevard, Suite 1750, Houston, Texas 77056, 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 

INEEDTHEBEST 
SERVICES: Provision of computerized on-line information on the
subject of retail store goods and services. Priority Filing Date:
August 09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/105,893 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information en ligne portant sur les
marchandises de magasin de détail et services. Date de priorité
de production: 09 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/105,893 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,091,981. 2001/02/08. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

TUAX 
WARES: Anti-cancer pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contre le
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,982. 2001/02/08. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

DMAXT 
WARES: Anti-cancer pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contre le
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,983. 2001/02/08. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

FORCISE 
WARES: Anti-cancer pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contre le
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,986. 2001/02/08. MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS
LTD., P.O. Box 60, Beer-Sheva, 84100, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ARDENT 
WARES: Agrochemical fungicides, insecticides & herbicides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides, insecticides et herbicides
agrochimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,007. 2001/02/09. Nutrition Plus Pharmacy Ltd., 10060
Whyte Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1Z3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

KARDOVITE 
WARES: Herbal preparation for medicinal purposes, namely
herbal tonic to promote cardiovascular health. Used in CANADA
since at least as early as September 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Préparation herbale pour fins médicinales,
nommément tonique-santé à base d’herbes médicinales
favorisant la santé cardiovasculaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises.
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1,092,013. 2001/02/09. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, Suite
600, Toronto, ONTARIO, M9C5E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NOIK & ASSOCIATES,
SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 SHEPPARD AVENUE
EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T3K4 

SPECIAL PAWS 
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,017. 2001/02/09. Imperial Building Products Corp., 2305 -
8th Street , Nisku, ALBERTA, T9E7Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

PULTRONEX 
WARES: (1) Pre-fabricated construction products made from
pultruded glass fibre reinforced composite materials, namely:
decking planks, handrails, spindles, edge trims, bottom rails and
deck clips. (2) Pre-fabricated construction products made from
pultruded glass fibre reinforced composite materials, namely:
sheet piling, retaining walls and seawalls. (3) Pre-fabricated
construction products made from pultruded glass fibre reinforced
composite materials, namely: scaffold planking, decking and
stadium seating. Used in CANADA since April 1998 on wares (1);
March 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction préfabriqués
faits de matériaux composites renforcés de fibre de verre
pultrudée, nommément madriers pour terrasses, garde-fous,
axes, bordures, traverses inférieures et pinces. (2) Matériaux de
construction préfabriqués faits de matériaux composites renforcés
de fibre de verre pultrudée, nommément parois en palplanches,
murs de soutènement et ouvrages longitudinaux. (3) Matériaux de
construction préfabriqués faits de matériaux composites renforcés
de fibre de verre pultrudée, nommément : planchéiage
d’échafaudage, platelage et sièges de stade. Employée au
CANADA depuis avril 1998 en liaison avec les marchandises (1);
mars 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,092,020. 2001/02/09. Imperial Building Products Corp., 2305 -
8th Street , Nisku, ALBERTA, T9E7Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

WATERFRONT 

WARES: Pre-fabricated construction products made from
pultruded glass fibre reinforced composite materials, namely:
sheet piling, retaining walls and seawalls. Used in CANADA since
March 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction préfabriqués,
constitués de matériaux composites renforcés de fibres de verre
pultrudées, nommément : palplanches d’acier, murs de
soutènement et ouvrages longitudinaux. Employée au CANADA
depuis mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,092,026. 2001/02/12. 3P NATURAL AND EXOTIC MEATS,
103 -223 MOUNTAIN HWY, NORTH VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7J3V3 

BASIC INSTINCT 
WARES: PET FOOD. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,092,054. 2001/02/13. Chris Herard, Jonathan Love, Ken Lima-
Coelho, Cedric Blary a partnership, 123 Woodglen Road SW,
Calgary, ALBERTA, T2W4P1 

The Heebee-jeebees 
SERVICES: Musical Entertainers. Used in CANADA since
October 31, 1993 on services.

SERVICES: Artistes de spectacles musicaux. Employée au
CANADA depuis 31 octobre 1993 en liaison avec les services.

1,092,055. 2001/02/13. Christopher J Lozon, 59 Windfield Cr.,
Chatham, ONTARIO, N7L5L3 

energeyes 
SERVICES: Operation of a consulting service business
specializing in the development, design and review of new and
existing accounting & management information systems and
processes used within the Energy Industry. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de services de
consultation spécialisée dans le développement, la conception et
la révision de systèmes et de procédés d’information nouveaux et
existants portant sur la comptabilité et la gestion, utilisés dans
l’industrie énergétique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,092,069. 2001/02/07. Newspaper Association of America, Inc.,
1921 Gallows Road, Suite 600, Vienna, Virginia 22182, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SAU 
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WARES: Printed matter, namely sizing charts for make-up of
newspaper advertising. Used in CANADA since at least as early
as April 1993 on wares. Priority Filing Date: December 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
181,972 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément tableaux de collage
pour le montage de publicités de journal. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/181,972 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,092,085. 2001/02/07. HOME-LINK SERVICES, INC., 7 Trap
Falls Road, Shelton, Connecticut, 06484, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VAN-LINK 
SERVICES: Real estate purchaser and seller relocation services
and affinity marketing services, namely advertising and promoting
the goods and services of others to property buyers and property
sellers; moving services, namely brokering moving services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réinstallation d’acheteur et de vendeur
de biens immobilierss, et services de commercialisation affinitaire,
nommément publicité et promotion des biens et services de tiers
aux acheteurs et aux vendeurs de propriétés; services de
déménagement, nommément courtage de services de
déménagement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,092,098. 2001/02/07. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5J2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings,
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves,
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties,
toques, underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2)
Clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie
pins. (3) Infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs,
bunting bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners,
dressing tables, high chairs, infant seats pacifiers, rattles,
receiving blankets and teething rings. (4) Hockey equipment,
namely, skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective

headgear, namely helmets and face masks, hockey sticks, goalie
masks, protective gloves and pucks. (5) Address books, banners,
binders, book covers, book marks, booklets, books, brochures,
bumper stickers, business card cases, buttons, change purses,
coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger signs,
drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf
head covers, key chains, knapsacks, lampshades, licence plates,
magazines, motion picture films, newsletters, paper pads, pencils,
pennants, pens, photographs, playing cards, plaques, postcards,
posters, pre-recorded video tapes, printed schedules,
programmes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey games,
umbrellas, video games, watches, water bottles. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely, operating an indoor arena,
booking sports and entertainment events, promoting sports and
entertainment events and presenting sports and entertainment
events to the public. (2) Providing amusement and entertainment
through the medium of hockey games and the organization and
administration of a professional hockey team. (3) Restaurant and
bar services. (4) Providing space facilities and personnel for
sports, entertainment and theatrical events, meetings, trade
shows and conventions. (5) Providing information in the field of
sports and entertainment through an Internet website. (6) E-
commerce services, namely offering for sale, selling and
distributing consumer merchandise relating to a professional
hockey team on an Internet website. (7) Producing, distributing
and broadcasting sports events and television programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, caleçons, léotards, mitaines, chemises de nuit,
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts,
jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil, bretelles,
chandails, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements,
gilets, survêtements et serre-poignets. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épingles de
revers, pince-cravates et épingles à cravate. (3) Accessoires pour
bébés, nommément biberons, berceaux, bavoirs, nids d’ange,
porte-bébés, couches, couvre-couches, doublures de couches,
tables à langer, chaises hautes, sièges pour bébés, suces,
hochets, petites couvertures et anneaux de dentition. (4)
Équipement de hockey, nommément patins, coudières, protège-
tibias, genouillères, casque protecteur, nommément casques et
masques faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de but,
gants de protection et rondelles. (5) Carnets d’adresses,
bannières, relieurs à feuilles mobiles, couvertures de livre,
signets, livrets, livres, brochures, autocollants pour pare-chocs,
étuis pour cartes d’affaires, macarons, porte-monnaie, chopes à
café, décalcomanies, briquets jetables, cartons à suspendre aux
poignées de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf,
tés de golf, capuchons pour bâtons de golf, chaînes porte-clés,
havresacs, abat-jour, plaques d’immatriculation, magazines, films
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cinématographiques, bulletins, bloc-notes, crayons, fanions,
stylos, photographies, cartes à jouer, plaques, cartes postales,
affiches, bandes vidéo préenregistrées, horaires imprimés,
programmes, émigrettes, enseignes, blocs autocollants, cartes à
échanger et albums, sacs de sport, serviettes, véhicules-jouets,
jeux de hockey jouets, parapluies, jeux vidéo, montres, bidons.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
exploitation d’un stade intérieur, réservation d’événements
sportifs et de spectacles, promotion d’événements sportifs et de
spectacles et présentation d’événements sportifs et de spectacles
au public. (2) Fourniture de distraction et de divertissement au
moyen de parties de hockey et organisation et administration
d’une équipe professionnelle de hockey. (3) Services de
restaurant et de bar. (4) Fourniture d’espaces, d’installations et de
personnel pour des événements sportifs, théâtraux et de
divertissement, des réunions, des salons professionnels et des
conventions. (5) Fourniture d’information dans le domaine des
sports et du divertissement par l’entremise d’un site Web. (6)
Services de commerce électronique, nommément l’offre pour la
vente, la vente et la distribution aux consommateurs de
marchandises ayant trait à une équipe professionnelle de hockey
sur un site Web. (7) Production, distribution et diffusion
d’événements sportifs et d’émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,092,103. 2001/02/07. MARZOCCHI S.P.A. an Italian
corporation, Via Grazia 2, Lavino di Zola Predosa (Bologna),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

XFLY 
WARES: Bicycles and bicycle structural parts thereof, namely,
forks, shock absorbers, suspension systems, quick release
fasteners or quick release levers for attachment to the bicycle.
Used in CANADA since at least as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces structurales connexes de
bicyclettes, nommément fourches, amortisseurs, systèmes de
suspension, fixations rapides ou manettes de blocage qui se fixent
aux bicyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,092,104. 2001/02/07. MARZOCCHI S.P.A. an Italian
corporation, Via Grazia 2, Lavino di Zola Predosa (Bologna),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

DROP OFF 
WARES: Bicycles and bicycle structural parts thereof, namely,
forks, shock absorbers, suspension systems, quick release
fasteners or quick release levers for attachment to the bicycle.
Used in CANADA since at least as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces structurales connexes de
bicyclettes, nommément fourches, amortisseurs, systèmes de
suspension, fixations rapides ou manettes de blocage qui se fixent
aux bicyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,092,115. 2001/02/07. Open Solutions Inc., 17705 Leslie St.,
Unit 10, Newmarket, ONTARIO, L3Y3E3 

RESQ ENTERPRISE 
WARES: Database software application designed to manage
business processes including tracking sales leads, forecasting,
sales, orders, accounting and production scheduling. Used in
CANADA since September 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Application de logiciel de bases de données
conçue pour gérer les processus administatifs, y compris la
recherche des clients potentiels, la prévision, la vente, les
commandes, la comptabilité et la planification de la production.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,092,116. 2001/02/08. IN-STRIDE, INC., 5340 Rittiman Road, ,
San Antonio, Texas 78218, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

SEVERE CHEER 
WARES: Footwear and clothing, namely t-shirts, shirts, pants,
sweatshirts, sweatpants, socks, hats, sweaters and jackets.
Priority Filing Date: August 30, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/121,650 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants et vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chaussettes,
chapeaux, chandails et vestes. Date de priorité de production: 30
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
121,650 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,117. 2001/02/08. Vibrant Health Products Inc. doing
business as Silver Hills Bakery, P.O. Box 2250, Abbotsford,
BRITISH COLUMBIA, V2X4X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

HARVEST SEED 
The right to the exclusive use of the word SEED is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Bread products namely bread, buns, muffins and
bagels. Used in CANADA since at least January 30, 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits panifiés, nommément pain, brioches,
muffins et bagels. Employée au CANADA depuis au moins 30
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,092,121. 2001/02/08. Joseph Lemmens, 910, rue South Salem
Street, ville d’Apex, Caroline du Nord, 27502, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENOIT ARCHAMBAULT, 294, SQUARE ST
LOUIS, SUITE 200, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X1A4 

RINGONE 
MARCHANDISES: Outils nommément, des coupoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tools namely, cutters. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,092,123. 2001/02/08. Flint Ink Corporation, 4600 Arrowhead
Drive, Ann Arbor, Michigan 48105-2773, 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 

GEMINI 
WARES: Printing ink, the composition of which consists of dual
characteristics of both off-set ink and ultraviolet curable ink.
Priority Filing Date: August 08, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/110,753 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre d’imprimerie dont la composition
comprend les caractéristiques de l’encre offset et de l’encre à
séchage ultraviolet. Date de priorité de production: 08 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/110,753 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,147. 2001/02/08. KINETEK PHARMACEUTICALS INC.,
1779 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

KINEOMICS 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases related to aging; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes, cancer, and autoimmune disorders;
pharmaceutical preparations comprising protein kinase or
phosphatase; pharmaceutical preparations affecting signal
transduction pathways; scientific test kits; reagents for scientific or
medical research use; scientific and medical compounds, namely,
protein kinases and phosphatases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies reliées au vieillissement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, du cancer, et de
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques
comprenant des protéines kinases ou des phosphatases;
préparations pharmaceutiques qui influent sur les voies de
transduction des signaux; trousses d’essais scientifiques; réactifs
pour usage scientifique ou en recherche médicale; composés
scientifiques et médicaux, nommément protéines kinases et
phosphatases. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,148. 2001/02/08. KINETEK PHARMACEUTICALS INC.,
1779 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

KINEOMICS 
SERVICES: Providing information in the fields of pharmacology
and biotechnology over a global computer network; scientific
research and laboratory services in the field of pharmacology,
biotechnology, and protein kinases, phosphatases, and inhibitors
and effectors therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de la
pharmacologie et de la biotechnologie sur un réseau informatique
mondial; recherche scientifique et services de laboratoires dans le
domaine de la pharmacologie, de la biotechnologie, et des
protéines kinases, des phosphatases et des inhibiteurs et
effecteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,092,172. 2001/02/08. ULTRA BIOTECH LIMITED, 2nd Floor,
Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NUTRISMART 
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,092,173. 2001/02/08. WARNER-LAMBERT COMPANY, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRAÎCHEMENT IRRÉSISTIBLE 
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,184. 2001/02/08. Amersham Biosciences AB, S-751 82
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

PURETAQ 
WARES: DNA labelling kit which consists of pre-mixed reactants
that have been vitrified in a form which can be reconstituted with
water or an appropriate buffer, for scientific and research use;
DNA labelling kit which consists of pre-mixed reactants that have
been vitrified in a form which can be reconstituted with water or an
appropriate buffer for medical or clinical laboratory use; chemical
and chemicals reagents for use in the isolation, synthesis,
labelling, analysis, sequencing of DNA; chemicals and chemicals
reagents for use in the extraction and purification of RNA;
diagnostic agents for use in the amplification, analysis or labelling
of DNA; cloning kits namely cloning vectors, hosts, primers,
enzymes and reagents; enzymes for use in the isolation,
synthesis, labelling, analysis, sequencing, extraction and
purification of nucleic acids; DNA amplification kits namely
polymerase chain reaction (PCR) reaction mix, PCR primers,
solutions for use in PCR randomly amplified polymorphic DNA
primers and reaction mix, cDNA libraries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d’étiquetage ADN composée de
réactifs pré-mélangés ayant été vitrifiés dans une forme pouvant
être reconstituée avec de l’eau ou un tampon approprié, pour fins
scientifiques et de recherche; trousse d’étiquetage ADN
composée de réactifs pré-mélangés ayant été vitrifiés dans une
forme pouvant être reconstituée avec de l’eau ou un tampon
approprié, pour utilisation en laboratoires médicaux ou cliniques;
produits chimiques et réactifs chimiques utilisés pour l’isolation, la
synthèse, l’étiquetage, l’analyse, le séquençage d’ADN; produits
chimiques et réactifs chimiques utilisés pour l’extraction et la
purification d’ARN; agents diagnostiques utilisés pour
l’amplification, l’analyse ou l’étiquetage d’ADN; nécessaires de
clonage, nommément vecteurs de clonage, hôtes, amorces,
enzymes et réactifs; enzymes utilisés pour l’isolation, la synthèse,
l’étiquetage, l’analyse, le séquençage, l’extraction et la purification

d’acides nucléiques; nécessaires d’amplification d’ADN,
nommément mélange réactionnel d’amplification en chaîne par
polymérase (ACP), amorces d’ACP, solutions pour utilisation
dans des mélanges réactionnels et des amorces d’ADN
polymorphes amplifiés au hasard par ACP, banques de clones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,193. 2001/02/08. PHANTOM INDUSTRIES INC., 207
Weston Road, Toronto, ONTARIO, M6N4Z3 

JUST BETWEEN US 
WARES: Hosiery, stockings, pantyhose, women’s intimate
wearing apparel namely lingerie, garters, g-strings, panties,
camisoles, bras, underwear. Used in CANADA since August 16,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, mi-chaussettes, bas-culottes,
sous-vêtements pour dames, nommément lingerie, jarretelles,
cache-pudeur, culottes, cache-corsets, soutiens-gorge, sous-
vêtements. Employée au CANADA depuis 16 août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,092,209. 2001/02/09. Veridian Corporation, 55 Taunton Road
East, Ajax, ONTARIO, L1T3V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

VERIDIAN ECOGEN 
SERVICES: Production and sale of electricity and steam;
incineration of wood. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et vente d’électricité et de vapeur;
incinération de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,092,213. 2001/02/09. 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 

MOVIE MADNESS 
WARES: Ice cream, frozen yogurt, sorbet and frozen confections.
Priority Filing Date: August 09, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/105,845 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt surgelés, sorbet et
friandises surgelées. Date de priorité de production: 09 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/105,845 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,092,229. 2001/02/09. ULEAD SYSTEMS, INC., 2F, No. 358,
Neihu Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GODVD ! 
WARES: Computer software for authoring, previewing,
simulating, creating and exporting DVD, Min-DVD, VCD and
SVCD movies; computer software for playing audio and video
files; computer software for capturing audio and video from
recordable media; computer software for compressing audio and
video files; computer software for creating video-menu screens by
using the customizable menu templates. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour conception d’un site Web, pré-
visualisation, simulation, création et exportation de DVD, de mini-
DVD, de vidéo-CD et de films SVCD; logiciels pour la reproduction
de fichiers audio et vidéo; logiciels pour la saisie de l’audio et de
la vidéo à partir de supports enregistrables; logiciels pour la
compression de fichiers audio et vidéo; logiciels pour la création
d’écrans à menu vidéo, au moyen de gabarits de menus
personnalisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,232. 2001/02/09. ITALBIZ.COM, INC. (a Delaware
corporation), 1801 Avenue of the Stars, Suite 1205, Los Angeles,
California 90067, 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 

ITALBIZ 
SERVICES: Providing an on-line interactive database in the field
of Italian business, interest and content, providing directory
services to help locate Italian businesses, chambers of
commerce, events and trade shows, providing on-line business to
business exchange services to permit the purchase and sale of
goods and services of others, and providing an on-line link to
news, sports, current events and other content of Italian interest,
or of interest to companies that trade with Italy; providing internet
commerce services, namely the design, creation, maintenance
and hosting of on-line commerce websites, providing electronic
mail services and providing computer bulletin board services to
permit the posting of business opportunities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’une base de données interactive en
ligne dans le domaine des affaires, des intérêts et du contenu
italiens, fourniture de services de répertoire pour aider à localiser
les entreprises, les chambres de commerce, les événements et
salons professionnels italiens, fourniture de services d’échange
inter-entreprises en ligne pour permettre l’achat et la vente de
biens et services de tiers, et fourniture d’une liaison en ligne
portant sur les nouvelles, les sports, les actualités et autre contenu
d’intérêt italien ou d’intérêt aux entreprises qui effectuent du

commerce avec l’Italie; fourniture de services de commerce sur
l’Internet, nommément conception, création, maintenance et
hébergement de sites Web de commerce électronique en ligne,
fourniture de services de courriel et fourniture de services de
babillard électronique pour permettre l’affichage d’occasions
d’affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,092,240. 2001/02/09. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-
Cho, Sakai, Osaka, 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 

TDR 
WARES: Fishing rods. Used in CANADA since at least as early
as August 1988 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,092,247. 2001/02/09. OrthAlliance, Inc., 23848 Hawthorne
Boulevard, Suite 200, Torrance, California 90505, 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 

ORTHALLIANCE 
SERVICES: Orthodontic practice management. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 26, 1998 under No. 2,161,046 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de pratique orthodontique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mai
1998 sous le No. 2,161,046 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,092,260. 2001/02/12. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OUTSMART 
SERVICES: Entertainment services, namely providing interactive
games played over computer networks, satellite networks,
wireless networks and global communication networks;
production, licensing and broadcast of television programs.
Priority Filing Date: August 14, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/109,975 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux interactifs joués sur des réseaux d’ordinateurs, des
réseaux sur satellite, des réseaux sans fil et des réseaux de
communication mondiaux; production, délivrance de licence et
diffusion d’émissions de télévision. Date de priorité de production:
14 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/109,975 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,092,264. 2001/02/12. RCF Base Works Ltd., 1241 Great Lakes
Place South, Lethbridge, ALBERTA, T1K6R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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

WARES: Paving compositions, namely, a blend of cement, fly
ash, aggregates, and water. SERVICES: Paving parking lots,
driveways, and roads. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Composés de ragréage, nommément
mélange de ciment, cendres volantes, agrégats et eau.
SERVICES: Pavage de parcs de stationnement, de voies d’accès
pour autos et de chaussées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,294. 2001/02/13. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 -
505 - 210 th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD E. BOWES, (O’NEILL & COMPANY), SUITE 1880,
ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX 11122,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

POSEIDON’S POWER 
WARES: Plant fertilizer. Used in CANADA since February 07,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Fertilisant pour plantes. Employée au
CANADA depuis 07 février 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,092,305. 2001/02/14. KT Holdings Ltd., 530 Sheppard Street,
Winnipeg, MANITOBA, R2X2P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

Core-loKT 

WARES: Incontinence garments; feminine hygiene product cores;
meat tray liners; absorbent strips for bed liners and underpads;
containment pouches for transporting blood samples; moisturizing
strips for grocery produce bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour incontinents; produits de
base pour l’hygiène féminine; garnitures de plateaux à viande;
bandes absorbantes pour couvertures de lit et protège-draps;
petits sacs pour le transport d’échantillons sanguins; bandes
hydratantes pour sacs de produits d’épicerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,340. 2001/02/09. INTEGRATIVE PROTEOMICS INC., 100
College Street, Suite 520, Toronto, ONTARIO, M5G1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PROTEOVISION 
SERVICES: Discovery and development of medicines and
diagnostics and integrated biophysical services including three-
dimensional structure determination, functional determination and
biophysical/biochemical determination and biophysical and
chemical computational analysis. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Découverte et développement de remèdes et de
diagnostics, et services de biophysique intégrés, comprenant la
détermination des structures, la détermination fonctionnelle et la
détermination biophysique/biochimique tridimensionnelles, et
l’analyse du calcul biophysique et chimique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,092,341. 2001/02/09. INTEGRATIVE PROTEOMICS INC., 100
College Street, Suite 520, Toronto, ONTARIO, M5G1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PROTEOWORKS 
SERVICES: Discovery and development of medicines and
diagnostics and integrated biophysical services including three-
dimensional structure determination, functional determination and
biophysical/biochemical determination and biophysical and
chemical computational analysis. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Découverte et développement de remèdes et de
diagnostics, et services de biophysique intégrés, comprenant la
détermination des structures, la détermination fonctionnelle et la
détermination biophysique/biochimique tridimentionnelles, et
l’analyse du calcul biophysique et chimique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,092,342. 2001/02/09. INTEGRATIVE PROTEOMICS INC., 100
College Street, Suite 520, Toronto, ONTARIO, M5G1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CHEMVISION 
SERVICES: Discovery and development of medicines and
diagnostics and integrated biophysical services including three-
dimensional structure determination, functional determination and
biophysical/biochemical determination and biophysical and
chemical computational analysis. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Découverte et développement de remèdes et de
diagnostics, et services de biophysique intégrés, comprenant la
détermination des structures, la détermination fonctionnelle et la
détermination biophysique/biochimique tridimentionnelles, et
l’analyse du calcul biophysique et chimique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,092,343. 2001/02/09. INTEGRATIVE PROTEOMICS INC., 100
College Street, Suite 520, Toronto, ONTARIO, M5G1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SNPVISION 
SERVICES: Discovery and development of medicines and
diagnostics and integrated biophysical services including three-
dimensional structure determination, functional determination and
biophysical/biochemical determination and biophysical and
chemical computational analysis. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Découverte et développement de remèdes et de
diagnostics, et services de biophysique intégrés, comprenant la
détermination des structures, la détermination fonctionnelle et la
détermination biophysique/biochimique tridimentionnelles, et
l’analyse du calcul biophysique et chimique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,092,345. 2001/02/09. INTEGRATIVE PROTEOMICS INC., 100
College Street, Suite 520, Toronto, ONTARIO, M5G1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PROTEOACTIVE 

SERVICES: Discovery and development of medicines and
diagnostics and integrated biophysical services including three-
dimensional structure determination, functional determination and
biophysical/biochemical determination and biophysical and
chemical computational analysis. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Découverte et développement de remèdes et de
diagnostics, et services de biophysique intégrés, comprenant la
détermination des structures, la détermination fonctionnelle et la
détermination biophysique/biochimique tridimentionnelles, et
l’analyse du calcul biophysique et chimique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,092,355. 2001/02/09. Epitech Software Inc., The Cottage, 130
Arnell Way, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA, V8K2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEC R. SZIBBO, (DAVIS & COMPANY), 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

EPITECH 
WARES: Software, namely software for tracking infectious
diseases, software for drug information, software for patient
procedure, software for microbiological identification information,
software for statistical analysis, software for graphical analysis,
software creating and managing databases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le suivi
de maladies infectieuses, logiciels pour l’information sur les
médicaments, logiciels pour la procédure appliquée aux patients,
logiciels pour l’identification microbiologique, logiciels pour
l’analyse statistique, logiciels pour l’analyse graphique et logiciels
pour la création et la gestion de bases de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,383. 2001/02/09. FONDATION DU CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, 580, rue
Bowen Sud, Sherbrooke, QUÉBEC, J1G2E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H6E9 

POUR DONNER LA VIE 
SERVICES: Recueillir, administrer et distribuer des fonds au
bénéfice du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2000 en
liaison avec les services.

SERVICES: Collection, administration and distribution of funds for
the Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Used in
CANADA since at least December 01, 2000 on services.
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1,092,433. 2001/02/12. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VROOM & DREESMANN 
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vêtements de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,092,445. 2001/02/12. PULP ADDICTION INC., 49 Warwood
Road, Toronto, ONTARIO, M9B5B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

PULP ADDICTION 
WARES: Cups, mugs, drinking glasses and drinking containers.
SERVICES: Operation of restaurants and cafes specializing in
freshly squeezed juices, smoothies, coffee, tea, sandwiches,
muffins, cakes and other baked goods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tasses, grosses tasses, verres et contenants
à boissons. SERVICES: Exploitation de restaurants et de cafés
spécialisés dans les jus de fruits pressés, les laits frappés au
yogourt, le café, le thé, les sandwiches, les muffins, les gâteaux et
autres produits de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,092,450. 2001/02/12. STELLANA AB, P.O. Box 54, SE-695 22
LAXA, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POWERTHANE 
WARES: Wheels for vehicles and trucks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues pour véhicules et camions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,461. 2001/02/13. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1B0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EXPÉDITEUR PLUS 

WARES: Software, namely software for facilitating the shipping
and delivery of letters, parcels, advertisements and publications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
facilitation de l’expédition et de la livraison de lettres, de colis,
d’annonces publicitaires et de publications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,462. 2001/02/13. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EXPEDITER PLUS 
WARES: Software, namely software for facilitating the shipping
and delivery of letters, parcels, advertisements and publications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
facilitation de l’expédition et de la livraison de lettres, de colis,
d’annonces publicitaires et de publications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,480. 2001/02/15. VisionSphere Technologies Inc., Suite
231, Building M-50 IPF, 1500 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO,
K1A0R6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

VSMAIL 
WARES: Computer software used to provide secure transmission
of electronic messages over electronic communication networks,
namely, a computer software program having functions for
encrypting messages, tracking messages, authenticating sender
and recipient using facial biometrics, receipt verification and
logging of messages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour assurer la transmission
protégée de messages électroniques sur des réseaux de
communications électroniques, nommément programme logiciel
doté des fonctions pour le chiffrement des messages, la recherche
des messages, l’authentification de l’expéditeur et du destinataire,
par biométrie faciale, vérification de la réception et enregistrement
des messages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,481. 2001/02/15. VisionSphere Technologies Inc., Suite
231, Building M-50 IPF, 1500 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO,
K1A0R6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

FACESTAMP 
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WARES: Computer software for authenticating the identity of the
sender and the recipient of electronic messages transmitted over
an electronic communications network by verifying biometric data
of the sender and the recipient. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’authentification de l’identité de
l’expéditeur et du destinataire des messages électroniques
transmis sur un réseau de communications électroniques, par
vérification des données biométriques de l’expéditeur et du
destinataire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,491. 2001/02/09. 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 

CHASSE AU MILLION 
SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,092,492. 2001/02/09. 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 

CHASSE AU MILLION $ 
SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,092,551. 2001/02/13. Off the Wall Holdings Ltd. and C.I.T.
Holdings Limited, doing business in partnership as OFF THE
WALL, Unit 2203 Coquitlam Centre, 2929 Barnet Highway, Port
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3B5R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

PSYCHO(SIS) 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and sweatshirts. (2)
Clothing, namely jeans, pants, shorts, skirts, sweaters, blouses,
shirts, tank tops; outerwear, namely jackets, coats, vests;
headwear, namely hats and caps. Used in CANADA since at least
as early as June 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement. (2) Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, jupes, chandails, chemisiers, chemises, débardeurs;
vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux, gilets;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,092,552. 2001/02/13. Off the Wall Holdings Ltd. and C.I.T.
Holdings Limited, doing business in partnership as OFF THE
WALL, Unit 2203 Coquitlam Centre, 2929 Barnet Highway, , Port
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3B5R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

PSYCHO SYSTEM 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and sweatshirts. (2)
Clothing, namely jeans, pants, shorts, skirts, sweaters, blouses,
shirts, tank tops; outerwear, namely jackets, coats, vests;
headwear, namely hats and caps. Used in CANADA since at least
as early as November 1999 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement. (2) Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, jupes, chandails, chemisiers, chemises, débardeurs;
vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux, gilets;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,092,553. 2001/02/13. B & A INTERNATIONAL ENTERPRISES
CO. LTD., UNIT 111-8475 ONTARIO STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5X3E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Food products namely condiments; soups; sauces
namely, sauces for tofu, sauces for soybean food products,
sauces for vegetables, sauces for pasta, sauces for meat, sauces
for rice, sauces for chicken, soy sauce, oyster sauce, sweet and
sour sauce, fish sauce, fish paste, chilli sauce, shrimp sauce, bean
sauce, plum sauce, ketchup, molasses, barbeque sauce; oils
namely, peanut oil, corn oil, vegetable oil, sesame oil, hot chilli oil;
bread; spices; seasonings; sugar; starch; flour; baking soda;
baking powder; tempura batter mix; cereal grains; extracts namely
vanilla, almond, orange, lemon; dairy substitutes namely soy
cheese, soy drinks, soy milk, tofu; vinegar; wines namely cooking
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wine; preserved ginger; preserved garlic; nuts and seeds namely,
almonds, cashews, olive seeds, sesame seeds, peanuts; dried
beans; tea; confectionery namely candy, cookies, biscuits,
crackers; rice; rice vermicelli; rice sticks; noodles; egg roll
wrappers; fresh and frozen prepared Chinese food namely
Chinese egg noodles, dumplings, spring rolls, rice noodles, rice
pasta, chow mein, chop suey, wonton, egg rolls, dim sum, rice
cake, steamed buns, shrimp balls, squid balls, fish dumplings,
simulated crab legs; fresh, frozen, preserved and dried fruits and
vegetables; textured soy protein foods used as meat substitutes;
soy protein powder; seafood products namely canned fish, frozen
fish, dried fish, salted fish; preserved meat and seafood namely,
dried beef, chicken, duck, pork, fish, prawn and shrimp; eggs;
preserved eggs; seaweed; bean curd; soybeans; desserts; non-
alcoholic fruit drinks; fruit juices; soft drinks; mineral water; bottled
water. SERVICES: Operation of a retail grocery and restaurant
supply store; restaurant services; catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
condiments; soupes; sauces, nommément sauces pour tofu,
sauces pour produits alimentaires de soja, sauces pour légumes,
sauces pour pâtes, sauces pour viande, sauces pour riz, sauces
pour poulet, sauce soja, sauce aux huîtres, sauce aigre-douce,
sauce pour poisson, pâte de poisson, sauce chili, sauce pour
crevettes, sauce pour fèves, sauce aux prunes, ketchup, mélasse,
sauce barbecue; huiles, nommément huile d’arachide, huile de
maïs, huile végétale, huile de sésame, sauce chili épicée; pain;
épices; assaisonnements; sucre; amidon; farine; bicarbonate de
soude; levure chimique; mélange à pâte de tempura; céréales;
extraits, nommément de vanille, d’amande, d’orange, de citron;
succédanés laitiers, nommément fromage de soja, boissons de
soja, lait de soja, tofu; vinaigre; vins, nommément vin de cuisine;
gingembre en conserve; ail en conserve; noix et graines,
nommément amandes, cachous, graines d’olive, graines de
sésame, arachides; haricots secs; thé; confiseries, nommément
bonbons, biscuits, biscuits à levure chimique, craquelins; riz;
vermicelles de farine de riz; bâtonnets au riz; nouilles; pâte pour
pâtés impériaux; aliments chinois frais et surgelés, nommément
nouilles aux oeufs chinoises, boulettes de pâte, rouleaux de
printemps, nouilles au riz, pâtes alimentaires au riz, chow mein,
chop suey, raviolis chinois, pâtés impériaux, dim sum, gâteau de
riz, brioches cuites à la vapeur, boulettes de crevettes, boulettes
de calmars, boulettes de pâte au poisson, pattes de simili-crabe;
fruits et légumes séchés, frais, surgelés et en conserve; aliments
de protéine de soja texturée utilisés comme substituts de viande;
poudre de protéines de soja; fruits de mer, nommément poisson
en conserve, poisson surgelé, poisson séché, poisson salé;
viande et fruits de mer en conserve, nommément boeuf séché,
poulet, canard, porc, poisson, crevettes roses et crevettes; oeufs;
oeufs en conserve; algues; tofu; soja; desserts; boissons aux fruits 

non alcoolisées; jus de fruits; boissons gazeuses; eau minérale;
eau embouteillée. SERVICES: Exploitation d’une épicerie au
détail et d’un magasin d’approvisionnement de restaurant;
services de restauration; services de traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,092,568. 2001/02/13. Buzzcut Entertainment Inc., 223 McLeod
Street, Suite 2, Ottawa, ONTARIO, K1J7W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

UNLEADED 
WARES: Computer game software and video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels et logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,572. 2001/02/13. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN S. MCKEOWN, (CASSELS, BROCK & BLACKWELL
LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

DRILL FOR A MILLION 
SERVICES: Operation of a promotional contest. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un concours publicitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,092,593. 2001/02/13. JOHN CARPENTER, 51 West Shaw Hill
Road, Stowe, Vermont, 05672, 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 

HELL BROOK 
WARES: Hats, caps, neckwarmers, gloves, mitts, pants, jackets,
pullovers, shells, sweaters, vests, shirts, t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, underwear, boots; snowboards, snowboard boots,
snowboard cases, snowboard bindings and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes, cagoules tour de cou,
gants, mitaines, pantalons, vestes, pulls, coquilles, chandails,
gilets, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, sous-vêtements, bottes; planches à neige, bottes de
planche à neige, housses de planche à neige, fixations de planche
à neige et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,092,610. 2001/02/13. Patricia BOYKO, 415 Kerr Place,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N3R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

DE-PATCHABLES 
WARES: Removable adhesive patches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres adhésifs détachables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,612. 2001/02/13. VELVET INDEPENDENT
PROCESSORS LTD., Box 729, Vilkie, SASKATCHEWAN,
S0K4W0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7 

REJUVA 
WARES: Pet food and pet food supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments alimentaires pour
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,092,626. 2001/02/14. Carroll Intelli Corp., 994 Hargrieve Road,
London, ONTARIO, N6E1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

THERA-MAX-SUPREME 
WARES: Mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,092,627. 2001/02/14. Carroll Intelli Corp., 994 Hargrieve Road,
London, ONTARIO, N6E1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

THERA-MAX-HFS 
WARES: Mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,092,636. 2001/02/12. MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR,
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel, SUISSE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

Aurofilm 
MARCHANDISES: Or sous forme de pâte permettant la
reproduction de la dentition naturelle lors de la reconstitution de
dents au moyen de la céramique et de métaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Gold in paste form for rebuilding teeth when restoring
teeth using ceramic and metals. Used in CANADA since at least
as early as December 05, 1996 on wares.

1,092,647. 2001/02/12. TENAQUIP LIMITED, 20701 Chemin
Ste-Marie, Ste-Anne de Bellevue, QUEBEC, H9X3L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999
ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE 102, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1T3 

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

SERVICES: Retail sales, distributorship and repair of aerosols,
lubricants, adhesives, containers, drum equipment, furniture, dock
equipment, measuring instruments, scales, landscaping
equipment, office equipment, shelving and racking materials,
abrasives, air tools, compressors and accessories, cutting tools,
fasteners, hand tools, power tools, tool boxes, welding equipment,
power transmission equipment, van equipment and electrical
equipment. Used in CANADA since at least December 1976 on
services.

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

SERVICES: Vente au détail, franchise de distribution et réparation
des articles suivants : aérosols, lubrifiants, adhésifs, contenants,
équipement à tambour, meubles, équipement de bassin,
instruments de mesure, balances, équipement d’aménagement
paysager, équipement de bureau, matériel pour étagères et
rayonnages, abrasifs, outils pneumatiques, compresseurs et
accessoires, outils de coupe, fixations, outils à main, outils
électriques, boîtes à outils, matériel de soudage, matériel de
transport d’électricité, équipement de fourgonnette et matériel
électrique. Employée au CANADA depuis au moins décembre
1976 en liaison avec les services.
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1,092,662. 2001/02/13. HOFFY’S NV, Lammerdries 53, B-2250
Olen, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

PERLE D’OR 
WARES: Chocolate, biscuits, biscuits filled with chocolate,
biscuits covered with chocolate, pralines, chocolate sea fruits,
bars of chocolate, chocolate truffles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, biscuits à levure chimique, biscuits
à levure chimique remplis de chocolat, biscuits à levure chimique
enrobés de chocolat, pralines, chocolat en forme de fruits de mer,
tablettes de chocolat, truffes au chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,714. 2001/02/14. SOURCE U.S.A. INC., 1411, Place Du
Fort, #2403, Montréal, QUEBEC, H3H2N7 

jubjubee 
WARES: (1) Clothing for men, women, boys and girls, namely,
woven shirts, shorts, boxer shorts, pants, overalls, knitwear,
namely, sweaters, vests, sweat shirts, sweat pants, fleece shirts,
fleece pants, polar fleece shirts, polar fleece pants, pull-over tops;
t-shirts, tank tops, polo shirts, sweat pants, sweat shirts,
underwear, socks, jeans, dresses, blouses, sweaters, skirts,
culottes, trousers, pyjamas, night gowns, dressing gowns, belts,
leotards, tights, neck scarves, shawls, handkerchiefs, bathing
suits, suits, coats, jackets, sport coats, hats and caps, gloves,
mittens, ties, neckerchiefs, snowsuits, sunsuits, suspenders,
culotte-shirts, rompers, trouser-overall sets, cloth bags, leg
warmers and beach robes. (2) Shoes; sunglasses, costume
jewellery and other clothing accessories, namely socks, wallets,
umbrellas, undergarments; hair accessories, namely, hair
barrettes, hair clips, headbands, hair elastics; hair care and
cleaning products, namely, shampoo, conditioner, styling mousse,
styling gel, hair conditioning treatments and hair spray; bottled
water; perfume. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
garçons et filles, nommément chemises tissées, shorts, caleçons
boxeur, pantalons, salopettes, tricots, nommément chandails,
gilets, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chemises
molletonnées, pantalons molletonnés, chemises en molleton
Polar, pantalons en molleton Polar, chandails; tee-shirts,
débardeurs, polos, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, sous-vêtements, chaussettes, jeans, robes,
chemisiers, chandails, jupes, jupes-culottes, pantalons, pyjamas,
robes de nuit, robes de chambre, ceintures, léotards, collants,
foulards, châles, mouchoirs, maillots de bain, costumes,
manteaux, vestes, manteaux de sport, chapeaux et casquettes,
gants, mitaines, cravates, mouchoirs de cou, habits de neige,
costumes d’été, bretelles, culottes-chemises, barboteuses,
ensembles pantalon-combinaison, sacs de toile, bas de
réchauffement et peignoirs de plage. (2) Chaussures; lunettes de

soleil, bijoux de fantaisie et autres accessoires vestimentaires,
nommément chaussettes, portefeuilles, parapluies, sous-
vêtements; accessoires pour cheveux, nommément barrettes
pour cheveux, pinces pour cheveux, bandeaux, élastiques à
cheveux; produits pour soigner les cheveux et produits nettoyants,
nommément shampoing, revitalisants, mousse de mise en plis,
gel coiffant, traitements après shampooing et fixatif capillaire en
aérosol; eau embouteillée; parfums. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,092,743. 2001/02/14. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SUNHANCE 
WARES: Printing inks for use in the graphic arts industry. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression pour utilisation dans
l’industrie des arts graphiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,092,744. 2001/02/14. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SUNMARK 
WARES: Printing inks for use in the graphic arts industry. Used in
CANADA since at least as early as May 12, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression pour utilisation dans
l’industrie des arts graphiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,092,746. 2001/02/14. 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 

AMICELLI 
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,092,800. 2001/02/19. Daniel Jusseaume, 628 Carroll, LaSalle,
QUÉBEC, H8P2V4 

Webcard Solutions 
MARCHANDISES: Cartes d’accès prépayées à des sites web
spécialisé. Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Prepaid access cards for specialized web sites. Used in
CANADA since February 01, 2001 on wares.

1,092,818. 2001/02/14. 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 

TROPICFUSION 
WARES: Ready-to-drink tea, tea bags and tea powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé prêt-à-boire, thé en sachets et poudres
de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,819. 2001/02/14. 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 

TROPIC FUSION 
WARES: Ready-to-drink tea, tea bags and tea powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé prêt-à-boire, thé en sachets et poudres
de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,820. 2001/02/14. 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 

MATIKA 
WARES: Ready-to-drink tea, tea bags and tea powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé prêt-à-boire, thé en sachets et poudres
de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,832. 2001/02/14. Uniroyal Chemical Company, Inc., World
Headquarters, Middlebury, CT 06749, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ADOBE 
WARES: Fungicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,092,844. 2001/02/14. Monitor Company, a corporation of the
State of Massachusetts, Two Canal Park, Cambridge,
Massachusetts 02141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ADVANTAGE CURVES 
SERVICES: Provision of strategic business and marketing
consulting services for others. Priority Filing Date: October 19,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/150,225 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de consultation en affaires et
commercialisation stratégiques pour des tiers. Date de priorité de
production: 19 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/150,225 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,092,848. 2001/02/14. CONSORCIO ESPAÑOL
CONSERVERO S.A., c/Eguilior 1, 39740 Santoña (Cantabria),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

CONSORCIO 
The translation of the Spanish word CONSORCIO, as provided by
the applicant, is PARTNERSHIP.

WARES: Fish, canned fish, semi canned fish, salted fish; ready
cooked plates with fish, fish flour for human food. Proposed Use
in CANADA on wares.

La traduction du mot espagnol CONSORCIO, tel que fourni par le
requérant, est PARTENARIAT.

MARCHANDISES: Poisson, poisson en conserve, poisson en
semi-conserve, poisson salé; plats cuisinés avec du poisson,
farine de poisson comestible destinée à l’alimentation humaine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,092,858. 2001/02/14. Centrale des Epices Assaisonnements et
Condiments - CEPASCO (SARL), 25, avenue de Coulin, Parc
D’Activités de Gemenos, 13420 GEMENOS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SPIGOL 
MARCHANDISES: Épices, aromates, condiments, sauces,
préparations à base d’épices, d’aromates et de condiments pour
rehausser la saveur des aliments. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1975 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Spices, aromatics, condiments, sauces, preparations
based on spices, aromatics and condiments for enhancing food
flavours. Used in CANADA since at least as early as January 1975
on wares.

1,092,861. 2001/02/14. SOLVAY (Société anonyme), Rue de
Prince Albert, 33, B-1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GRIPPY 
MARCHANDISES: Carbonate de magnésie sous forme de
brique, de pain et de poudre utilisés par les sportifs et les athlètes
dans la pratique de sports. Date de priorité de production: 24 août
2000, pays: BENELUX, demande no: 0971869 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Magnesium carbonate in brick, cake and powder form
used by sports participants and athletes in sports events. Priority
Filing Date: August 24, 2000, Country: BENELUX, Application No:
0971869 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,092,874. 2001/02/14. MAURICE LENELL COOKY CO., 4474
N. Harlem, Chicago, Illinois, 60656, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAURICE LENELL 
WARES: Biscuits and cookies. Used in CANADA since at least as
early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique et biscuits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,092,886. 2001/02/14. EARLY ADVANTAGE LIMITED, P.O.
Box 961, 30 De Castro Street, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

EARLY ADVANTAGE 
WARES: Instructional and teaching material for children, namely
books and pre-recorded video tapes sold as a unit. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique pour
enfants, nommément livres et bandes vidéo préenregistrées
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,092,893. 2001/02/14. The Fluid Life Corporation, 9321 - 48
Street, Edmonton, ALBERTA, T6B2R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

MYLAB 
SERVICES: Lubricant testing services in which test results are
made available to customers via the internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’essais de lubrifiants qui rendent
disponibles les résultats des essais aux clients, au moyen de
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,092,894. 2001/02/14. OKANAGAN BRITISH CAR CLUB, Box
346, Suite 101, 1865 Dilworth Drive, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA, V1T9T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035,
VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA,
V1T9L4 

RALLY IN THE VALLEY 
SERVICES: Fund-raising services by the presentation of
automobile shows to exhibit British automobiles; presentation of
automobile shows to exhibit British automobiles. Used in
CANADA since at least as early as June 1994 on services.

SERVICES: Services de levée de fonds par tenue de spectacles
d’automobiles pour présenter des automobiles anglaises;tenue de
spectacles d’automobiles pour présenter des automobiles
anglaises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1994 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2493

August 07, 2002 165 07 août 2002

1,092,932. 2001/02/15. ILABYRINTH.COM CORPORATION,
728 Yorklyn Road, Hockessin, Delaware, 19707, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O.
BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

ILABYRINTH 
WARES: Computer software for integrating video, audio, data,
and other information signals transmitted, received, displayed and
used over an information network; and computer software for
encrypting video, audio, data and other information signals
transmitted, received, displayed and used over an information
network. SERVICES: Business consultation services in the nature
of developing methods of conducting business operations over the
Internet; business consultation services in the nature of
development and managing Internet-based businesses; web site
design and development services for others; electronic database
design, development, management and administration services
for others; computer services, namely designing and developing
software applications for integrating, using, transmitting and
receiving video, audio, data and other information signals over a
global information network; network services, namely designing
and developing network applications for integrating, using,
transmitting and receiving video, audio, data and other information
signals over a global information network; and information security
consulting services for commercial interactions over a global
information network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’intégration de vidéo, d’audio,
de données et autres signaux d’information transmis, reçus,
affichés et utilisés sur un réseau informatique; et logiciels pour le
chiffrement de vidéo, d’audio, de données et autres signaux
d’information transmis, reçus, affichés et utilisés sur un réseau
informatique. SERVICES: Services de consultation commerciaux
sous forme de méthodes d’élaboration applicables à la tenue des
opérations commerciales sur l’Internet; services de consultation
commerciaux sous forme de développement et de gestion des
entreprises faisant appel à l’Internet; services de conception et de
développement de sites Web pour des tiers; services de
conception, de création, de gestion et d’administration de bases
de données électroniques pour des tiers; services d’informatique,
nommément conception et développement d’applications
logicielles pour l’intégration, l’utilisation, la transmission et la
réception de signaux vidéo, audio, de données et autres signaux
d’information sur un réseau mondial d’informatique; services de
réseau, nommément conception et développement d’applications
de réseau pour l’intégration, l’utilisation, la transmission et la
réception de signaux vidéo, audio, de données et autres signaux
d’information sur un réseau mondial d’informatique; et services de
consultation en sécurité de l’information visant les interactions
commerciales sur un réseau mondial d’informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,092,942. 2001/02/15. HEADS UP INSPIRATION FROM
INFORMATION, 84 Alexandra Blvd., Toronto, ONTARIO,
M4R1L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

UNCOVERY 
SERVICES: (1) Conducting consumer research namely,
moderating focus groups, mini-groups, one-on-one interviews and
creative forms of qualitative research. (2) Providing
recommendations stemming from consumer research as it relates
to business, brands, strategies and tactics. (3) Facilitating
planning and problem-solving sessions with clients to assist them
to embark on innovative action plans/ideas. (4) Consulting on
quantitative research projects for clients. Used in CANADA since
at least as early as January 2001 on services.

SERVICES: (1) Tenue d’études de consommation, nommément
présidence de groupes de discussion, de mini-groupes, entrevues
individualisées et formes créatives de recherches qualitatives. (2)
Fourniture de recommandations provenant de la recherche
auprès des consommateurs en ce qui concerne les entreprises,
les marques, les stratégies et les tactiques. (3) Planification de
facilitation et séances de résolution de problèmes avec des clients
afin de les aider à se lancer dans des plans/idées d’action
novateurs. (4) Consultation sur des projets de recherche
quantitative pour des clients. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

1,092,950. 2001/02/15. CYBERSURF CORP., 2300 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M4P1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

HYPERDRAW 
WARES: Computer software, namely animation designer
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
concepteur d’animation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,092,987. 2001/02/16. Chris Laming, RR#1, civic # 16267
County Rd # 29, Lunenburg, ONTARIO, K0C1R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE LICENCE PLATE 
WARES: Card game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de cartes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,092,998. 2001/02/16. Bio Actif Inc., 880, Michèle-Bohec, suite
108, Blainville, QUÉBEC, J7C5E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL MAURICE
DAGENAIS, (LAVERY, DEBILLY), 3080, BOULEVARD LE
CARREFOUR, BUREAU 500, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5 

THERMO-GEL 
MARCHANDISES: Crème analgésique, destinée à la
consommation humaine, soulageant les douleurs musculaires et
arthritiques. Employée au CANADA depuis 21 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Analgesic cream for human use to relieve muscular and
arthritic pain. Used in CANADA since December 21, 1998 on
wares.

1,093,004. 2001/02/16. CMI Cosmetic Manufacturers Inc., 665
Millway Avenue, Unit 26, Concord, ONTARIO, L4T3T8 

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

WARES: Cosmetic pencils, cosmetic pads, mascara, eye
makeup, eye makeup remover, eye pencils, eye creams, eye gels,
eyeliners, eye masks, eyeshadow, eyebrow pencils, eyebrow
brushes, eyelash thickeners, facial makeup, foundation makeup,
blush, blush creams, pressed powders, skin clarifiers, skin
cleansers, skin conditioners, skin creams, skin emollients, skin
lighteners, skin lotions, skin masks, skin moisturizers, skin soaps,
skin texturizers, skin toners, skin gels, beauty masks, personal
deodorants, hand creams, hand lotions, body creams, body
moisturizers, body mask creams, body mask powders, body
balms, body oils, body powders, body lotions, body scrubs, body
gels, body peels, shower oils, shower gels, bath oils, bath gels,
massage oils, massage gels, massage creams, hair bleaching
preparations, hair coloring preparations, hair conditioners, hair
gels, hair growth stimulants, hair lighteners, hair lotions, hair
mousses, hair pomades, hair rinses, hair shampoos, hair sprays,
hair straightening preparations, hair tinting brighteners, hair
waving lotions, hair retardant creams, hair detangling lotions, hair
finishing hold gels, hair retardant serums, after-shave balms,
after-shave creams, after-shave lotions, lipsticks, lip pencils, lip
gloss, lip stays, lip moisturizers, lip sealers, lip scrubs, nail
polishes, nail polish removers, nail growth enhancers, nail ridge
fillers, nail top coats, nail base coats, cuticle creams, cuticle
removers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crayons de maquillage, boules de
démaquillage, fard à cils, maquillage pour les yeux, démaquillant
pour les yeux, crayons à paupières, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, eye-liners, masques pour les yeux, ombres à
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, fard pour
épaissir les cils, maquillage, fond de teint, fard à joues, fards à
joues en crème, poudres compactes, éclaircissants pour la peau,

nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la
peau, émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions
pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau,
savons pour la peau, texturants pour la peau, tonifiants pour la
peau, gels pour la peau, masques de beauté, déodorants, crèmes
pour les mains, lotions pour les mains, crèmes pour le corps,
produits hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps,
poudres-masques pour le corps, baumes pour le corps, huiles
corporelles, poudres pour le corps, lotions pour le corps, exfoliants
pour le corps, gels corporels, desquamants pour le corps, huiles
pour la douche, gels pour la douche, huiles de bain, gels pour le
bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage,
produits décolorants pour les cheveux, préparations colorantes
pour cheveux, revitalisants capillaires, gels capillaires, produits
pour la repousse des cheveux, produits éclaircissants pour les
cheveux, lotions capillaires, mousses capillaires, pommades pour
les cheveux, produits de rinçage capillaire, shampoings, fixatifs,
produits de défrisage, produits d’avivage de la teinture pour
cheveux, lotions pour onduler les cheveux, crèmes de
ralentissement de la calvitie, lotions démêleuses pour cheveux,
gels de maintien et de finissage capillaire, sérums de
ralentissement de la calvitie, baumes après rasage, crèmes
après-rasage, lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à
lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres, hydratants à lèvres,
désincrustants à lèvres, produits pour le polissage produits pour le
polissage des ongles, dissolvants de vernis à ongles, activateurs
de croissance d’ongles, produits pour le remplissage des rainures
dans les ongles, couches de finition pour les ongles, vernis de
base pour ongles, crèmes pour cuticules, dissolvants de cuticules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,039. 2001/02/15. Morbern Inc., 80 Boundary Road,
Cornwall, ONTARIO, K6H5V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. FRENCH, P.O.
BOX 2486, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

MELLOHIDE 
WARES: Vinyl material in sheet form with knit yarn backing used
for upholstery purposes. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Matière vinylique en feuilles avec support à
tissu de mailles pour meubles capitonnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1982 en
liaison avec les marchandises.

1,093,060. 2001/02/16. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SUNJET 
WARES: Printing inks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Encres d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,062. 2001/02/16. PURECHOICE, INC., 4445 West 77th
Street, Suite 100, Edina, Minnesota 55435, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

THE NOSE 
WARES: Electronic sensing device that measures air quality
environmental constituents such as humidity, temperature,
airborne gases, chemicals, and environmental particulates and
other measurable elements, namely, sound, air pressure, airflow,
fluid flow, electrical usage, water usage, vibrations, and lightning
levels, all for commercial and residential use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 30, 2001 under No. 2,425,660
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de détection électronique qui
mesurent les constituants de l’air quant à sa qualité comme
l’humidité, la température, les gaz aéroportés, les produits
chimiques et les particules dans l’environnement et les autres
éléments mesurables, nommément son, pression d’air,
écoulement de l’air, écoulement des fluides, utilisation de
l’électricité, utilisation de l’eau, vibrations et niveaux de la foudre,
tous pour usage commercial et résidentiel. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
janvier 2001 sous le No. 2,425,660 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,065. 2001/02/16. Uniroyal Chemical Company, Inc., World
Headquarters, Middlebury, CT 06749, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CRUSOE 
WARES: Fungicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,093,073. 2001/02/16. Buzzcut Entertainment Inc., 223 McLeod
Street, Suite 2, Ottawa, ONTARIO, K1J7W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

BUZZCUT 

WARES: Computer game software and video game software.
Used in CANADA since at least as early as December 14, 1999
on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels et logiciels de jeux vidéo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 1999
en liaison avec les marchandises.

1,093,098. 2001/02/16. SAFILO SOCIETÀ AZIONARIA
FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHALI S.p.A., VII
Strada 15, 35129 Padova, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SAFITEX
 

WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass
frames and cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,104. 2001/02/16. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MICROSTORE 
WARES: Electric food processors. Priority Filing Date:
September 15, 2000, Country: BENELUX, Application No:
0973438 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques. Date de priorité
de production: 15 septembre 2000, pays: BENELUX, demande
no: 0973438 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,105. 2001/02/16. Asurion, Inc., 1700 El Camino Real, Suite
502, San Mateo, California 94402, 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 

ASURION 
SERVICES: Emergency road side services, co-operative
marketing and management of extended warranties for wireless
phones and mobile computing and communication devices; direct
marketing of services, equipment, and programs for repair and
replacement of wireless devices to subscribers of wireless
communications services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services d’urgence en bordure des routes,
commercialisation coopérative et gestion de garanties prolongées
pour téléphones sans fil et dispositifs de communication et
d’informatique mobile; commercialisation directe de services,
d’équipement et de programmes pour la réparation et le
remplacement de dispositifs sans fil aux abonnés de services de
communications sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,093,107. 2001/02/16. ILLUMINA, INC. (a Delaware
Corporation), 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 
WARES: Chemicals, namely, reagents for scientific or medical
research use for analyzing cells, proteins, nucleic acids and other
molecules of 50 to 10,000 daltons, sequencing DNA, genotyping,
gene expression profiling and high through-put screening,
scientific equipment and instruments, namely, scanners,
hybridization stations and fluidic delivery and computer systems
sold as a unit and cassettes containing molecular sensing optical
fiber bundles for analyzing cells, proteins, nucleic acids and other
molecules of 50 to 10,000 daltons, sequencing DNA, genotyping,
gene expression profiling and high through-put screening.
SERVICES: Scientific and medical research, namely, analysis of
cells, proteins, nucleic acids and other molecules of 50 to 10,000
daltons, sequencing DNA, genotyping, gene expression profiling
and high through-put screening. Priority Filing Date: August 18,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/112547 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément réactifs pour
usage en recherche scientifique ou médicale pour l’analyse des
cellules, des protéines, des acides nucléiques et d’autres
molécules de 50 à 10 000 daltons, le séquençage de l’ADN, le
génotypage, le profilage de l’expression génétique et le criblage
grande capacité, équipement et instruments scientifiques,
nommément scanners, postes d’hybridation et systèmes de
transmission et d’ordinateur fluidiques vendus comme un tout et
cassettes contenant des faisceaux de fibres optiques pour
signaux moléculaires pour l’analyse des cellules, des protéines,
des acides nucléiques et d’autres molécules de 50 à 10 000
daltons, le séquençage de l’ADN, le génotypage, le profilage de
l’expression génétique et le criblage grande capacité. SERVICES:
Recherche scientifique et médicale, nommément analyse des
cellules, des protéines, des acides nucléiques et d’autres
molécules de 50 à 10 000 daltons, séquençage de l’ADN,
génotypage, profilage de l’expression génétique et criblage
grande capacité. Date de priorité de production: 18 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/112547 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.

1,093,112. 2001/02/16. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

SERVICES: Internet and mail order services featuring flowers and
gifts. 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 Internet et services de vente par
correspondance ayant trait aux fleurs et aux cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,093,113. 2001/02/16. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

HUBBA BUBBA OUTRAGEOUS 
ORIGINAL 

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1993 en liaison avec les marchandises.

1,093,133. 2001/02/16. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACTION-FRAÎCHEUR 
WARES: Facial cleanser in cream form. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant en crème pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,093,137. 2001/02/16. Hunter Douglas Inc. (a Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

POWERGLIDE 
WARES: Remotely operated electric motors to open and close
vertical and horizontal window blinds and shades. Priority Filing
Date: December 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/181,677 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques télécommandés pour
ouvrir et fermer des stores verticaux et horizontaux. Date de
priorité de production: 15 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/181,677 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,138. 2001/02/16. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ISOPEARL 
WARES: Insoles for footwear; non-slippery fittings, heel grippers
and heel cushions for footwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Semelles pour articles chaussants;
accessoires anti-dérapants, antiglissoirs et coussins de talon pour
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,093,139. 2001/02/16. PRODUITS STANDARD INC./
STANDARD PRODUCTS INC., 225 Montee De Liesse, St-
Laurent, QUEBEC, H4T1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MURRAY SKLAR, PLACE
DU CANADA, BUREAU/SUITE 1020, 1010 DE LA
GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

HI-SPOT 
WARES: Halogen lamps that work on line-voltage. Used in
CANADA since September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à halogène qui fonctionnent avec la
tension de ligne. Employée au CANADA depuis septembre 2000
en liaison avec les marchandises.

1,093,163. 2001/02/16. Pivovar RADEGAST a.s., 739 51
Nosovice, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RADEGAST 
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as
December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,093,200. 2001/02/19. SAFERA INC., 845, chemin du Bord de
l’Eau, St-Henri de Lévis, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

SAFERA 
SERVICES: Services de prévention primaire, secondaire et
tertiaire des méfaits causés principalement par l’exposition
prénatale à l’alcool et, accessoirement, aux autres substances
psychotropes et à la diminution des troubles secondaires qui y
sont rattachés (mésadaptation et inadaptation sociale, problèmes
de santé mentale, itinérance, dépendance, addiction, décrochage
scolaire et la dépendance à l’État) nommément par la
planification, la coordination, l’implantation et la gestion de
programmes: de sensibilisation de la population principalement
aux effets de l’exposition prénatale à l’alcool et accessoirement
aux autres substances psychotropes, par la diffusion d’affiches et
d’informations écrites (dépliants, brochures), la réalisation et le
maintien d’un site Internet, la participation à des évènements
promotionnels tels les salons et les journées thématiques, la
rédaction et la publication d’articles et de livres, la réalisation de
vidéos, l’implication avec les médias, et par des conférences;
d’information sur le syndrome d’alcoolisation foetale (SAF) et les
effets de l’alcoolisation foetale (EAF), ainsi que sur
l’embryofoetopathie causée par l’inhalation de solvants, par la
diffusion d’affiches et d’information écrite (dépliants, brochures,
livres), la réalisation et le maintien d’un site Internet, la
participation à des évènements promotionnels tels les salons et
les journées thématiques, la rédaction d ’articles, la publication et
la distribution de bulletins et de livres, la réalisation et la
distribution de vidéos, l’implication avec les médias, et la tenue de
sessions d’information, de conférences et de congrès; de
formation, par des sessions, des ateliers, des conférences et des
cours et la consultation professionnelle auprès d’étudiants et
d’intervenants oeuvrant notamment dans le domaine de la santé,
des services sociaux, de la toxicomanie, de l’éducation et de la
justice, sur les effets de l’exposition prénatale à l’alcool, aux
solvants et aux autres substances psychotropes, ainsi que le
syndrome d’alcoolisation foetale, les effets de l’alcoolisation
foetale et l’embryofoetopathie attribuable à l’exposition aux



Vol. 49, No. 2493 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2002 170 August 07, 2002

solvants, et sur les interventions et les pratiques à privilégier; par
la création de groupes de support et d’un réseau de soutien et
d’information pour les personnes affectées par l’exposition
prénatale à l’alcool et à d’autres psychotropes et pour leur familles
biologiques, adoptives et d’accueil, et pour leur proches
(conjoints, enfants, etc.) par le biais de rencontres, la diffusion
d’un bulletin et tout autre moyen de communication (forums
électroniques, groupes de discussion électronique,
téléconférence, etc.); par l’établissement de liens et de
partenariats avec les organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux ayant une mission similaire ou oeuvrant dans le
même domaine ou dans des domaines connexes (toxicomanie,
santé, justice, éducation, services sociaux) à l’intérieur ou à
l’extérieur du Québec et du Canada dans le but notamment
d’échanger des informations et de développer des expertises afin
d’identifier les meilleures pratiques et offrir les meilleurs services
de prévention, de dépistage et d’intervention; par la promotion et
la défense des droits et intérêts des personnes affectées par le
SAF et les EAF et toutes les autres séquelles attribuables à
l’exposition prénatale à l’alcool et à d’autres psychotropes; par des
discussions, des échanges, de commentaires publics et par la
sollicitation, l’implication des gouvernements et de tous les
acteurs travaillant directement ou indirectement à la fabrication et
au commerce des produits alcooliques et des autres substances
psychotropes et, enfin, par l’encouragement de la réflexion et le
développement de la recherche entourant de façon large
l’exposition prénatale à l’alcool et à d’autres substances
psychotropes. Employée au CANADA depuis 12 novembre 1998
en liaison avec les services.

SERVICES: Primary, secondary and tertiary services for the
prevention of offences caused principally by prenatal exposure to
alcohol and other psychotropic substances and prevention of
related side-effects (social maladjustment and social inadaptation,
mental health problems, homelessness, dependency, addictions,
early school leaving and welfare dependency), namely by
planning, coordination, implementation and management of
programs: enhancing public awareness mainly of the effects of
prenatal exposure to alcohol and other psychotropic substances,
distribution of posters and printed material (folders, brochures),
creation and operation of a web site, attending promotional events
such as trade shows and theme days, writing and publication of
articles and books, production of videos, media involvement, and
conferences; information on fetal alcohol syndrome (FAS) and the
effects of fetal alcohol exposure, and on the harm caused to the
embryo and fetus by inhalation of solvents, distribution of posters
and printed material (folders, brochures, books), creation and
operation of a web site, attending promotional events such as
trade shows and theme days, writing articles, publication and
distribution of newsletters and books, production and distribution
of videos, media involvement, and information sessions,
conferences and congresses; training through sessions,
workshops, conferences and courses and professional
consultations with students and workers in health care and social
services, substance abuse education and the justice system, on
the effects of prenatal exposure to alcohol, solvents and other
psychotropic substances, and fetal alcohol syndrome, the effects
of fetal alcohol exposure and the effects on the embryo and fetus
of exposure to solvents, and on the action to take and practices to

follow; by forming support groups and a support and information
network for individuals affected by prenatal exposure to alcohol
and other psychotropic substances and for their biological,
adoptive and foster families, and for their relatives (spouses,
children, etc.) through meetings, distribution of a newsletter and
any other medium of communication (electronic forums, electronic
discussion groups, teleconferencing, etc.); through the
establishment of links and partnerships with government agencies
and non-governmental organization with a similar mission or
active in the same or a related field (substance abuse, health,
justice, education, social services) within or outside Quebec and
Canada for the purpose of communicating and developing
expertise in order to identify best practices and provide the best
available services in prevention, screening and intervention;
through the promotion and defence of the rights and interests of
individuals affected by FAS and the effects of FAS and all other
after-effects of FAS and other psychotropic substances; through
discussions, exchange, public comment and solicitation,
involvement of governments and all parties working directly or
indirectly in the manufacture and marketing of alcoholic wares and
other psychotropic substances, and by encouraging study and
research development into all aspects of prenatal exposure to
alcohol and other psychotropic substances. Used in CANADA
since November 12, 1998 on services.

1,093,208. 2001/02/21. VINCOR (QUÉBEC) INC., 170, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,093,209. 2001/02/21. VINCOR (QUÉBEC) INC., 170, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,093,222. 2001/02/16. NICKELBACK PRODUCTIONS INC.,
2721 - 256th Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA, V4W1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

NICKELBACK 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2493

August 07, 2002 171 07 août 2002

WARES: (1) Compact discs featuring recorded music. (2)
Clothing, namely t-shirts and hats. SERVICES: Entertainment
services, namely live performances by a musical group. Used in
CANADA since at least as early as January 11, 1996 on wares (1);
February 1996 on wares (2); February 18, 1996 on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant de la
musique enregistrée. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux. SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations en direct par un groupe musical. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises (1); février 1996 en liaison avec les
marchandises (2); 18 février 1996 en liaison avec les services.

1,093,226. 2001/02/16. 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 

NANOFILL 
WARES: Machines for manufacturing semiconductors and parts
for such machines. Priority Filing Date: December 01, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
174,324 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: 01 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/174,324 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,228. 2001/02/19. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PIL-TROL 
WARES: Knitwear apparel; sweaters. Used in CANADA since at
least as early as June 15, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tricotés; chandails. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1992 en liaison
avec les marchandises.

1,093,229. 2001/02/19. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WEAR-DATED 

WARES: Carpet, man-made fibers for textile use, including for use
in carpeting; knitwear apparel; sweaters. Used in CANADA since
at least as early as June 30, 1976 on wares.

MARCHANDISES: Tapis, fibres fabriquées pour utilisation textile,
y compris pour utilisation dans les tapis; vêtements tricotés;
chandails. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 1976 en liaison avec les marchandises.

1,093,235. 2001/02/19. KML FOOD & CONFECTIONERY
LIMITED, a legal entity, 2390 South Service Road West, Oakville,
ONTARIO, L6L5M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Frozen confectionery, candy, sugar confectionery,
candy mints, breath mints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises congelées, bonbons, friandises au
sucre, bonbons à la menthe, menthes pour rafraîchir l’haleine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,238. 2001/02/19. SYNPLICITY, INC., a legal entity, 935
Stewart Drive, Sunnyvale, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CERTIFY PRO 
WARES: Computer software for computer-aided electronic circuit
design. Priority Filing Date: December 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/183,375 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception assistée par
ordinateur de circuits électroniques. Date de priorité de
production: 19 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/183,375 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,272. 2001/02/19. 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 

MALIBU MAXX 
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WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Priority Filing Date: January 30, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/045,529 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et leurs pièces structurales. Date de priorité de
production: 30 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/045,529 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,273. 2001/02/19. ZHELEZNYAKOV, NIKOLAY, a Russian
citizen, 143900, Moscovskaya obl., g. Balashikha, , pr-t Lenina, d.
56, kv. 20, Russia, RUSSIAN FEDERATION Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

DRUNKI 
WARES: Beer, mineral water, aerated water, fruit juices, non-
alcoholic fruit juice beverages, unfermented grape must, drinking
water, preparations for making aerated water, powder for making
lemonade, syrups for lemonade, essences for use in making soft
drinks and essences for the manufacture of liqueurs, syrups for
making soft drinks, extracts of hops for making beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, eau minérale, eau gazeuse, jus de
fruits, boissons de jus de fruits sans alcool, moût de raisin non
fermenté, eau potable, produits pour la fabrication d’eau gazeuse,
poudre pour la fabrication de limonade, sirops à limonade,
essences pour la fabrication de boissons gazeuses et essences
pour la fabrication de liqueurs, sirops pour la fabrication de
boissons gazeuses, extraits de houblon pour la fabrication de la
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,285. 2001/02/19. HANDY CHEMICALS LIMITED, 120 de
l’Industrie Blvd., Candiac, QUEBEC, J5R1J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

DISAL 
WARES: Superplasticizer for concrete. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Superplastifiant pour le béton. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,093,311. 2001/02/20. Kuriyama Canada Inc., P.O. Box 21004,
Lynden Park Mall P.O., 140 Roy Blvd. , Brantford, ONTARIO,
N3R7W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PUREFLEX 
WARES: Hoses for carrying drinking water. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux souples pour acheminer de l’eau
potable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,320. 2001/02/22. VITAL BABY INNOVATIONS INC, 1661
Flint Rd., Toronto, ONTARIO, M3J2W8 

UPSIDEDOWNCUP 
WARES: Plastic cups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,093,321. 2001/02/22. VITAL BABY INNOVATIONS INC., 1661
Flint Rd., Toronto, ONTARIO, M3J2W8 

ANYWAYUPCUP 
WARES: Plastic cups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,093,342. 2001/02/19. TECHNOLOGIES DENTALMATIC INC./
DENTALMATIC TECHNOLOGIES INC., 9710, Autoroute Trans-
Canada, St-Laurent, QUÉBEC, H4S1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

CORTEX MACHINA 
MARCHANDISES: Systèmes de vision artificielle nommément
lecteurs optiques et logiciels employés dans les domaines de la
cosmétique, de la santé, de la dentisterie et dans le domaine
industriel pour la représentation d’objets, la cartographie de
l’apparence, l’imagerie spectrale, la mesure des couleurs, la
reconstruction de formes et la modélisation solide des objets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Artificial vision systems, namely optical scanners and
computer software used in cosmetics, health, dentistry and
industry for the representation of objects, appearance
cartography, spectral imagery, colour measurement, shape
reconstruction and solid modelling of objects. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,093,343. 2001/02/19. DUCHESNAY INC., 2925, boulevard
Industriel, Chomedey, Laval, QUÉBEC, H7L3W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

PREGVIT 
MARCHANDISES: Multi-vitamines pour femmes enceintes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Multi-vitamins for pregnant women. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,093,348. 2001/02/19. MADICO, INC. a corporation of the State
of Massachusetts, 64 Industrial Parkway, Woburn,
Massachusetts 01888-9984, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INSULUX 
WARES: Window insulating film. Used in CANADA since at least
as early as February 1989 on wares.

MARCHANDISES: Pellicule isolante pour fenêtres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1989 en liaison
avec les marchandises.

1,093,391. 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 

NUIT DOUILLETTE 
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,093,397. 2001/02/20. MOLSON CANADA a partnership, 175
Bloor Street East, North Tower, Toronto, ONTARIO, M4W3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

A SHADE DIFFERENT 
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Used in
CANADA since at least as early as February 19, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
19 février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,093,402. 2001/02/20. RELIABLE HOSIERY MFG. INC./
BONNETERIE RELIABLE INC., 8785 du Parc Avenue, Montreal,
QUEBEC, H2N1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MENDELSOHN, ROSENTZVEIG,
SHACTER, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

VOLAGE 
WARES: Brassieres, panties, camisoles, pantyhose, tights, knee
highs, socks and active wear, namely shirts, t-shirts, tank tops,
shorts and pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, cache-corsets, bas-
culottes, collants, mi-bas, chaussettes et vêtements d’exercice,
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts et
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,415. 2001/02/20. WHITEHILL TECHNOLOGIES, INC., 260
MacNaughton Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

WHITEHILL ENTERPRISE 
WARES: Computer software, namely, document transformation
software for the capture, conversion and formating of single or
multiple data streams into formatted document files apt for printing
or posting on the internet or an intranet, and distributing such
document files by print, e-mail, the internet, and intranet, or
posting it to a server. Used in CANADA since at least as early as
May 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
transformation de documents pour la saisie, la conversion et le
formatage de trains de données simples ou multiples en fichiers
de documents formatés, imprimables ou affichables sur l’Internet
ou sur un Intranet, lesquels sont distribuables par texte imprimé,
courriel, l’Internet et un Intranet, ou en les enregistrant dans un
serveur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,093,452. 2001/02/21. Rosario Barone, Edward J. Currò (a
partnership), 5581 Heritage Dr. #205, Niagara Falls, ONTARIO,
L2J4B3 

MAKE MY DAY 
SERVICES: Operation of a motel and for franchising services for
the hotel-motel industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un motel et de services de franchisage
pour l’industrie hôtel-motel . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,093,456. 2001/02/21. CHIC OPTIC INC, 600, rue Peel, Suite
302, Montréal, QUÉBEC, H3C2H1 

DREAM 
MARCHANDISES: Lunettes pour verre de prescription ou non,
lunettes de sécurité et lunettes solaires; montures auxiliares pour
lunettes; piéces de rechange, nommément: branches et devant de
lunettes; étuis et présentoires pour lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lenses for prescription or non-prescription eyeglasses,
safety glasses and sunglasses; alternate frames for eyeglasses;
replacement parts, namely ear stems and fronts for eyeglasses;
cases and displays for eyeglasses. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,093,466. 2001/02/22. Grand Valley Fortifiers Ltd., 486 Main St.
E., P.O. Box 726, Cambridge, ONTARIO, N1R5W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVALK CONSULTING INC., 203 - 2525 ST-LAURENT BLVD.,
UNIT 203, OTTAWA, ONTARIO, K1H8P5 

NUTRISOUND 
WARES: Liquid flavour feed or water additive for use in swine,
dairy and poultry rations. Used in CANADA since January 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Aliment aromatisé liquide ou additif pour l’eau
à utiliser dans les rations des porcs et de la volaille, et dans la
moulée laitière. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,093,529. 2001/02/21. KRANE CORPORATION, 9-1 FL.No. 13,
Sec 2 Peitou Road, Peitou, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

AIR LITE 
WARES: Push scooters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,093,530. 2001/02/21. KRANE CORPORATION, 9-1 FL.No. 13,
Sec 2 Peitou Road, Peitou, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

SKATE ’N SCOOT 
WARES: Push scooters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,093,536. 2001/02/22. Gloria Jean’s Gourmet Coffees Corp.,
2144 Michelson Drive, Irvine, California, 92612, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

GLORIA JEAN’S 
WARES: Coffee, tea, cocoa, candy, and spices. SERVICES:
Retail coffee and tea store services and franchising services;
restaurant services; mail order services in the field of coffee and
tea. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, bonbons, et épices.
SERVICES: Services de magasin de vente de café et de thé au
détail et services de franchisage; services de restauration;
services de vente par correspondance dans le domaine du café et
du thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,093,577. 2001/02/20. ALLCOLOUR PAINT LIMITED, 1257
Speers Road, Okaville, ONTARIO, L6L2X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

NOVOCURE 
WARES: Industrial and maintenance paints. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures industrielles et d’entretien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,592. 2001/02/21. FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., 4-7, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PRECAND 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely an antifungal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un antifongique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,593. 2001/02/21. FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., 4-7, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PRECAN 
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely an antifungal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un antifongique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,594. 2001/02/21. FUJISAWA PHARMCEUTICAL CO.,
LTD., 4-7, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MYCAMINE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely an antifungal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un antifongique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,595. 2001/02/21. FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., 4-7, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NORCANDIN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely an antifungal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un antifongique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,609. 2001/02/21. Glycine Watch S.A., (a joint stock
company organized under the laws of Switzerland), Rue
Frédéric-Ingold 5, Bienne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AIRMAN
 

WARES: Watches, watch cases, movements for clocks and
watches, dials for watches, hands for watches, watch bands,
cases for watches. Used in CANADA since at least as early as
1970 on wares.

MARCHANDISES: Montres, boîtiers de montre, mouvements
pour horloges et montres, cadrans pour montres, mains pour
montres, bracelets de montre, étuis pour montres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises.

1,093,636. 2001/02/21. NEXTLINK.TO A/S, Sandoften 10, 2820
Gentofte, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INVISIO 
WARES: Telecommunications equipment, namely in-ear
microphones, in-ear loudspeakers and in-ear microphone/
loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément microphones auriculaires, haut-parleurs auriculaires
et microphones/haut-parleurs auriculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,638. 2001/02/21. NEXTLINK.TO A/S, Sandoften 10, 2820
Gentofte, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEXTLINK.TO 
WARES: Telecommunications equipment, namely in-ear
microphones, in-ear loudspeakers and in-ear microphone/
loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément microphones auriculaires, haut-parleurs auriculaires
et microphones/haut-parleurs auriculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,640. 2001/02/21. SWIFT-ECKRICH, INC., 2001 Butterfield
Road, Downers Grove, Illinois 60515-1049, 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 

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

WARES: Vegetable based food product in the nature of a bacon
substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments à base de légumes sous forme de
succédané du bacon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,093,662. 2001/02/21. AMERICAN DYE SOURCE, INC., 555,
Morgan Blvd., Baie d’Urfé, QUEBEC, H9X3T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P.
242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TUXEDO 
WARES: Stereolithography resins. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Résines pour la stéréolithographie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,668. 2001/02/22. Swingset Press, LLC, P.O. Box 187,
Encino, California 91416, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

MY PEOPLE 
WARES: (1) Publications, namely: telephone directories,
telephone number books, note pads, note books, photograph and
scrapbook albums. (2) Promotional items namely: pens, pencils.
SERVICES: Printing and publishing of books, directories, note
pads, note books, photograph and scrapbook albums. Used in
CANADA since at least July 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément : annuaires
téléphoniques, carnets de téléphone, blocs-notes, cahiers,
albums à photos et albums de découpures. (2) Articles
promotionnels, nommément : stylos, crayons. SERVICES:
Impression et publication de livres, de répertoires, de blocs-notes,
de cahiers, d’albums à photos et d’albums de découpures.
Employée au CANADA depuis au moins juillet 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,093,687. 2001/02/22. OASIS CORPORATION, 265 North
Hamilton Road, Columbus, Ohio 43213, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

SPILLGUARD 
WARES: Combination bottle-sealing and air-filtering units sold as
components of bottle-type drinking water dispensers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’unités d’épuration d’air et de
scellement de bouteille vendus comme composants de
distributrices d’eau potable vendue en bouteille. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,688. 2001/02/22. OASIS CORPORATION, 265 North
Hamilton Road, Columbus, Ohio 43213, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

STEAMFRESH 
WARES: Portable steam-cleaning machines used to sanitize
components of bottle-type drinking water dispensers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à vapeur portatifs utilisés pour
assainir les composants des distributrices d’eau potable en
bouteille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,689. 2001/02/22. OASIS CORPORATION, 265 North
Hamilton Road, Columbus, Ohio 43213, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

FRESHKIT 
WARES: Maintenance kits for water coolers and bottle-type
drinking water dispensers, comprised of: replacement reservoirs
for water coolers and bottle-type drinking water dispensers,
chlorine dioxide-releasing powders for cleaning plastic
components of water coolers and bottle-type drinking water
dispensers, combination bottle-sealing and air-filtering units
forming integral components of water coolers and bottle-type
drinking water dispensers; and faucets, nozzles, and internal
barriers for water coolers and bottle-type drinking water
dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d’entretien et de nettoyage pour
refroidisseurs d’eau et distributeurs d’eau potable du type à
bonbonne, comprenant les éléments suivants : réservoirs de
rechange pour refroidisseurs d’eau et distributeurs d’eau potable
du type à bonbonne, poudres dégageant du dioxyde de chlore
pour le nettoyage des éléments en plastique des refroidisseurs
d’eau et des distributeurs d’eau potable du type à bonbonne,
combinaison d’unités d’épuration d’air et de scellement de
bouteille formant des éléments intégrés de refroidisseurs d’eau et
de distributeurs d’eau potable du type à bonbonne; et robinets,
becs et cloisons internes pour refroidisseurs d’eau et distributeurs
d’eau potable du type à bonbonne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,093,690. 2001/02/22. OASIS CORPORATION, 265 North
Hamilton Road, Columbus, Ohio 43213, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

FRESHGUARD 
WARES: Combination bottle-sealing and air-filtering units sold as
components of bottle-type drinking water dispensers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’unités d’épuration d’air et de
scellement de bouteille vendus comme composants de
distributrices d’eau potable vendue en bouteille. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,702. 2001/02/23. NISSAN NORTH AMERICA, INC., 18501
South Figueroa Street, Gardena, California 90248-4500, 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 

ACCELERATING THE FUTURE 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles, and structural parts therefor. SERVICES: Motor
vehicle dealership services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires, et
pièces structurales connexes. SERVICES: Services de
concessionnaire de véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,093,710. 2001/02/23. 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 

KILOSTAR 
WARES: Automobiles, namely, wagons, trucks, vans, forklifts,
towing tractors (tractors) and other utility vehicles, and structural
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément camionnette,
camions, fourgonnettes, chariots élévateurs à fourche, tracteurs
de remorquage et autres véhicules utilitaires, et pièces
structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,729. 2001/02/27. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

WARES: Toiletry products namely, cologne, after shave, after
shave lotion, shower gel, personal deodorant, and toilet soaps.
Priority Filing Date: February 27, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/050,381 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de toilette, nommément eau de
Cologne, après-rasage, lotion après-rasage, gel pour la douche,
désodorisant personnel et savons de toilette. Date de priorité de
production: 27 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/050,381 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,730. 2001/02/27. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

HOLOGLAM 
WARES: Cosmetics, namely facial foundation, face powder,
blush, makeup remover, facial oil blotting papers for cosmetic use,
concealer, mascara, hair mascara, lash conditioner, brow definer,
eye lash curler, cosmetic brushes, eye and lip liners, eye pack for
cosmetic purposes, eyeshadow; fragrance products, namely
perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, fragranced
balm, fragranced body spray, fragranced bath and shower gel,
soap, talcum powder, fragranced body cream, fragranced body
lotion, perfumed oil, candles; toiletry products, namely personal
deodorant, moisture gel, bubble bath, bath oil, bath salts, shower
and shave cream, liquid soap, hand and body cream, hand and
body lotion, shower gel; skin care preparations, namely skin
moisturizer, skin cream, skin lotion, skin cleanser, skin cleansing
gel/lotion, skin cleansing scrub, cleansing pore patch, facial
treatment capsules, eye makeup remover pads, skin cleansing
pads, gel wash, facial toner, face water, astringent, facial mask, lip
balm, sunblocking lotion, sunblocking cream, sunless tanning
lotion, sunblocking stick, cleansing soap, facial line eraser.
Priority Filing Date: February 27, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/050,386 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint
facial, poudre faciale, fard à joues, produit démaquillant, papiers
buvards d’huile faciale pour utilsation de cosmétiques, cache-
cerne, fard à cils, mascara à cheveux, revitalisants de cils, crayon
à sourcils, recourbe-cils, pinceaux de maquillage, crayons pour
les yeux et pour les lèvres, tampon oculaire pour usages à des fins
cosmétiques, ombres à paupières; produits de parfum,
nommément parfum, eau de toilette, eau de parfum, eau de
Cologne, baume parfumé, vaporisateur corporel parfumé, gel
parfumé pour le bain et la douche, savon, poudre de talc, crème
parfumée pour le corps, lotion parfumée pour le corps, huile
parfumée, bougies; produits de toilette, nommément désodorisant
personnel, gel hydratant, bain moussant, huile pour le bain, sels
de bain, crème de douche et crème à raser, savon liquide, crème
pour les mains et le corps, lotion pour les mains et le corps, gel
pour la douche; préparations pour soins de la peau, nommément
hydratant pour la peau, crème pour la peau, lotion pour la peau,
nettoyant pour la peau, gel/lotion nettoyant pour la peau, produit
exfoliant pour la peau, pastille de nettoyage des pores, capsule
faciales, tampons démaquillants pour les yeux, tampons
démaquillants pour la peau, gel nettoyant, tonifiant pour le visage,
eau pour le visage, astringents, masque de beauté, baume pour
les lèvres, lotion antisolaire, crème antisolaire, lotion de bronzage
sans soleil, bâton de produit antisolaire, savon, gomme à effacer
les rides faciales. Date de priorité de production: 27 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/050,386 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,740. 2001/02/21. General Signal Corporation Corporation
of the State of Delaware, 700 Terrace Point Drive, Muskegon,
Michigan 49443-3301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

VISCOBLEND 
WARES: Industrial mixers, blenders and dispersers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs industriels, mélangeurs et
appareils de dispersion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,750. 2001/02/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

NAVARRE 
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit
and vegetables preserves. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 10, 1997 under No.
396 42 559 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes cuits, séchés et en
conserve; fruits et légumes conserves. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 février 1997 sous le No. 396 42 559 en liaison
avec les marchandises.

1,093,752. 2001/02/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Nelson 
WARES: Raw tobacco from English speaking countries;
manufactured tobacco from or by use of tobaccos from English
speaking countries, mainly tobacco for smoking, tobacco for
chewing or snuffing; cigarettes, cigarette paper, cigarette tubes,
tobacco pipes from England, pipe tampers and cleaners; cigarette
holders. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 14, 1971 under No. 876 921 on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut de pays anglophones; tabac
fabriqué dans les pays anglophones ou pour consommation dans
ces pays, essentiellement du tabac à fumer, à chiquer ou à priser;
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes, pipes à tabac
d’Angleterre, bourre-pipes et débourre-pipes; fume-cigarettes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 1971 sous
le No. 876 921 en liaison avec les marchandises.

1,093,769. 2001/02/22. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL, 1600
CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

NITE GLOW 
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,093,774. 2001/02/22. Filanet Corporation, 931 Benecia
Avenue, Sunnyvale, California, 94096, 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 

INTERJAK 
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WARES: Computer hardware, namely, server appliance for
integrating, deploying and supporting internet and network-based
software applications; computer hardware and software for
transmission of voice, data and graphics over Internets, Intranets,
wide area networks, local area networks and telecommunication
networks. Priority Filing Date: August 22, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/114,006 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveur
pour l’intégration, le déploiement et la prise en charge
d’applications logicielles faisant appel à l’Internet et à des
réseaux; matériel informatique et logiciels pour la transmission de
la voix, de données et de graphismes sur l’Internet, des Intranets,
des réseaux étendus, des réseaux locaux et des réseaux de
télécommunications. Date de priorité de production: 22 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/114,006 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,789. 2001/02/22. 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 

HUMMER 
SERVICES: (1) Operation of motor vehicle dealerships. (2) Repair
and maintenance services for motor vehicles. Used in CANADA
since at least as early as May 1994 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de concessionnaires de véhicules
automobiles. (2) Services de réparation et d’entretien pour
véhicules à moteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1994 en liaison avec les services.

1,093,803. 2001/02/23. WIPECO INDUSTRIES INC., 3700 St.
Patrick Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H4E1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

WIPE-IT 
WARES: Rags. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,093,808. 2001/02/23. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PICTURE WALL 

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

WARES: Personal computers, television sets, telephones, movie
projectors, slide projectors, photographic projectors and video
projectors, liquid crystal displays. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels, téléviseurs,
téléphones, projecteurs de cinéma, projecteurs de diapositives,
projecteurs photographiques et projecteurs vidéo, affichages à
cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,819. 2001/02/23. AMERICAN BANKERS INSURANCE
GROUP, INC., 1 Chase Manhattan Plaza New York, New York
10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

LEGALSENSE 
SERVICES: Legal, tax and accounting services plan, namely the
provision of legal, tax and accounting advice and services to plan
members. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Régime d’assurance de protection juridique, régime
de services fiscaux, régime d’assurances comptables,
nommément la fourniture de conseils et de services aux membres
de régimes en ce qui à trait à la loi, aux impôts et à la comptabilité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,093,825. 2001/02/23. GOTCOMPANY.COM INC., 1580
Merivale Road, 4th Floor, Nepean, ONTARIO, K2G4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VIRALOCITY 
SERVICES: Tracking of e-mails as they move from person to
person which is captured and reported in software. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Repérage de courriel à mesure qu’il se déplace de
personne en personne, saisi et rapporté dans des logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,093,827. 2001/02/23. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

MEFIRST 
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SERVICES: An educational program on women’s health issues.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Un programme pédagogique sur les questions de
santé féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,093,830. 2001/02/23. Erwin E. Böck, Bloemstraat 86 III, 1016
LE AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

P-MATE 
WARES: Urinals of paper, cardboard, rubber or plastics, for use
by women. Priority Filing Date: August 30, 2000, Country:
NETHERLANDS, Application No: 972301 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Urinoirs en papier, carton mince, caoutchouc
ou matières plastiques pour femmes. Date de priorité de
production: 30 août 2000, pays: PAYS-BAS, demande no: 972301
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,836. 2001/02/23. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., ATTENTION: LEGAL
DEPARTMENT, 1086 MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012,
SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

PRECISIONMATE 
WARES: Plastic foam insulation for use in building and
construction; thermal and acoustic insulation for inclusion into
prefabricated panels for use in building and construction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en mousse plastique à utiliser en
construction; isolants thermiques et acoustiques à inclure dans
des panneaux préfabriqués à utiliser en construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,840. 2001/02/26. Fleur de Sel Brasserie Inc., #2, 2015 - 4
th Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2S1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WARREN
TETTENSOR LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH WEST,
CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 

FLEUR DE SEL BRASSERIE 
The right to the exclusive use of the word BRASSERIE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant service. Used in CANADA since
February 1998 on services.

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

SERVICES: Service de restauration. Employée au CANADA
depuis février 1998 en liaison avec les services.

1,093,895. 2001/02/23. VERTICALSCOPE INC., 111 Peter
Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO, M5V2H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TOPHOSTS 
SERVICES: Information services related to the web site hosting
industry. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
services.

SERVICES: Services d’information concernant l’industrie
d’hébergement de sites web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,093,904. 2001/02/23. 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 

CENTRNAL 
WARES: Non-lauric vegetable oil. Used in CANADA since at least
as early as February 05, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Huile végétale non laurique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,093,905. 2001/02/23. 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 
 

WARES: Food products, namely margarine, edible oils and fats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
margarine, huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,093,906. 2001/02/23. HAKMET LTD., 881, boulevard Harwood,
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC, J7V7J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 

PETE 
MARCHANDISES: Déchiqueteuses de bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wood chippers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,093,913. 2001/02/23. 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 

JUKE BOX 
SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,093,915. 2001/02/23. 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 

L’AS DES AS 
SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,093,916. 2001/02/23. 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 

ENVOLÉE EXPRESS 
SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,093,918. 2001/02/26. ATELIER HAIR SALON INC., 301
Robinson Street, Oakville, ONTARIO, L6J1G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA M.
WRIGHT, 452 LOCUST STREET, BURLINGTON, ONTARIO,
L7S1V1 

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

WARES: (1) Hair dressing and beauty supplies, namely hair
shampoo, hair conditioning rinse, hair mousse, hair gel, hair
finishing spray, hair lotion, hair tonic, hair spray, hair detangler,
styling gel, hair and scalp treatment solution, dandruff treatment
solution, hair and scalp lotion, and cleansing solution; Hair
colourant, namely hair bleaching lightener preparations,
developer for use in hair drying, hair colouring preparations, hair
tint fixative spray preparations; Hair straightening solutions; Hair
curling and waving preparations namely cold permanent waving
preparations and neutralizers. (2) Facial cosmetic preparations,
namely facial make-up, facial cleansers, facial masks, facial
scrubs; Hand and body cosmetic preparations; Skin care
preparations, namely soaps, skin cleansers, massage oils, and
hair removal waxes. SERVICES: (1) Hairdressing and beauty
salon services, namely hair dressing, hair styling, hair colouring,
hair cutting, hair and scalp washing, hair conditioning, hair
straightening, permanents and scalp treatments, permanent hair
curling or waving, temporary hair curling or waving, hair braiding
and beauty consultation; Operation of retail services offering hair
care products, beauty aid products and hair accessory products
for purchase by the public. (2) Personal aesthetic care services,
namely nail care, ear candling, skin treatment, facials, waxing, and
hand and foot care. (3) Operation of a business providing
consultation, education, and training to others with respect to the
provision of hair styling and hair salon and spa services; technical
and management assistance in the areas of hair salon and spa
operation and the provision of hair salon and spa services. Used
in CANADA since at least as early as February 1995 on wares (1)
and on services (1); September 1995 on wares (2) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Fournitures pour coiffures et produits de
beauté, nommément shampoing, rinçages revitalisants pour
cheveux, mousses capillaires, gel capillaire, produits de fixation et
de finition pour cheveux, lotion capillaire, tonique capillaire, fixatif
capillaire en aérosol, démêleur de cheveux, gel coiffant, solution
de traitement pour les cheveux et le cuir chevelu, solution de
traitement contre les pellicules, lotion pour les cheveux et le cuir
chevelu et solution nettoyante; colorant à cheveux, nommément
préparations de décoloration des cheveux, développants pour
utilisation lors du séchage des cheveux, colorants capillaires,
préparations de fixatif en aérosol pour les cheveux; solutions
défrisantes pour les cheveux; préparation pour friser et onduler les
cheveux, nommément préparations de permanente froide et
neutralisants. (2) Préparations de cosmétiques pour le visage,
nommément maquillage pour le visage, nettoyants pour le visage,
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masques de beauté, exfoliants pour le visage; préparations de
cosmétiques pour les mains et le corps; préparations pour soins
de la peau, nommément savons, nettoyants pour la peau, huiles
de massage et cires épilatoires. SERVICES: (1) Services de
coiffure et de salon de beauté, nommément coiffure, toilettage,
colorants pour cheveux, coupe de cheveux, lavage des cheveux
et du cuir chevelu, revitalisation des cheveux, défrisage des
cheveux, permanentes et traitements du cuir chevelu, frisage ou
ondulation permanente des cheveux, frisage ou ondulation
temporaire des cheveux, tressage des cheveux et consultation de
beauté; exploitation des services de détail offrant des produits
pour le soin des cheveux, des produits de beauté et des
accessoires pour cheveux pour fin d’achat par le public. (2)
Services de soins esthétiques personnels, nommément soin des
ongles, auriculothérapie, traitement pour la peau, soins du visage,
application de cire, et soins des mains et des pieds. (3)
Exploitation d’un commerce fournissant des services de
consultation, d’éducation et de formation à des tiers en ce qui
concerne la fourniture de services de toilettage, de coiffure et
d’établissements thermaux; assistance technique et à la gestion
dans les domaines de l’exploitation des salons de coiffure et des
établissements thermaux et fournitures de services de salons de
coiffure et d’établissements thermaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1995 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); septembre
1995 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,093,936. 2001/02/27. M & M TRADING INC. a body politic and
corporate, 699 rue Gougeon, St-Laurent, QUEBEC, H4T2B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY FRUMKIN, SUITE 2270, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

KEY WEST 
WARES: Footwear apparel, namely, sandals, thongs and beach
footwear of every type. Used in CANADA since November 1980
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales,
tongs et articles chaussants de plage de tous types. Employée au
CANADA depuis novembre 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,093,941. 2001/02/27. COWS Inc., 101 Watts Avenue,
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND, C1E2B7 

WOWIE COWIE 
WARES: Ice cream. Used in CANADA since June 1993 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA
depuis juin 1993 en liaison avec les marchandises.

1,093,942. 2001/02/27. COWS Inc., 101 Watts Avenue,
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND, C1E2B7 

GOOEY MOOEY 
WARES: Ice cream. Used in CANADA since April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA
depuis avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,093,991. 2001/03/01. 601517BC Ltd., 3260 Pleasant Street,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER,
DEAN PALMER IP LAW, 2715 ST. GEORGE STREET, PORT
MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2H1 

BACKLOGIC 
WARES: (1) Beds, bed frames, mattresses, box springs, boxes
(for beds). (2) Bed blankets, bed canopies, bed coverings, bed
linen, bed sheets, bed spreads, mattress covers. Used in
CANADA since at least as early as February 06, 2001 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lits, châlits, matelas, sommiers à ressorts,
sommiers. (2) Couvertures de lit, baldaquins de lit, couvre-lits,
literie, draps de lit, couvre-lits, revêtements de matelas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,094,000. 2001/02/23. PROJECT WORLDREACH, 1805 - 148A
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4A6R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

PWR 
WARES: Printed instructional, educational and teaching materials
namely, books, guides, charts, booklets and manuals.
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément
livres, guides, diagrammes, livrets et manuels. SERVICES:
Services de collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,094,001. 2001/02/23. PROJECT WORLDREACH, 1805 - 148A
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4A6R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

T & M 
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WARES: Printed instructional, educational and teaching materials
namely, books, guides, charts, booklets and manuals.
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément
livres, guides, diagrammes, livrets et manuels. SERVICES:
Services de collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,094,008. 2001/02/23. Henkel Corporation, a Corporation of the
State of Delaware, 32100 Stephenson Highway, Madison
Heights, Michigan 48071, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TOUCH-N-PREP 
WARES: Conversion coatings for pretreating metal surfaces prior
to painting to prevent corrosion and to promote paint adhesion.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Couches de conversion pour le prétraitement
des surfaces de métal avant la peinture pour prévenir la corrosion
et pour favoriser l’adhérence de la peinture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,094,035. 2001/02/23. ROYAL GROUP TECHNOLOGIES
LIMITED d.b.a. ROYAL PIPE COMPANY, 1 Royal Gate Blvd.,
Woodbridge, ONTARIO, L4L8Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

KORTECH 
WARES: Plastic pipes carrying fibre optic bundles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique acheminant des
faisceaux de fibres optiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,050. 2001/02/23. ZENON ENVIRONMENTAL INC., 3239
Dundas Street West, Oakville, ONTARIO, L6M4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Water filtration and purification units. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de filtration et de purification d’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,055. 2001/02/23. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STELLAPRESS 
WARES: Paper namely coated and uncoated paper, newsprint,
magazine paper, printing paper, writing paper, laminated paper,
fine paper including writing and drawing paper, copying paper,
offset paper, continuous stationery paper, label paper, envelope
papers, papers for use in the graphic arts industry; paper goods
made of paper namely folders, correspondence cards, lottery
tickets, posters, banderoles, registers, books, manuals, guides,
handbooks, catalogues, maps, advertising matters, journals,
periodical publications, reviews and brochures; board and paper
for packaging purposes. Priority Filing Date: October 11, 2000,
Country: FINLAND, Application No: T200003330 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papiers couchés et non
couchés, papier journal, papier à revue, papier d’impression,
papier à lettres, papier laminé, papier fin, y compris papier à lettres
et papier à dessin, papier à photocopie, papier offset, papier de
papeterie en continu, papier à étiquettes, papier pour enveloppes,
papier pour l’industrie des arts graphiques; articles en papier,
nommément dépliants, cartes de correspondance, billets de
loterie, affiches, banderoles, registres, livres, manuels, guides,
manuels, catalogues, cartes, imprimés publicitaires, journaux,
publications périodiques, revues et brochures; carton et papier
pour fins d’emballage. Date de priorité de production: 11 octobre
2000, pays: FINLANDE, demande no: T200003330 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,094,058. 2001/02/23. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOVAPRESS 
WARES: Paper namely coated and uncoated paper, newsprint,
magazine paper, printing paper, writing paper, laminated paper,
fine paper including writing and drawing paper, copying paper,
offset paper, continuous stationery paper, label paper, envelope
papers, papers for use in the graphic arts industry; paper goods
made of paper namely folders, correspondence cards, lottery
tickets, posters, banderoles, registers, books, manuals, guides,
handbooks, catalogues, maps, advertising matters, journals,
periodical publications, reviews and brochures; board and paper
for packaging purposes. Priority Filing Date: September 19,
2000, Country: FINLAND, Application No: T200003022 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papiers couchés et non
couchés, papier journal, papier à revue, papier d’impression,
papier à lettres, papier laminé, papier fin, y compris papier à lettres
et papier à dessin, papier à photocopie, papier offset, papier de
papeterie en continu, papier à étiquettes, papier pour enveloppes,
papier pour l’industrie des arts graphiques; articles en papier,
nommément dépliants, cartes de correspondance, billets de
loterie, affiches, banderoles, registres, livres, manuels, guides,
manuels, catalogues, cartes, imprimés publicitaires, journaux,
publications périodiques, revues et brochures; carton et papier
pour fins d’emballage. Date de priorité de production: 19
septembre 2000, pays: FINLANDE, demande no: T200003022 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,090. 2001/02/26. Wade Ward, Box 1171, Lillooet, BRITISH
COLUMBIA, V0K1V0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP,
1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3P9 

MAZEINLINE 
WARES: Games, namely maze puzzles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément casse-tête labyrinthes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,112. 2001/02/26. Marta Wood operating as Suitabilities, 29
Coldstream Drive, PO Box 241 Munster Hamlet, ONTARIO,
K0A3P0 

FACESSENTIALS 

WARES: Winter face protection made from fabric worn as a
neckwarmer which pulls up as a mask to cover face when needed.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protection du visage en hiver fabriquée de
tissu et portée comme cagoule tour de cou et qui, tiré vers le haut,
sert de masque pour couvrir le visage au besoin. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,118. 2001/02/26. Interstar Materials Inc., 139 chemin
Rheaume Sud, St. Elie d’Orford, QUEBEC, J0B2S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HART, SAINT-PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6 

FIBERSTAR 
WARES: Concrete reinforcement fibers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres d’armature du béton. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,157. 2001/02/28. KASH VENTURES LTD., c/o 16835 - 111
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M2S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST
TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

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

SERVICES: Removing and hauling garbage and rubbish for
others. Used in CANADA since as early as March 01, 1995 on
services.

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

SERVICES: Enlèvement et transport d’ordures ménagères et de
débris pour des tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
01 mars 1995 en liaison avec les services.

1,094,213. 2001/02/26. Everdream Corporation, 6591 Dumbarton
Circle, Fremont, CA, 94555, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EVERDREAM 
WARES: Computer hardware. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,094,219. 2001/02/26. KIMPEX INC., 5355 St-Roch,
Drummondville, QUÉBEC, J2B6V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

X-TRAIL 
MARCHANDISES: Chenilles à motoneige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tracks for snowmobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,094,233. 2001/02/26. LAWRENCE HAMILTON, 415 Comstock
Road, Scarborough, ONTARIO, M1L2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution, et la vente au détail et en gros à des
tiers, vêtements pour hommes, pour femmes et pour enfants,
nommément, manteaux, paletots, imperméables, paletots, capes,
anoraks, vestes de ski, pantalons de ski, habits de neige, parkas,
ponchos, costumes, vestes, blazers, robes, robes bain-de-soleil,
chasubles, pantalons, pantalons sport, pantalons habillés,
pantalons sport, chinos, pantalons capri, pantalons, jeans,
caleçons, jupes, gilets, gilets, chemises, chemises habillées,
chemises sport, polos, chemises de golf, tee-shirts, débardeurs,
chemisiers, chandails, cardigans, hauts en tricot, pantalons de
tricot, chemises en tricot, pulls, shorts, bermudas, jupes-culottes,
salopettes, combinaisons-pantalons, jerseys, survêtements,
tenues de jogging, pulls d’entraînement, hauts d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes d’entraînement, maillots de
bain, maillots de bain, caleçons de bain, survêtements de loisir,
lingerie, sous-vêtements, caleçons, culottes, soutiens-gorge,
cache-corsets, justaucorps, combinaisons-jupons, unitards,

combinaisons-culottes, chapeaux, casquettes, bérets, tuques,
bandeaux, cravates, foulards, châles, vêtements de nuit, robes de
nuit, pyjamas, robes de chambre, robes d’intérieur, peignoirs,
robes de chambre, chaussettes, bas, collants, léotards, mi-
chaussettes, bas-culottes, gants et mitaines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,240. 2001/02/27. Kenneth J. Dosman, RR 1, New
Hamburg, ONTARIO, N0B2G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DECKS-TO-GO 
WARES: Portable, rollable platforms. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Plates-formes portables, enroulables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,242. 2001/02/27. Bank of Montreal, Law Department, P.O.
Box 1, First Canadian Place, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

QUAND VIENT LE TEMPS DE PASSER 
LE FLAMBEAU 

SERVICES: Financial services, namely, structuring, providing and
arranging business buy-out financing for privately held Canadian
companies and wealth management services, namely providing
advice regarding divestiture, succession and estate planning.
Used in CANADA since at least as early as February 26, 2001 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément la structuration, la
fourniture et l’organisation de financement de rachat commercial
pour compagnies privées canadiennes et services de gestion
d’avoir, nommément la fourniture de conseils ayant trait au
désinvestissement, à la succession et à la planification
successorale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 février 2001 en liaison avec les services.

1,094,244. 2001/02/27. The Sansin Corporation, 3377 Egremont
Drive, R.R. #5, Strathroy, ONTARIO, N7G3H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ROOF-TEC 
WARES: Water based stains for wood. Used in CANADA since at
least as early as April 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Teintures à base d’eau pour le bois.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998
en liaison avec les marchandises.

1,094,249. 2001/02/27. Ocean Pacific Med Tec Ltd., Suite 107,
3823 Henning Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C6P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DYNAMIC 
WARES: Latex examination gloves; latex high risk gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants d’examen en latex; gants à haut risque
en latex. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,257. 2001/02/27. Callaway Golf Company, 2285
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-8815, 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 

TRI HOT 
WARES: Golf clubs, golf club head covers, golf bags and golf
balls. Priority Filing Date: August 29, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/023,409 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâton de golf,
sacs de golf et balles de golf. Date de priorité de production: 29
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
023,409 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,263. 2001/02/27. NEC-Mitsubishi Electronics Display of
America, Inc., 1250 N. Arlington Heights Road, Itasca, Illinois
60143-1248, 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 

OMNICOLOR 
WARES: Computer monitors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d’ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,281. 2001/02/28. COVENTREE CAPITAL GROUP INC.,
Thomson Building, 65 Queen Street West, 10th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H2M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE
3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

COVENTREE
 

SERVICES: Financing services; financial advisory services;
financial intermediary services; investment advisory services;
investment structuring services; investment management
services; securitization-based funding services; structured finance
services and securitization services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de financement; services consultatifs
financiers; services financiers intermédiaires; services consultatifs
en matière d’investissements; services structurants
d’investissement; services de gestion de placements; services de
financement basés sur la sécurisation; services financiers
structurés et services de sécurisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,284. 2001/02/28. WPM FINANCIAL ADVISORY INC., P.O.
Box 355, Station A, Etobicoke, ONTARIO, M9C4V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

TAXDOC 
SERVICES: Providing financial and tax advice to individuals and
businesses. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1994 on services.

SERVICES: Fourniture aux personnes et aux commerces de
conseils financiers et de conseils sur les impôts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1994 en liaison
avec les services.

1,094,289. 2001/02/28. DIASYS CORPORATION, a Delaware
Corporation, 49 Leavenworth Street, Waterbury, CT 06702,
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 

PARASEP 
WARES: Fecal concentration tubes and filters. Priority Filing
Date: January 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/202,279 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tubes et filtres pour la concentration de
parasites fécaux. Date de priorité de production: 30 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/202,279 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,290. 2001/02/28. DIASYS CORPORATION, a Delaware
Corporation, 49 Leavenworth Street, Waterbury, CT 06702,
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 

URISEP 
WARES: Pressurized urine and cerebral spinal fluid
concentrators, separation apparatus for use in biological solution
concentration, all for use in laboratories and clinics. Priority Filing
Date: January 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/202,278 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrateurs sous pression pour l’urine et
le liquide céphalo-rachidien, appareils de séparation pour
utilisation dans la concentration de liquides biologiques, tous pour
utilisation en laboratoire et dans les cliniques. Date de priorité de
production: 30 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/202,278 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,313. 2001/02/26. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,315. 2001/02/27. DAVID LUDFORD, Suite 639 , 3545 32
Ave. NE., Calgary, ALBERTA, T1Y6M6 

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

WARES: Clothing made from hemp, namely t-shirts, sweatshirts,
sweaters, jackets, jeans, coveralls, hats, baseball caps, dresses,
skirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements en chanvre, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes, jeans,
combinaisons, chapeaux, casquettes de baseball, robes, jupes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,330. 2001/02/27. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SANTOCHLOR 
WARES: Insecticides. Used in CANADA since at least as early as
1925 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1925 en liaison avec les marchandises.

1,094,332. 2001/02/27. EPOXY COMMUNICATIONS INC./
COMMUNICATIONS ÉPOXY INC., 506, McGill Street, 5th floor,
Montreal, QUEBEC, H2Y2H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

EPOXY 
SERVICES: (1) Production of visual effects and animation by
computer for use in motion picture films, television programs,
videos, commercials and multimedia products; animation
production services and special effects animation services for
films, videos, television programs, commercials and multimedia
products; motion picture film and television production consulting
services with respect to visual graphic effects and audio effects.
(2) Design and production of corporate and institutional
advertising projects as well as the advertising of trade-marks and
products for others. (3) Graphic art design and graphic illustration
services for others, namely, designing graphics for packaging,
logos, corporate brochures, annual reports, posters, CD-covers
and CD-ROM; design of printed and graphic designs for CD-
ROMs and DVD-ROMs; graphic art design, namely, layout and
placement of graphic work with text; design of stage and movie
sets for others, namely, preparation of two dimensional and three
dimensional designs and renderings of stage and movie sets;
computer graphic art design for use in credits for film and
television productions, opening sequences for film and television
productions and visual effects for film and television productions;
consultation services with respect to graphic design and custom
writing services for others, namely, custom writing of text that is to
be incorporated into graphic works of others. (4) Creation of web
sites for others, namely, DVD-Roms, programming of software for
the web, wireless application protocol, production of entertainment
content, namely, games and films; marketing strategies, branding
services, namely, developing marks, logos, names and business
solutions for others. Used in CANADA since at least as early as
April 14, 1998 on services.
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SERVICES: (1) Production d’effets visuels et d’animation par
ordinateur pour utilisation dans les films cinématographiques,
émissions de télévision, vidéos, commerciaux et produits
multimédias; services de production d’animation et services
d’animation d’effets spéciaux pour films, vidéos, émissions de
télévision, commerciaux et produits multimédias; services de
consultation pour films cinématographiques et production
télévisée ayant trait aux effets graphiques visuels et aux effets
sonores. (2) Conception et production de projets de publicité
ministérielle et de publicité pour des établissements ainsi que la
publicité des marques de commerce et des produits de tiers. (3)
Services de conception d’art graphique et d’illustration graphique
pour des tiers, nommément conception graphiques pour
emballage, logos, brochures organisationnelles, rapports annuels,
affiches, couvertures de CD et CD-ROM; conception d’imprimés
et conceptions graphiques pour CD-ROM et DVD-ROM;
conception d’art graphique, nommément maquette et placement
de travail graphique avec texte; conception de plateaux et de
plateaux de tournage cinématographique pour des tiers,
nommément préparation de conceptions bidimensionnelles et
tridimensionnelles et rendus de plateaux et de plateaux de
tournage cinématographique; conception d’art graphique
informatique pour utilisation dans les mentions au générique pour
productions télévisées et cinématographiques, séquences
d’ouverture pour productions télévisées et cinématographiques et
effets visuels pour productions télévisées et cinématographiques;
services de consultation en ce qui concerne la conception
graphique et les services de rédaction sur demande pour des
tiers, nommément rédaction de texte sur mesure à intégrer dans
les travaux graphiques de tiers. (4) Création de sites Web pour
des tiers, nommément DVD-ROM, programmation de logiciels
pour le web, protocole d’applications sans fil, production de
contenu de divertissement, nommément jeux et films; stratégies
de commercialisation, services d’homologation, nommément
élaboration de marques, de logos, de noms et de solutions
commerciales pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 avril 1998 en liaison avec les services.

1,094,335. 2001/02/27. Les Traitements Bio-Bac inc., 4440, rue
Maréchal, Rock Forest, QUÉBEC, J1N1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

AQUASCREEN 
MARCHANDISES: Grille et toile benthiques perméables au gax
et à l’eau utilisées pour le contrôle des algues dans des lacs ou
cours d’eau; grille et toile benthiques faites de fibre de verre et de
PVC perméables au gax et à l’eau utilisées pour le contrôle des
algues dans des lacs ou cours d’eau. SERVICES: Vente,
l’installation et l’entretien de grilles et toiles benthiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Benthic grille and sheet permeable to gases and water
and used to control algae in lakes and watercourses; benthic grille
and sheet made of glass fiber and PVC permeable to gases and
water used to control algae in lakes and watercourses.
SERVICES: Sale, installation and maintenance of benthic grilles
and sheets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,094,363. 2001/02/28. CHIC OPTIC INC, 600, rue Peel, suite
302, Montréal, QUÉBEC, H3C2H1 

HAPPY 
MARCHANDISES: Lunettes pour verre de prescription ou non,
lunettes de sécurité et lunettes solaires; montures auxiliares pour
lunettes; pièces de rechange, nommément : branches et devant
de lunettes; étuis et présentoires pour lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lenses for prescription or non-prescription eyeglasses,
safety glasses and sunglasses; alternate frames for eyeglasses;
replacement parts, namely ear stems and fronts for eyeglasses;
cases and displays for eyeglasses. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,094,407. 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 
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).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément carrés, biscuits à levure chimique, biscuits, gâteaux
et roulés. (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).

1,094,501. 2001/02/27. Empire Continental Management Inc.,
9251 Yonge Street, Suite 400, Richmond Hill, ONTARIO,
L4C9T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

EMPIRE 
SERVICES: Design, construction, renovation, development,
management and sale of residential housing and subdivisions.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Conception, construction, rénovation,
développement, gestion et vente de logements et de lotissements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les services.
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1,094,528. 2001/03/01. Brewster Transport Company Limited,
100 Gopher Street, Post Office Box 1140, Banff, ALBERTA,
T0L0C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Travel agency services, namely, reservations and
bookings for temporary lodging, transportation and packaged
tours. Used in CANADA since at least as early as December 09,
1997 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations pour hébergement temporaire,
transport et circuits forfaitaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 décembre 1997 en liaison avec les
services.

1,094,570. 2001/03/01. CLINICIAN’S CHOICE DENTAL
PRODUCTS INC., 1535 Routledge Park, London, ONTARIO,
N6H5L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

QUAD-TRAY 
WARES: Dental impression trays. Used in CANADA since at least
as early as September 1994 on wares.

MARCHANDISES: Porte-empreintes dentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,094,594. 2001/03/01. BIOFARMA, société anonyme, 22, rue
Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

DIABOPTIM 
MARCHANDISES: Spécialité pharmaceutique anti-diabétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical specialty for the treatment of diabetes.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,094,645. 2001/03/02. AGRIUM U.S. INC., Suite 1400, Stanford
Place 3, 4582 South Ulster Street, Denver, Colorado 80237,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

SHELTER-IN-PLACE 
SERVICES: Educational services, namely, conducting
presentations at public meetings in the field of environmental
hazards and related personal emergency preparedness
techniques and distribution of course materials in the nature of
videotapes in connection therewith. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément la tenue de
présentations à des réunions publiques dans le domaine des
risques environnementaux et techniques de mesures d’urgence
personnelles connexes et distribution de documentation de cours
sous forme de bandes vidéo ayant trait aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,094,714. 2001/03/02. Horizon Business Services, Inc., P.O.
Box 577, Naples, Florida, 34106, 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 

CATEREASE 
WARES: Computer software encompassing the business of
catering for the hospitality industry, namely, marketing, sales,
scheduling, booking, accounting, tracking, reporting, function
room layout drawing, and invoicing. Used in CANADA since at
least as early as April 24, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de services de traiteur pour
l’industrie de l’accueil, nommément commercialisation, vente,
planification, réservation, comptabilité, recherche, états, tracé de
salles et facturation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,094,736. 2001/03/02. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5J2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings,
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves,
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties,
toques, underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2)
Clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie
pins. (3) Infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs,
bunting bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners,
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dressing tables, high chairs, infant seats, pacifiers, rattles,
receiving blankets and teething rings. (4) Hockey equipment,
namely, skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective
headgear, namely helmets and face masks, hockey sticks, goalie
masks, protective gloves and pucks. (5) Address books, banners,
binders, book covers, book marks, booklets, books, brochures,
bumper stickers, business card cases, buttons, change purses,
coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger signs,
drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf
head covers, key chains, knapsacks, lampshades, licence plates,
magazines, motion picture films, newsletters, paper pads, pencils,
pennants, pens, photographs, playing cards, plaques, postcards,
posters, pre-recorded video tapes, printed schedules,
programmes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey games,
umbrellas, video games, watches, water bottles. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely, operating an indoor arena,
booking sports and entertainment events, promoting sports and
entertainment events and presenting sports and entertainment
events to the public. (2) Providing amusement and entertainment
through the medium of hockey games and the organization and
administration of a professional hockey team. (3) Restaurant and
bar services. (4) Providing space facilities and personnel for
sports, entertainment and theatrical events, meetings, trade
shows and conventions. (5) Providing information in the field of
sports and entertainment through an Internet website. (6) E-
commerce services, namely offering for sale, selling and
distributing consumer merchandise relating to a professional
hockey team on an Internet website. (7) Producing, distributing
and broadcasting sports events and television programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, caleçons, léotards, mitaines, chemises de nuit,
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts,
jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil, bretelles,
chandails, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements,
gilets, survêtements et serre-poignets. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épingles de
revers, pince-cravates et épingles à cravate. (3) Accessoires pour
bébés, nommément biberons, berceaux, bavoirs, nids d’ange,
porte-bébés, couches, couvre-couches, doublures de couches,
tables à langer, chaises hautes, sièges pour bébés, suces,
hochets, petites couvertures et anneaux de dentition. (4)
Équipement de hockey, nommément patins, coudières, protège-
tibias, genouillères, casque protecteur, nommément casques et
masques faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de but,
gants de protection et rondelles. (5) Carnets d’adresses,
bannières, classeurs, couvertures de livre, signets, livrets, livres,
brochures, autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes
d’affaires, macarons, porte-monnaie, chopes à café,
décalcomanies, briquets jetables, affiches de poignée de porte,

verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf,
capuchons pour bâtons de golf, chaînes porte-clés, havresacs,
abat-jours, plaques d’immatriculation, magazines, films
cinématographiques, bulletins, bloc-notes, crayons, fanions,
stylos, photographies, cartes à jouer, plaques, cartes postales,
affiches, bandes vidéo préenregistrées, horaires imprimés,
programmes, émigrettes, enseignes, blocs d’autocollants, cartes
à échanger et albums, sacs de sport, serviettes, véhicules-jouets,
jeux de hockey jouets, parapluies, jeux vidéo, montres, bouteilles
d’eau. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
exploitation d’un aréna intérieur, réservation pour événements
sportifs et spectacles, promotion d’événements sportifs et de
spectacles et présentation d’événements sportifs et de spectacles
au public. (2) Fourniture de distraction et de divertissement par
des parties de hockey, et organisation et administration d’une
équipe de hockey professionnelle. (3) Services de restaurant et de
bar. (4) Fourniture d’espaces, d’installations et de personnel pour
les sports, les divertissements et les pièces de théâtre, les
réunions, les salons professionnels et les conventions. (5)
Fourniture d’information dans le domaine des sports et du
divertissement sur un site Web. (6) Services de commerce
électronique, nommément offrir à la vente, vendre et distribuer des
marchandises reliées à une équipe de hockey professionnelle sur
un site Web. (7) Produire, distribuer et diffuser des événements
sportifs et des émissions de télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,094,737. 2001/03/02. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5J2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MAPLE LEAFS TV 
The right to the exclusive use of TV is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings,
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves,
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties,
toques, underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2)
Clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie
pins. (3) Infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs,
bunting bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners,
dressing tables, high chairs, infant seats, pacifiers, rattles,
receiving blankets and teething rings. (4) Hockey equipment,
namely, skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective
headgear, namely helmets and face masks, hockey sticks, goalie
masks, protective gloves and pucks. (5) Address books, banners,
binders, book covers, book marks, booklets, books, brochures,
bumper stickers, business card cases, buttons, change purses,
coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger signs,
drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf
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head covers, key chains, knapsacks, lampshades, licence plates,
magazines, motion picture films, newsletters, paper pads, pencils,
pennants, pens, photographs, playing cards, plaques, postcards,
posters, pre-recorded video tapes, printed schedules,
programmes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey games,
umbrellas, video games, watches, water bottles. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely, operating an indoor arena,
booking sports and entertainment events, promoting sports and
entertainment events and presenting sports and entertainment
events to the public. (2) Providing amusement and entertainment
through the medium of hockey games and the organization and
administration of a professional hockey team. (3) Restaurant and
bar services. (4) Providing space facilities and personnel for
sports, entertainment and theatrical events, meetings, trade
shows and conventions. (5) Providing information in the field of
sports and entertainment through an Internet website. (6) E-
commerce services, namely offering for sale, selling and
distributing consumer merchandise relating to a professional
hockey team on an Internet website. (7) Producing, distributing
and broadcasting sports events and television programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, caleçons, léotards, mitaines, chemises de nuit,
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts,
jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil, bretelles,
chandails, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements,
gilets, survêtements et serre-poignets. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épingles de
revers, pince-cravates et épingles à cravate. (3) Accessoires pour
bébés, nommément biberons, berceaux, bavoirs, nids d’ange,
sacs de transport, couches, couvre-couches, doublures de
couches, tables à langer, chaises hautes, sièges pour bébés,
suces, hochets, petites couvertures et anneaux de dentition. (4)
Équipement de hockey, nommément patins, coudières, protège-
tibias, genouillères, casque protecteur, nommément casques et
masques faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de but,
gants de protection et rondelles. (5) Carnets d’adresses,
bannières, classeurs, couvertures de livre, signets, livrets, livres,
brochures, autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes
d’affaires, macarons, porte-monnaie, chopes à café,
décalcomanies, briquets jetables, affiches de poignée de porte,
verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf,
capuchons pour bâtons de golf, chaînes porte-clés, havresacs,
abat-jours, plaques d’immatriculation, magazines, films
cinématographiques, bulletins, bloc-notes, crayons, fanions,
stylos, photographies, cartes à jouer, plaques, cartes postales,
affiches, bandes vidéo préenregistrées, horaires imprimés,
programmes, émigrettes, enseignes, blocs d’autocollants, cartes
à échanger et albums, sacs de sport, serviettes, véhicules-jouets,
jeux de hockey jouets, parapluies, jeux vidéo, montres, bouteilles

d’eau. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
exploitation d’un aréna intérieur, réservation pour événements
sportifs et spectacles, promotion d’événements sportifs et de
spectacles et présentation d’événements sportifs et de spectacles
au public. (2) Fourniture de distraction et de divertissement par
des parties de hockey, et organisation et administration d’une
équipe de hockey professionnelle. (3) Services de restaurant et de
bar. (4) Fourniture d’espaces, d’installations et de personnel pour
les sports, les divertissements et les pièces de théâtre, les
réunions, les salons professionnels et les conventions. (5)
Fourniture d’information dans le domaine des sports et du
divertissement sur un site Web. (6) Services de commerce
électronique, nommément offrir à la vente, vendre et distribuer des
marchandises reliées à une équipe de hockey professionnelle sur
un site Web.. (7) Produire, distribuer et diffuser des événements
sportifs et des émissions de télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,094,758. 2001/03/02. AGC, INC., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUGARED ALMONDS 
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,795. 2001/03/05. CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CARTACOAT 
WARES: Chemical products for use in industry, science and
photography, namely chemical products for use in the paper
industry. Used in CANADA since at least as early as June 2000
on wares. Priority Filing Date: September 05, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 10559/2000 in association with
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, les sciences et la photographie, nommément produits
chimiques pour utilisation dans l’industrie du papier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 05 septembre
2000, pays: SUISSE, demande no: 10559/2000 en liaison avec le
même genre de marchandises.
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1,094,824. 2001/03/05. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothes washing machines and clothes drying machines
and parts and attachments therefor. Priority Filing Date: March
02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/051,001 in association with the same kind of wares; March
02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/051,002 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lessiveuses et sécheuses à linge et pièces et
équipements connexes. Date de priorité de production: 02 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
051,001 en liaison avec le même genre de marchandises; 02 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
051,002 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,826. 2001/03/05. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothes washing machines and parts and attachments
therefor. Priority Filing Date: March 02, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/051,003 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lessiveuses à linge et pièces et équipements
connexes. Date de priorité de production: 02 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/051,003 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,838. 2001/03/05. CHARLES A. BEAN, Suite 400, 609 14th
Street NW, Calgary, ALBERTA, T2N2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

TRAINPORT 
SERVICES: Operation of a business dealing in namely; providing
on-line business management consulting, business marketing
consulting and organizational leadership consulting services via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fourniture en ligne de conseils en gestion d’entreprise, de
consultation en commercialisation d’entreprise et services de
consultation en leadership organisationnel au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,094,962. 2001/03/06. AMERICAN DISCOUNT CENTER INC.,
5250 Ferrier, , Suite 805, Montréal, QUEBEC, H4P1L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z3C1 

SMARTLINK 
WARES: Magazine publication dedicated to promoting and
advertising of business and their operations worldwide. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publication de revue consacrée à la
promotion et à la publicité des entreprises et à leur exploitation
mondiale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,988. 2001/03/06. Idelix Software Inc., 400 - 1122 Mainland
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

IDELIX 
WARES: Computer software for the management of information
namely, view, edit and interpret vast images and information on
desktop and portable electronic devices. SERVICES: Services in
the design, development and installation of computer software.
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2001 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l’information,
nommément visualisation, mise en forme et interprétation d’une
grande quantité d’images et d’information sur des ordinateurs de
table et des dispositifs électroniques portables. SERVICES:
Services de conception, d’élaboration et d’installation de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,095,029. 2001/03/06. 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 

NFILL 
WARES: Machines for manufacturing semiconductors and parts
for such machines. Priority Filing Date: December 01, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
173,841 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: 01 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/173,841 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,095,030. 2001/03/06. ALBERT G. ADAMS, 5975 Glen Erin
Drive, , Apt. 302, Mississauga, ONTARIO, L5M5P9 

THINK TANK 
WARES: Sound proof enclosure. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,095,094. 2001/03/06. DINOTOWN PRODUCTIONS INC.,
53480 Bridal Falls Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA,
V0X1X0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Operation of paintball game playing facilities;
instruction in the field of paintball game playing; paintball game
services, namely organizing and conducting paintball games,
supervising and refereeing paintball games. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’installations de jeu de guerre aux
balles de peinture; enseignement dans le domaine de jeu de
guerre aux balles de peinture; services de jeu de guerre aux balles
de peinture, nommément organisation et tenue de jeux de guerre
aux balles de peinture, supervision et arbitrage de jeu de guerre
aux balles de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,095,142. 2001/03/07. BUZZY SALES B.V., Aengwirderweg
167, 8459 BL Luinjeberd, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

BUZZY 
WARES: Packaging materials of paper and cardboard, seeds,
namely herb seeds, vegetable seeds, flower seeds, legume
seeds, grass seeds, flower and vegetable bulbs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage en papier et en carton;
semences, nommément graines d’herbes, semences potagères,
graines de fleurs, semences potagères, graines de graminées,
bulbes de fleurs et bulbes potagers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,095,145. 2001/03/07. Boehringer Ingelheim KG, Binger Straße
173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RESPIMAT 
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments for
inhaling pharmaceutical preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux pour l’inhalation de préparations pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,208. 2001/03/07. C.A.M.S. DISTRIBUTION INC., 219,
Rang St-Louis, Saint-Patrice-de-Sherrington, QUÉBEC, J0L2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.



Vol. 49, No. 2493 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2002 194 August 07, 2002

1,095,313. 2001/03/09. Heat-Line Corporation, Green Lake
Road, Carnarvon, ONTARIO, K0M1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

EDGE-CUTTER 
WARES: Roof flashing equipped with a self regulating electrical
heating coil to remove ice build up at roof edges. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solin muni d’un serpentin autorégulant pour
empêcher la formation de glace sur les bords du toit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,331. 2001/03/09. 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 

IMMUNIZEN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of vision
related vitamin deficiencies; nutritional and dietary preparations in
capsule, tablet, pill, bar and powder form; nutritional supplements,
namely, nutritional and dietary supplements in pill, capsule, tablet,
powder and bar form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de déficiences en vitamines reliées à la vision;
préparations nutritives et diététiques sous forme de capsules,
comprimés, pilules, barres et poudres; suppléments nutritifs,
nommément suppléments nutritifs et diététiques sous forme de
pilules, capsules, comprimés, poudres et barres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,337. 2001/03/09. BOUTIQUE JACOB INC., 6125, Chemin
de la Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4T1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

ANX 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: jeans, pantalons,
culottes courtes, chemises, blouses, chandails, T-shirts,
sweatshirts, vestes, vestons, jupes, robes, manteaux, bas, bas
culottes, sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre, collants, barrettes et bandeaux, chapeaux, foulards,
bijoux, cravates, articles de cuir, nommément: ceintures, souliers
et sacs à mains, savons, chandelles et parfums. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely jeans, pants, shorts, shirts, blouses,
sweaters, T-shirts, sweatshirts, vests, jackets, skirts, dresses,
coats, hose, panty hose, underclothing, nightgowns, pyjamas,
bathrobes, tights, barrettes and headbands, hats, scarves,
jewellery, neckties, leather articles, namely belts, shoes and
purses, soaps, candles and perfumes. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,095,460. 2001/03/09. NORTHLAND ENERGY
CORPORATION, 4600 Petro-Canada Centre, 150 6th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

RBOP 
WARES: Rotating drilling heads for use on oil field drilling rigs.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Têtes de forage rotatives pour utilisation sur
des appareils de forage de champ pétrolifère. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,095,527. 2001/03/12. Consolidated Food Brands Inc., 321
Courtland Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO,
N2G3X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE
OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578,
KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

PROSPECTOR 
WARES: Pork, beef or poultry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Porc, boeuf ou volaille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,552. 2001/03/12. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

SUPERDÉPART 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as December 1997 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
services.
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1,095,572. 2001/03/08. BELL POLE COMPANY, 1710 Shuswap
Avenue, Lumby, BRITISH COLUMBIA, V0E2G0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GARDENSCAPE 
WARES: Manufactured and fabricated wood products and
structures and/or wood products and structures for yard, garden
and landscaping namely, arbors, pergola, lattices, trellis, decking,
garden and outdoor furniture, arches, hot tub containment areas,
privacy screens, planters, garden borders, walls, fences and
trellises. SERVICES: Manufacturing, distribution and sale of
manufactured and fabricated wood products and structures and/or
wood products and structures for yard, garden and landscaping
namely, arbors, pergola, lattices, trellis, decking, garden and
outdoor furniture, arches, hot tub containment areas, privacy
screens, planters, garden borders, walls, fences and trellises.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et structures en bois manufacturés et
fabriqués, et/ou produits et structures en bois pour cour, jardin et
aménagement paysager, nommément tonnelles, pergolas, treillis,
treillages, platelages, mobilier de jardin et d’extérieur, arches,
zones de confinement de cuve thermale, cloisonnettes,
jardinières, bordures de jardin, murs, clôtures et treillages.
SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits et
structures en bois manufacturés et fabriqués, et/ou produits et
structures en bois pour cour, jardin et aménagement paysager,
nommément tonnelles, pergolas, treillis, treillages, platelages,
mobilier de jardin et d’extérieur, arches, zones de confinement de
cuve thermale, cloisonnettes, jardinières, bordures de jardin,
murs, clôtures et treillages. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,095,573. 2001/03/08. BELL POLE COMPANY, 1710 Shuswap
Avenue, Lumby, BRITISH COLUMBIA, V0E2G0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TIMBERSCAPE 
WARES: Manufactured and fabricated wood products and
structures and/or wood products and structures for yard, garden
and landscaping namely, arbors, pergola, lattices, trellis, decking,
garden and outdoor furniture, arches, hot tub containment areas,
privacy screens, planters, garden borders, walls, fences and
trellises. SERVICES: Manufacturing, distribution and sale of
manufactured and fabricated wood products and structures and/or
wood products and structures for yard, garden and landscaping
namely, arbors, pergola, lattices, trellis, decking, garden and
outdoor furniture, arches, hot tub containment areas, privacy
screens, planters, garden borders, walls, fences and trellises.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et structures en bois manufacturés et
fabriqués, et/ou produits et structures en bois pour cour, jardin et
aménagement paysager, nommément tonnelles, pergolas, treillis,
treillages, platelages, mobilier de jardin et d’extérieur, arches,
zones de confinement de cuve thermale, cloisonnettes,
jardinières, bordures de jardin, murs, clôtures et treillages.
SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits et
structures en bois manufacturés et fabriqués, et/ou produits et
structures en bois pour cour, jardin et aménagement paysager,
nommément tonnelles, pergolas, treillis, treillages, platelages,
mobilier de jardin et d’extérieur, arches, zones de confinement de
cuve thermale, cloisonnettes, jardinières, bordures de jardin,
murs, clôtures et treillages. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,095,602. 2001/03/09. HAMILTON DHU MORGAN, 567 Atwater
Avenue, Mississauga, ONTARIO, L5G2A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

AQUARIAN 
WARES: Automobiles, cars, trucks, sport utility vehicles,
minivans, amphibius vehicles and all terrain vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, véhicules sport
utilitaires, mini-fourgonnettes, véhicules amphibies et véhicules
tout terrain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,603. 2001/03/09. HAMILTON DHU MORGAN, 567 Atwater
Avenue, Mississauga, ONTARIO, L5G2A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KOZLOWSKI &
COMPANY, 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2 

AQUARIUS 
WARES: Automobiles, cars, trucks, sport utility vehicles,
minivans, amphibius vehicles and all terrain vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, véhicules sport
utilitaires, mini-fourgonnettes, véhicules amphibies et véhicules
tout terrain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,630. 2001/03/12. Cyclo Industries, LLC an Indiana
corporation, 10190 Riverside Drive, Palm Beach Gardens,
Florida, 33410, 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 

TRI-STAGE 
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WARES: Diesel fuel treatment. Priority Filing Date: October 02,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/138,926 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 23, 2001 under No.
2,500,223 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement du carburant diesel. Date de
priorité de production: 02 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/138,926 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 octobre 2001 sous le No.
2,500,223 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,669. 2001/03/12. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIMCYV 
WARES: Oncological pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques oncologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,883. 2001/03/13. ABERTON MILLS (2001) INC., 3700 St-
Patrick, Montreal, QUEBEC, H4E1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

TOBY & COMPANY 
WARES: Ladies’ knits, namely skirts, pants, tops and blazers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tricots pour dames, nommément jupes,
pantalons, hauts et blazers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,971. 2001/03/19. 1443412 Ontario Inc., 110 Clarence
Street, Suite 5, OTTAWA, ONTARIO, K1N5P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

CODEDOGS 
SERVICES: Computer consulting, namely, software development
for all types of industries. Used in CANADA since at least as early
as December 20, 2000 on services.

SERVICES: Conseils en matière d’informatique, nommément
élaboration de logiciels pour tous les types d’industries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,096,006. 2001/03/13. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC., a corporation of Michigan, 465 Railroad Avenue, P.O. Box
8859, Camp Hill, Pennsylvania 17001, 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 

PLANT IT EARTH 
WARES: Shovels, rakes, hoes and cultivators. Priority Filing
Date: March 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/051,953 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pelles, râteaux, houes et cultivateurs. Date de
priorité de production: 08 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/051,953 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,135. 2001/03/15. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

SYSTEMLINK 
WARES: Network adapters for interfacing components such as
computers, printers, and other computer peripherals by the
introduction of modulating signals on existing electrical power
lines in the home. Priority Filing Date: October 11, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/144,257 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réseau d’adaptateurs pour l’interfaçage de
composants comme des ordinateurs, des imprimantes et d’autres
périphériques par l’introduction d’une modulation sur les lignes
d’énergie électrique existantes dans les maisons. Date de priorité
de production: 11 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/144,257 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,185. 2001/03/20. Kip Van Kempen, 4218 Lawrence Ave.
East, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M1E4X9 

Road Miles 
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SERVICES: Rewards or loyalty program entitling participants to
accumulate points for purchases or services and are redeemable
for rewards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Récompenses ou programme de fidélisation ou de
récompenses permettant aux participants d’accumuler des points
pour des achats ou des services remboursables par des
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,096,231. 2001/03/16. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REFRESH LIQUIGEL 
WARES: Ophthalmic preparations, namely lubricating and
rewetting solutions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques, nommément
solutions de lubrification et d’humidification. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,257. 2001/03/16. A-Plant 2000 ApS, a legal entity,
Hobrovej 491, DK-9220 Alaborg, SÖ, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NORDIC CARPET 
WARES: Living plants and natural flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,262. 2001/03/16. BE FREE, INC., 154 Crane Meadow
Road, Suite 100, Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BFAST 
WARES: Computer software for use in managing on-line
marketing and advertising information. SERVICES: Computerized
on-line services for managing on-line marketing and advertising
information. Used in CANADA since at least as early as April 30,
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la gestion des
renseignements commerciaux et publicitaires en ligne.
SERVICES: Services informatisés en ligne pour la gestion des
renseignements commerciaux et publicitaires en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,272. 2001/03/16. IMMUNOCORP AS, Arbins Gate 4, N-
0253, Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

IMMUNOCORP 
SERVICES: Retail and wholesale distribution of dietary
supplements, pharmaceutical preparations, veterinary medicines
and skin preparations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution au détail et en gros de suppléments
diététiques, de préparations pharmaceutiques, de remèdes
vétérinaires et de préparations pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,096,384. 2001/03/21. Atlas Graham Industries Company Ltd.,
P.O. Box 1978, 1725 Sargent Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3R3 

ROAD HOG 
WARES: Pushbrooms. Used in CANADA since February 01,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Balais-brosses. Employée au CANADA
depuis 01 février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,096,397. 2001/03/16. ALARIS Medical Systems, Inc., 10221
Wateridge Circle, San Diego, California 92121, 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 

GUARDRAILS 
WARES: (1) Computer programs for storing medication delivery
parameters, including drug names, drug conflicts, flow rates,
dosages, volumes, delivery time periods, patient physiological
parameters, vital signs parameters, and monitoring medication
delivery parameters selected by a care giver, and comparing the
medication delivery parameters selected by a care giver to stored
medication delivery parameters, and providing display data based
on the comparison. (2) Medical instruments that monitor the
delivery of medication to a patient, that store medication delivery
parameters, including drug names, drug conflicts, flow rates,
dosages, volumes, delivery time periods, patient physiological
parameters, vital signs parameters, and that monitor medication
delivery parameters selected by a care giver, and that compare
the medication delivery parameters selected by a care giver to
stored medication delivery parameters, and that provide display
data based on the comparison, namely, medication delivery
monitors, infusion pumps, syringe pumps, programmable infusion
pumps, programmable syringe pumps and the resident control
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programs therein. Priority Filing Date: September 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
133,423 in association with the same kind of wares (1); September
21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/133,774 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes d’ordinateur pour stocker des
paramètres d’administration de médicaments, y compris les noms
des médicaments, les conflits entre médicaments, les taux de
débit, les dosages, les volumes, les durées d’administration des
médicaments, les paramètres physiologiques des patients, les
grandes constantes physiologiques, et pour contrôler des
paramètres d’administration des médicaments choisis par un
soignant et comparer les paramètres d’administration des
médicaments choisis par un soignant aux paramètres
d’administration des médicaments stockés et fourniture de
données affichées selon la comparaison. (2) Instruments
médicaux qui surveillent l’administration de médicaments à un
patient, qui stockent les paramètres d’administration de
médicaments, y compris les noms des médicament, les conflits
entre médicaments, les taux de débit, les dosages, les volumes,
les durées d’administration des médicaments, les paramètres
physiologiques des patients, les grandes constantes
physiologiques, et qui contrôlent les paramètres d’administration
des médicaments choisis par un soignant et comparent les
paramètres d’administration des médicaments choisis par un
soignant aux paramètres d’administration des médicaments
stockés et qui fournissent des données d’affichage de données
selon la comparaison, nommément moniteurs d’administration
des médicaments, pompes à perfusion, pompes à seringue,
pompes à perfusion programmables, pompes à seringues
programmables et les programmes de contrôle résidents
connexes. Date de priorité de production: 21 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/133,423 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
133,774 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,405. 2001/03/16. ASK FOR SUREGARD COATINGS INC.,
520A Ardersier Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Z1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Paints and coatings for residential, commercial and
industrial use, namely, interior and exterior paints and coatings,
metal paints and coatings, house paints and coatings, paints and
coatings for floors, driveways, walkways, retaining walls, roofs;
paint and coatings for industrial equipment and machinery.
SERVICES: Retail sale of coatings that are applied to exterior
walls of buildings; application of coatings that are applied to the
exterior walls of buildings. Used in CANADA since at least
February 1996 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures et revêtements pour usage
résidentiel, commercial et industriel, nommément peintures et
revêtements d’intérieur et d’extérieur, peintures et revêtements
pour le métal, peintures et revêtements pour la maison, peintures
et revêtements pour planchers, voies d’accès d’autos, allées
piétonnières, murs de soutènement, toits; peintures et
revêtements pour machinerie et équipement industriels.
SERVICES: Vente au détail de revêtements à appliquer sur les
murs extérieurs des bâtiments; application de revêtements sur les
murs extérieurs des bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins février 1996 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,428. 2001/03/16. J.N. Alvit Canada Limited, Units 102 &
202 8277 129th St., Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W0A6 

BONEHEAD 
WARES: Clothing, namely women’s & men’s wearing apparel,
namely shirts, skirts, sweaters, suits, blouses, dresses, pants,
shorts cullottes, t-shirts, jackets, jumper, jumpsuits, coats,
camisoles, tank tops, cardigans, vests, knickers, sweatshirts,
jogging suits, denim wear, namely shirts, blouses, sweaters,
jeans, skirts, shorts, jackets, jumpsuits, culottes & t-shirts,
raincoats, ski jackets, outerwear namely winter coats, jackets,
sports jackets, ski jackets, parkas & windcheaters, underwear,
robes, mittens, nightgowns, night shirts, pyjamas, bathrobes,
dressing gowns, sweatpants, sweat shorts, sweat suits, jogging
suits, and coveralls, overalls, jumpers, jumpsuits, headwear
namely hats, visors, headscarves and earmuffs. Sporting goods
and accessories namely sunglasses, belts and bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles
vestimentaires, nommément chemises, jupes, chandails,
costumes, chemisiers, robes, pantalons, shorts, jupes-culottes,
tee-shirts, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons,
manteaux, cache-corsets, débardeurs, cardigans, gilets, culottes
de golf, pulls d’entraînement, survêtements; articles en denim,
nommément chemises, chemisiers, chandails, jeans, jupes,
shorts, vestes, combinaisons-pantalons, jupes-culottes et tee-
shirts, imperméables, vestes de ski; vêtements de plein air,
nommément manteaux d’hiver, vestes, vestes sport, vestes de
ski, parkas et vestes coupe-vent; sous-vêtements, robes de
chambre, mitaines, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas,
sorties de bain, robes de chambre, pantalons de survêtement,
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shorts d’entraînement, survêtements et combinaisons, salopettes,
chasubles, combinaisons-pantalons, couvre-chefs, nommément
chapeaux, visières, foulards de tête et cache-oreilles; articles et
accessoires de sport, nommément lunettes de soleil, ceintures et
sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,441. 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 

BSI 
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 leur service de consultation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,455. 2001/03/19. LES ENTREPRISES TELMILOT INC.,
2653, rue Laflèche, St-Paulin, QUÉBEC, J0K3G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

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

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

SERVICES: Long-distance telephone services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,096,504. 2001/03/19. BIO-VASCULAR, INC., 2575 University
Avenue, St. Paul, Minnesota, 55114, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VERITAS 
WARES: Re-modelable sterile animal tissues for use as surgical
implants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus animaux stériles remodelables pour
utilisation comme implants chirurgicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,515. 2001/03/19. IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3810 St. Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REV 
WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément revues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,516. 2001/03/19. IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3810 St. Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SIMPLE PLEASURES 
WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément revues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,517. 2001/03/19. IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3810 St. Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TILT 
WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément revues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,518. 2001/03/19. IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3810 St. Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UNWIND 
WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément revues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,096,664. 2001/03/21. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ZEASHIELD 
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, horticulture
and forestry, chemical preparations for the treatment of seeds,
fertilizer; preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
utilisation en agriculture, horticulture et foresterie, préparations de
produits chimiques pour le traitement des semences, fertilisants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et la vermine,
insecticides, herbicides, fongicides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,096,665. 2001/03/21. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ZEAGUARD 
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, horticulture
and forestry, chemical preparations for the treatment of seeds,
fertilizer; preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
utilisation en agriculture, horticulture et foresterie, préparations de
produits chimiques pour le traitement des semences, fertilisants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et la vermine,
insecticides, herbicides, fongicides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,096,684. 2001/03/20. ARCHER-DANIELS-MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526,
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 

JUNIORGLO 
WARES: Animal feed, namely, non-medicated horse feed.
Priority Filing Date: January 25, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/199,186 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux, nommément
nourriture non médicamentée pour chevaux. Date de priorité de
production: 25 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/199,186 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,694. 2001/03/20. Key Capital Group Inc., Suite #1370,
1140 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E4G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ACCELRATE 
WARES: Batteries and battery chargers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et chargeurs de batteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,697. 2001/03/23. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., 6-
22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

The Solid Truth 
WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,096,701. 2001/03/20. Hewlett-Packard Company a Delaware
corporation, 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

LASERJET 
WARES: Toner cartridges. Used in CANADA since at least as
early as July 23, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de toner. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 1984 en liaison avec les
marchandises.

1,096,714. 2001/03/20. Gianna Rose Atelier, Inc. a California
Corporation, 16560 Harbor Blvd., Suite D, Fountain Valley,
California 92708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FROM THE GARDEN 
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WARES: Bath soaps, body cream, body scrub, candles. Used in
CANADA since at least as early as December 1993 on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le bain, crème pour le corps,
exfoliant pour le corps, bougies. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,096,726. 2001/03/23. DENEE FLORAL LIMITED O/A EPIC
PLANT COMPANY, 1006 East-West Line, R.R. #2, Niagara-on-
the-Lake, ONTARIO, L0S1J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Live plants; water plants; herbs; root stock; and
seedlings. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes vivantes; plantes aquatiques; herbes;
légumes racines; et semis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,096,754. 2001/03/21. Crown Cap (1987) Ltd., 1270 Notre
Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3E0P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EXTREMITIES 
WARES: Leggings, socks, slippers, boots, earmuffs, parkas,
coats, jackets and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caleçons, chaussettes, pantoufles, bottes,
cache-oreilles, parkas, manteaux, vestes et gilets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,757. 2001/03/21. BIONICHE LIFE SCIENCES INC., 231
Dundas Street East, Belleville, ONTARIO, K8N5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

COLIBOS 
WARES: Immunizing inoculum for use in cattle to aid in the control
of enteric diseases. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares.

MARCHANDISES: Inoculum immunisant pour utilisation chez les
bovins afin d’aider à contrôler les maladies entériques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,096,827. 2001/03/26. S.N.F., Société anonyme de droit
français, 41, rue Jean Huss, 42000 Saint-Étienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

FLOLINE 
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie,
nommément additifs pour l’industrie textile. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 21 octobre 1998 sous le No. FR 98 756 223 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Chemicals for industry, namely additives for the textile
industry. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on October 21, 1998 under No. FR 98 756 223 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,869. 2001/03/21. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ZRIVADA 
WARES: Anti-viral pharmaceutical preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques antivirales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,870. 2001/03/21. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ZRIMADA 
WARES: Anti-viral pharmaceutical preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques antivirales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,096,871. 2001/03/21. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VORMADA 
WARES: Anti-viral pharmaceutical preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques antivirales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,882. 2001/03/21. CAMPBELL SOUP COMPANY,
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103-1799, 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 

VEDAGIO 
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,096,883. 2001/03/21. CAMPBELL SOUP COMPANY,
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103-1799, 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 

GARDENNAY 
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,096,912. 2001/03/22. 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 

COLGATE EXPLOSION DE MENTHE 
The right to the exclusive use of the word MENTHE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dental chewing gum. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Gomme à mâcher dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,012. 2001/03/23. CHRISTINA AMERICA INC., 9880 Clark,
Montreal, QUEBEC, H3L2R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

THE BODY WRAP LITES 
WARES: Foundation garments and swimsuits. Used in CANADA
since at least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien et maillots de
bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,097,032. 2001/03/22. Kohyu Sangyo Co., Ltd., 1-3-6 Saien,
Morioka-shi, Iwate-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SUNROCK 
WARES: Natural slate snow melting and anti-skid granular
preparations for roads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations granulaires antidérapage et pour
faire fondre la neige, en schiste ardoisier naturel, pour les routes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,035. 2001/03/22. Barmac & Associates Inc., 50 McKenzie
Lake Manor, S.E., Calgary, ALBERTA, T2Z1Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SURGETECH 
WARES: Telecommunication equipment namely surge
protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
limiteurs de surtension. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,036. 2001/03/22. J.E. Baker Company, a Pennsylvania
corporation, 232 East Market Street, York, Pennsylvania, 17405,
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 

PENTIFOIL 
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WARES: Rotary Kilns. SERVICES: Training in the use, operation
and maintenance of machinery for use in rotary kilns. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Séchoirs rotatifs. SERVICES: Formation sur
l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien de la machinerie à
utiliser dans les séchoirs rotatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,097,108. 2001/03/23. AMERITRADE HOLDING
CORPORATION (a Corporation of Delaware), 4211 S. 102nd
Street, Omaha, Nebraska 68127-1031, 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 

AMERITRADE 
SERVICES: Conducting classes, seminars, and workshops in the
field of finance and investments and distributing course materials
therewith. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de classes, de séminaires et d’ateliers dans le
domaine de la finance et des placements et distribution de
matériaux de cours connexes.109711200WS02001 Conducting
classes, seminars, and workshops in the field of finance and
investments and distributing course materials therewith. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,097,114. 2001/03/23. AMERITRADE HOLDING
CORPORATION (a Corporation of Delaware), 4211 S. 102nd
Street, Omaha, Nebraska 68127-1031, 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 

AMERITRADECANADA 
SERVICES: Investment brokerage and financial market services,
namely, providing quotes on securities and commodities,
economic research, economic news, securities and investment
information; electronic financial information services, namely,
providing over the Internet quotes on securities and commodities,
economic research, economic news, mortgage payment
calculations and investment information. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en matière d’investissement et
services de marché financier, nommément fourniture de cotations
sur les valeurs et les biens, recherche économique, nouvelles
économiques, information sur les valeurs et les investissements;
services d’information financière électronique, nommément
fourniture sur l’Internet de cotations sur les valeurs et les biens,
recherche économique, nouvelles économiques, calculations de
paiement d’hypothèque et information sur les investissements. .
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,097,151. 2001/03/28. S.N.F., Société Anonyme de droit
français, 41, rue Jean Huss, 42000 Saint-Étienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

FLOSET 
MARCHANDISES: Produits chimiques pour
l’industrie,nommément polymères organiques utilisés comme
additifs dans la fabrication des ciments, du béton et plâtres.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 octobre 1998 sous le
No. FR 98 756 226 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals for industry, namely organic polymers used
as additives in the manufacture of cements, concrete and plasters.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
October 21, 1998 under No. FR 98 756 226 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,097,230. 2001/03/23. DARREL T. BENSMILLER, 1465
Pasadena Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X4P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE
P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 

AROMASK 
WARES: Multi-purpose deodoriser for household, commercial
and industrial uses. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant polyvalent pour usages
domestiques, commerciaux et industriels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,097,236. 2001/03/23. BENOÎT JACQUES COENRAETS,
Avenue Fond’Roy 112, B-1180 Uccle, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

DYNACO 
WARES: Flexible, mechanically-operated doors of metal with
frames entirely or partially of metal; industrial rolling doors of metal
with frames entirely or partially of metal, the metal part being
predominant; flexible, mechanically-operated doors not of metal
with frames entirely or partially of metal; and industrial rolling
doors not of metal with frames entirely or partially of metal, the
metal part being predominant. Used in CANADA since at least as
early as 2000 on wares. Used in BELGIUM on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on June 18, 1999 under No. 000718585 on
wares.
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MARCHANDISES: Portes métalliques flexibles à commande
mécanique, munies de cadres entièrement ou en partie
métalliques, la partie métallique étant prédominante; portes non
métalliques munies de cadres entièrement ou en partie
métalliques et portes-rideaux non métalliques munies de cadres
entièrement ou en partie métalliques, la partie métallique étant
prédominante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 18 juin 1999 sous le No. 000718585 en
liaison avec les marchandises.

1,097,270. 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 

ICEFYRE 
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 à utiliser dans des réseaux
locaux sans fil. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
s’occupant de la conception et le développement des circuits
intégrés à utiliser dans les 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.

1,097,297. 2001/03/26. FILEFLOW, AS, Sandakerveien 24C,
Oslo, N-0473, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEYSER MASON BALL,
LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B2T4 

FASTSTORE 
WARES: Computer software for data compression; computer
software for electronic transmission of data on a secure basis.
SERVICES: Technology services related to data compression
and secure data transmission; consulting services in the nature of
data compression and secure data transmission; operation of an
Internet web site for the purpose of providing technology services
related to data compression and secure data transmission and
data warehousing; and operation of computer software service
bureau accessible through an interconnected network of
computers, for providing users with use of data compression and
secure data transmission functionality. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de compression de données;
logiciels de transmission électronique protégée de données.
SERVICES: Services de technologie ayant trait à la compression
de données et à la transmission protégée de données; services de
consultation sous forme de compression de données et de
transmission protégée de données; exploitation d’un site Web de
l’nternet pour fournir des services de technologie ayant trait à la
compression de données, à la transmission protégée de données
et au stockage des données; et exploitation d’un bureau de
services logiciels, accessible au moyen d’un réseau de
télématique, pour fournir aux utilisateurs la possibilité d’utiliser les
fonctions de compression de données et de transmission
protégée de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,097,298. 2001/03/26. FILEFLOW, AS, Sandakerveien 24C,
Oslo, N-0473, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEYSER MASON BALL,
LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B2T4 

FASTSEND 
WARES: Computer software for data compression; computer
software for electronic transmission of data on a secure basis.
SERVICES: Technology services related to data compression
and secure data transmission; consulting services in the nature of
data compression and secure data transmission; operation of an
Internet web site for the purpose of providing technology services
related to data compression and secure data transmission and
data warehousing; and operation of computer software service
bureau accessible through an interconnected network of
computers, for providing users with use of data compression and
secure data transmission functionality. Used in CANADA since at
least as early as June 1998 on services; July 12, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de compression de données;
logiciels de transmission électronique protégée de données.
SERVICES: Services de technologie ayant trait à la compression
de données et à la transmission protégée de données; services de
consultation sous forme de compression de données et de
transmission protégée de données; exploitation d’un site Web de
l’nternet pour fournir des services de technologie ayant trait à la
compression de données, à la transmission protégée de données
et au stockage des données; et exploitation d’un bureau de
services logiciels, accessible au moyen d’un réseau de
télématique, pour fournir aux utilisateurs la possibilité d’utiliser les
fonctions de compression de données et de transmission
protégée de données. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les services; 12 juillet 2000
en liaison avec les marchandises.
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1,097,340. 2001/03/22. BIONICHE LIFE SCIENCES INC., 231
Dundas Street East, Belleville, ONTARIO, K8N5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

ENTEROBOS 
WARES: Immunizing inoculum for use in cattle to aid in the control
of enteric diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inoculum immunisant pour utilisation chez les
bovins afin d’aider à contrôler les maladies entériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,366. 2001/03/26. BEAVER PLASTICS LTD., 12150 - 160
Street, Edmonton, ALBERTA, T5V1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

G-TEC 
WARES: Geoform cladding for use in geotechnical (in ground)
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de géocoffrage pour applications
géotechniques (enfoui). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,367. 2001/03/26. BEAVER PLASTICS LTD., 12150 - 160
Street, Edmonton, ALBERTA, T5B1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

DYNAFLEX 
WARES: Void forms used in the construction of residential and
commercial buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrages vides utilisés dans la construction
d’immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,381. 2001/03/26. 720619 ONT. INC., 33 Harbour Square,
No. 809, Toronto, ONTARIO, M1C5E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CITYSEARCH 

WARES: Wireless devices for receiving information, particularly
concerning business, personal, recreational, entertainment,
educational and sporting matters. SERVICES: Providing
information by wireless transmission to wireless devices, such
information particularly concerning business, personal,
recreational, entertainment, educational and sporting matters.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs sans fil de réception d’information,
en particulier concernant les questions commerciales,
personnelles, récréatives, divertissantes, éducatives et sportives.
SERVICES: Fourniture d’information par transmission sans fil à
des dispositifs sans fil, comme l’information particulière aux
questions commerciales, personnelles, récréatives,
divertissantes, éducatives et sportives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,097,437. 2001/03/27. 542066 Ontario Limited c/o/b/a R & E
Sales, 44 Edmund Seager Drive, Thornhill, ONTARIO, L4J4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CRAFT SCHOOL 
WARES: Poseable dolls and figurines; doll furniture; doll house
furnishings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et figurines à pose modifiable;
meubles de poupée; meubles de maisons de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,474. 2001/03/27. CLUBLINK CORPORATION, 15675
Dufferin Street, King City, ONTARIO, L7B1K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ROCKY CREST 
WARES: Golf equipment, namely, golf club covers, golf bags, golf
balls, tees, umbrellas, score cards; clothing, namely, shirts,
trousers, skirts, blouses, ties, shoes, sweat bands, shorts, socks,
jackets, jogging outfits, sweaters, gloves, hats and sunvisors.
SERVICES: Operation and management of a golf course and golf
club; the operation of recreation and health facilities, namely,
clubs for exercising, weightlifting, racket sports, skiing, swimming,
sailing and boating; the operation of accommodation facilities,
namely, hotels, inns and motels; real estate development and
management services. Used in CANADA since at least as early as
June 1998 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément housses de
bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, tees, parapluies, cartes
de pointage; vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes,
chemisiers, cravates, chaussures, bandeaux antisudation, shorts,
chaussettes, vestes, tenues de jogging, chandails, gants,
chapeaux et visières. SERVICES: Exploitation et gestion d’un
terrain et d’un club de golf; exploitation d’installations de loisirs et
de santé, nommément clubs d’exercice, d’haltérophilie, de sports
de raquettes, de ski, de natation, de voile et de navigation de
plaisance; exploitation d’installations d’hébergement,
nommément d’hôtels, d’auberges et de motels; services
d’aménagement et de gestion immobiliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,097,541. 2001/03/27. Buystream Inc., 340 MacLaren Street,
Ottawa, ONTARIO, K2P0M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

EVENTSTREAM 
WARES: Computer software, for analyzing market and buying
habit information on the worldwide web. SERVICES: Computer
services, namely, consulting and analyzing web sites for others.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, pour l’analyse du marché et l’achat
d’information sur les habitudes, sur le World Wide Web.
SERVICES: Services d’informatique, nommément consultation et
analyse de sites Web pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,097,543. 2001/03/27. Buystream Inc., 340 MacLaren Street,
Ottawa, ONTARIO, K2P0M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

TECHNOCLUSTER 
WARES: Computer software, for analyzing market and buying
habit information on the worldwide web. SERVICES: Computer
services, namely, consulting and analyzing web sites for others.
Used in CANADA since at least as early as October 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, pour l’analyse du marché et l’achat
d’information sur les habitudes, sur le World Wide Web.
SERVICES: Services d’informatique, nommément consultation et
analyse de sites Web pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,097,608. 2001/03/28. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. a corporation of Michigan, 465 Railroad Avenue, P.O. Box
8859, Camp Hill, Pennsylvania 17001, 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 

SIMU-SLATE 
WARES: Splash blocks. Priority Filing Date: March 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
053,993 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culières. Date de priorité de production: 20
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
053,993 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,667. 2001/04/02. S.N.F., Société Anonyme de droit
français, 41 rue Jean Huss, 42000 Saint-Étienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

FLOQUIP 
MARCHANDISES: Appareils pour mesurer et pour doser une
composition chimique; appareils pour mesurer et pour doser les
propriétés physiques de compositions contenant des agents
floculants. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 août
1998 sous le No. EM 278523 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for measuring and dosing a chemical
compound; apparatus for measuring and controlling the physical
properties of compounds containing flocculants. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 31,
1998 under No. EM 278523 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,097,709. 2001/03/27. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bourneville, Birmingham, B30 2NB, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SNOWFLAKE 
WARES: Chocolate confectionery, namely chocolate, chocolates
and chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément chocolat,
chocolats et tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,097,719. 2001/03/28. HRC CANADA INC., c/o Torys, Suite
3000, Maritime Life Tower, 79 Wellington Street, Toronto
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1N2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CORE 
SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,097,802. 2001/03/29. ALGONQUIN PROPERTIES LIMITED, c/
o DEPARTMENT OF SUPPLY & SERVICES, P.O. Box 6000,
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE ALGONQUIN 
SERVICES: Hotel services, including restaurant and bar services,
the provision of convention and meeting facilities, travel and
accommodation services, and health club services. Used in
CANADA since at least as early as 1889 on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie, y compris services de
restaurant et de bar, la fourniture d’installations pour des congrès
et des réunions, services de voyages et d’hébergement et
services de club de santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1889 en liaison avec les services.

1,097,853. 2001/03/29. C V V ST-LAURENT INC., 5000 de la
Savane, Montréal, QUÉBEC, H4P1T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

QUADREX 
SERVICES: Services d’inspections, vérifications mécaniques,
évaluations de dommages de véhicules et diagnostics d’émission
de polluants provenant des véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to inspections, mechanical checks,
evaluations of vehicle damage and diagnosis of pollution
generated by vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

1,097,871. 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 

VESTIGE 

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.

1,097,873. 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 

SHEPHERD 
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.

1,097,874. 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 

FERVOR 
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.

1,097,904. 2001/03/29. CLIC Import Export Inc., 2025 Fortin,
Chomedey, Laval, QUEBEC, H7S1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

GOLDEN OASIS D’OR 
WARES: Dried fruits namely: figs, apricots, dates, prunes and
raisins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés, nommément figues, abricots,
dates, prunes et raisins secs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,097,948. 2001/03/29. DAVCO TECHNOLOGY, L.L.C., a
Michigan Corporation, 1600 Woodland Drive, Saline, Michigan
48176, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SEEING IS BELIEVING 
WARES: (1) Fuel filters for motor vehicles; engine coolant filters
for land vehicles; and adapter kits comprised of brackets for
modifying the position of fuel filters for land vehicles. (2)
Combination fuel filter, fuel heater, and water separator, all sold as
a unit, for diesel engines. (3) Fuel and oil filters for motor vehicles;
engine coolant filters for land vehicles, for use in land and marine
vehicles. (4) Combination fuel filters, fuel heater, and water
separator, oil heaters, oil and water separators, oils filters and oil
processors for use in land and marine vehicles and diesel engines.
Used in CANADA since at least as early as April 1996 on wares
(3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 04, 1997 under No. 2,041,716 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Filtres à carburant pour véhicules à
moteur; filtres pour liquide de refroidissement de moteur de
véhicule terrestre; et nécessaires d’adaptation comprenant des
ferrures pour modifier la position des filtres à carburant de
véhicule terrestre. (2) Filtre à carburant, réchauffeur de carburant
et séparateur d’eau combinés, tous vendus comme un tout, pour
moteurs diesel. (3) Filtres à carburant et à huile pour véhicules à
moteur; filtres de liquide de refroidissement de moteur de véhicule
terrestre, pour utilisation dans les véhicules terrestres et marins.
(4) Filtre à carburant, réchauffeur de carburant et séparateur d’eau
combinés, réchauffeurs d’huile, séparateurs huile-eau, filtres à
huile et dispositifs de traitement d’huile pour utilisation dans les
véhicules terrestres et marins et les moteurs diesel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec
les marchandises (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
1997 sous le No. 2,041,716 en liaison avec les marchandises (1),
(2).

1,097,955. 2001/03/30. Beta Brands Limited, 1156 Dundas St.E,
London, ONTARIO, N5W5Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

MILLWHEAT 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,097,956. 2001/03/30. Beta Brands Limited, 1156 Dundas St.E,
London, ONTARIO, N5W5Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CHAMPAGNE 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,097,975. 2001/03/30. Kimberly-Clark Corporation, 401 North
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-0349,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

RIPPLES 
WARES: Toilet tissue. Used in CANADA since at least as early as
May 26, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,098,047. 2001/03/30. J.B. LEFEBVRE LTÉE, 6845, rue Jean-
Talon est, St-Léonard, QUÉBEC, H1S1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIERRE MERCILLE,
(RENAUD BRODEUR), 31 RUE SAINT-JACQUES, BUREAU
400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1K9 

À LA FOLIE 
MARCHANDISES: Chaussures, bottes, espadrilles, sacs à main.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear, boots, sneakers, hand bags. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,098,084. 2001/03/30. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Straße 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TORPEX 
WARES: Veterinary preparations, namely preparations for the
treatment of respiratory disorders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
préparations pour le traitement de troubles respiratoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,098,090. 2001/03/30. 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 

MIDNIGHT 
WARES: Tire protectant gel. Used in CANADA since at least as
early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Gel de protection pour pneus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,098,108. 2001/03/30. Busy Bees Corporation, 30 Village
Centre Place, Lower Level, Mississauga, ONTARIO, L4Z1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWENS, WRIGHT, 20 HOLLY STREET, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

BUSY BEES 
SERVICES: Providing employment contracting and temporary
help services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de sous-traitance d’emploi et
de main-d’oeuvre temporaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,098,495. 2001/04/04. Canadian Association of Insolvency and
Restructuring Professionals, 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 

CAIRP 
SERVICES: Association services namely services provided to its
members being trustrees and other persons involved in the
practice of insolvency administration, business reviews, corporate
restructuring, the turnaround of underperforming businesses and
related advisory services; services of advancing the practice of
insolvency administration, business reviews, corporate
restructuring, the turnaround of underperforming businesses and
related advisory services and the public interest related to it;
services of representing the views and common interests of its
members with respect to legislation and policy; services of
establishing and promoting professional standards of practice for
its members in connection with the work of trustees, receivers,
managers, agents, liquidators, monitors and others involved in the
practice of insolvency administration, business reviews, corporate
restructuring and the turnaround of underperforming businesses

in Canada; services of regulating the discipline and professional
conduct of its members; and services of affiliating, associating and
cooperating with any other body concerned with any aspect of
insolvency administration, business reviews, corporate
restructuring, the turnaround of underperforming businesses and
related advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément services
fournis aux membres fiduciaires et à d’autres personnes
pratiquant l’administration d’insolvabilité, les examens
d’entreprises, la restructuration d’entreprise, le redressement
d’entreprises sous-performantes et services consultatifs
connexes; services permettant l’avancement de la pratique
d’administration d’insolvabilité, des examens d’entreprises, de la
restructuration d’entreprise, du redressement d’entreprises sous-
performantes et services consultatifs connexes et d’intérêt public
concernant les services susmentionnés; services de
représentation des vues et des intérêts communs aux membres
en ce qui concerne la réglementation et les politiques; services
d’élaboration et de publicisation de normes de pratiques
professionnelles pour des membres en rapport avec le travail des
fiduciaires, des récepteurs, des gestionnaires, des agents, des
liquidateurs, des moniteurs et autres personnes qui s’occupent de
la pratique d’administration d’insolvabilité, d’examens
d’entreprises, de la restructuration d’entreprise, du redressement
d’entreprises sous-performantes au Canada; services de
régularisation de la discipline et de l’éthique professionnelle des
membres; et services d’affiliation, d’association et de coopération
avec les autres corps préoccupés par tous les aspects de
l’administration d’insolvabilité, d’examens d’entreprises, de la
restructuration d’entreprise, du redressement d’entreprises sous-
performantes et services consultatifs connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,098,729. 2001/04/06. BELAE BRANDS, INC. (A Delaware
Corporation), 2510 West Dunlap Avenue, Suite 425, Phoenix,
Arizona 85021, 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 

VITAMUSCLE 
WARES: Personal care products, namely, stress/tension relief
cream; muscle rubbing preparation with cooling properties;
muscle preparation with warming properties. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
crème pour soulager le stress/la tension; préparation de friction
pour les muscles avec propriétés refroidissantes; préparation pour
les muscles avec propriétés réchauffantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,098,812. 2001/04/06. BELAE BRANDS, INC. (A Delaware
Corporation), 2510 West Dunlap Avenue, Suite 425, Phoenix,
Arizona 85021, 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 

VITAFOOT 
WARES: Personal care products, namely, antifungal
preparations; alpha hydroxy foot lotion; stress/tension relief
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
préparations antifongiques; lotion à l’alphahydroxy pour les pieds;
crème de soulagement du stress/de la tension. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,813. 2001/04/06. BELAE BRANDS, INC. (A Delaware
Corporation), 2510 West Dunlap Avenue, Suite 425, Phoenix,
Arizona 85021, 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 

VITAHAND 
WARES: Personal care products, namely, an intensive hand care
preparation combining lotion with soap. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
une préparation pour soins énergiques des mains combinant une
lotion et un savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,004. 2001/04/09. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FRESH HEADS 
SERVICES: Education services, namely, programs promoting
designated driver programs, alcohol awareness, and responsible
use of alcohol. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on services.

SERVICES: Services d’enseignement, nommément programmes
de promotion de programmes de chauffeur abstinent, de
sensibilisation aux dangers de l’alcool et de consommation
responsable d’alcool. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services.

1,099,093. 2001/04/17. S.N.F., Société anonyme de droit
français, 41, rue Jean Huss, 42000 Saint-Étienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

FLODRILL 
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour les
opérations de forage dans l’industrie du pétrole. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 11 décembre 2000 sous le No. EM 654301 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals used in drilling operations in the oil industry.
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
December 11, 2000 under No. EM 654301 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,099,554. 2001/04/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ADAMS CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

HUBBA BUBBA ORIGINAL GÉNIAL 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1993 en liaison avec les marchandises.

1,100,535. 2001/04/23. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MYPHORTIC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immune system disorders and for organ transplantation disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système immunitaire et des troubles de
transplantations d’organes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,536. 2001/04/23. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
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MIFORTIC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immune system disorders and for organ transplantation disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles du système immunitaire et de troubles de
transplantations d’organes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,101,528. 2001/05/02. Widex ApS, Ny Vestergårdsvej 25, 3500
Værløse, 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 

WIDEX HIGH DEFINITION HEARING 
The right to the exclusive use of the word HEARING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hearing aids for the hard of hearing and parts therefore;
accessories for hearing aids, namely, ear plugs, ear moulds,
hooks, wax guards, vents, cords, cases, screwdrivers, brushes.
Priority Filing Date: November 06, 2000, Country: DENMARK,
Application No: DK. VA 2000 04638 in association with the same
kind of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on November 23, 2000 under No. VR 2000 05412 on
wares.

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

MARCHANDISES: Prothèses auditives pour les malentendants
et pièces connexes; accessoires pour prothèses auditives,
nommément bouchons d’oreilles, moules d’oreilles, crochets,
pare-cérumen, prises d’air, cordons, étuis, tournevis, brosses.
Date de priorité de production: 06 novembre 2000, pays:
DANEMARK, demande no: DK. VA 2000 04638 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 23 novembre 2000 sous le No. VR 2000 05412 en
liaison avec les marchandises.

1,102,508. 2001/05/08. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Operation of an Internet web site that provides
customers with core content, namely news, weather, directories,
sports, mapping directions and entertainment information;
communication services, namely Web mail and unified messaging
that permit subscribers to access their voice mail, e-mail and fax
messages; and Web site advertising services, namely placement
of customer or third party advertising on the web in the form of
banners, buttons, text and logo placement. Used in CANADA
since September 28, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site web Internet qui fournit aux
clients un contenu de base, nommément des nouvelles, la météo,
des répertoires, des sports, des directions cartographiques et de
l’information sur les divertissements; services de communication,
nommément courriel sur le Web et système unifié de messagerie
permettant aux abonnés d’avoir accès à leur messagerie vocale,
à leur courrier électronique et à leurs messages par télécopieur;
et services de publicité sur des sites Web, nommément placement
de publicité de clients ou de tierces personnes sur le Web sous
forme de placement de bannières, de macarons, de texte et de
logos. Employée au CANADA depuis 28 septembre 2000 en
liaison avec les services.

1,102,817. 2001/05/14. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

WARES: Golf shirts, sweaters, caps, visors, umbrellas, keys, golf
balls, pens, pencils, scorecards, tournament program guides,
towels and pennants. SERVICES: Organizing and conducting the
Golf Tournament. Used in CANADA since January 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Polos, chandails, casquettes, visières,
parapluies, clés, balles de golf, stylos, crayons, fiches de
pointage, guides de programme du tournoi, serviettes et fanions
de golf. SERVICES: Organisation et tenue du tournoi de golf.
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,103,089. 2001/05/15. KT HOLDINGS LTD., 530 Sheppard
Street, Winnipeg, MANITOBA, R2X2P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Incontinence garments; feminine hygiene product cores;
meat tray liners; absorbent strips for bed liners and underpads;
containment pouches for transporting blood samples; moisturizing
strips for grocery produce bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour incontinents; produits de
base pour l’hygiène féminine; garnitures de plateaux à viande;
bandes absorbantes pour couvertures de lit et protège-draps;
petits sacs pour le transport d’échantillons sanguins; bandes
hydratantes pour sacs de produits d’épicerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,092. 2001/05/15. KT HOLDINGS LTD., 530 Sheppard
Street, Winnipeg, MANITOBA, R2X2P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Incontinence garments; feminine hygiene product cores;
meat tray liners; absorbent strips for bed liners and underpads;
containment pouches for transporting blood samples; moisturizing
strips for grocery produce bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour incontinents; produits de
base pour l’hygiène féminine; garnitures de plateaux à viande;
bandes absorbantes pour couvertures de lit et protège-draps;
petits sacs pour le transport d’échantillons sanguins; bandes
hydratantes pour sacs de produits d’épicerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,533. 2001/05/17. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12, ,
Bournville, Birmingham , B30 2LU, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADBURY DREAM 

WARES: Moulded candy bars, not including ice cream
confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucreries moulées en tablettes, sauf les
confiseries de crème glacée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,104,470. 2001/05/29. 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 

THE BEAUTY IN HEAT 
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner,
leave-in conditioning mist, hair spray, hair styling gel, and hair
styling mouse. SERVICES: Promotion of hair care products
namely, shampoo, conditioner, leave-in conditioning mist, hair
spray, hair styling gel, and hair styling mouse through the
distribution of discount coupons, collectible merchandise,
newsletters and print advertisement, incentive award
programmes, television commercials, Internet programmes and
contest; and educational services provided to general consumers
on the use of the afore-mentioned goods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants, revitalisant sans rinçage en
aérosol, fixatif capillaire en aérosol, gel de coiffure des cheveux et
mousse coiffante. SERVICES: Promotion de produits pour le soin
des cheveux, nommément shampoing, revitalisant, revitalisant
sans rinçage en aérosol, fixatif capillaire en aérosol, gel coiffant et
mousse coiffante par la distribution de certificats-cadeaux,
marchandises à collectionner, bulletins et publicités imprimées,
programmes de récompenses incitatives, annonces télévisées,
programmes et concours sur l’Internet; et services éducatifs
fournis aux consommateurs en général sur l’utilisation des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,894. 2001/06/01. Bell ActiMedia Inc., 1000, rue de la
Gauchetière Ouest, #4100, Montréal, QUEBEC, H3B5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAROCHE, MANNION, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Telephone directory services, data and voice
telecommunication services, namely providing updated business
telephone number listings; rental of telecommunication
equipment. Used in CANADA since at least as early as October
1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXPRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de répertoire téléphonique, transmission
des données et de la voix, nommément fourniture d’inscription
mise à jour de numéros de téléphone de commerces; location de
matériel de télécommunication. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.

1,105,199. 2001/06/04. SIMMONS I.P. INC., c/o Goodman &
Goodman, 250 Yonge Street, Suite 2400, Box 24, Toronto,
ONTARIO, M5B2M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Mattresses, box springs and mattress foundations.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et bases de
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,373. 2001/06/05. SWIFT-ECKRICH, INC., 2001 Butterfield
Road, Downers Grove, Illinois 60515-1049, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Formed textured vegetable protein to be used as an
extender or meat substitute. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Protéine végétale texturée formée servant
d’allongeur ou de succédané de viande. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,105,374. 2001/06/05. SWIFT-ECKRICH, INC., 2001Butterfield
Road, Downers Grove, Illinois 60515-1049, 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 

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

WARES: Formed textured vegetable protein to be used as an
extender or meat substitute. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Protéine végétale texturée formée servant
d’allongeur ou de succédané de viande. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,105,967. 2001/06/12. Fully Armed Productions Inc., 15 Machell
Avenue, Aurora, ONTARIO, L4G2R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FICASO 
WARES: Clothing, namely jackets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,998. 2001/06/08. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5J2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of TV and the representation of the
eleven-point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings,
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves,
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties,
toques, underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2)
Clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie
pins. (3) Infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs,
bunting bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners,
dressing tables, high chairs, infant seats pacifiers, rattles,
receiving blankets and teething rings. (4) Hockey equipment,
namely, skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective
headgear, namely helmets and face masks, hockey sticks, goalie
masks, protective gloves and pucks. (5) Address books, banners,
binders, books covers, book marks, booklets, books, brochures,
bumper stickers, business card cases, buttons, change purses,
coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger signs,
drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf
head covers, key chains, knapsacks, lampshades, licence plates,
magazines, motion picture films, newsletters, paper pads, pencils,
pennants, pens, photographs, playing cards, plaques, postcards,
posters, pre-recorded video tapes, printed schedules,
programmes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey games,
umbrellas, video games, watches, water bottles. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely, operating an indoor arena,
booking sports and entertainment events, promoting sports and
entertainment events and presenting sports and entertainment
events to the public. (2) Providing amusement and entertainment
through the medium of hockey games and the organization and
administration of a professional hockey team. (3) Restaurant and
bar services. (4) Providing space facilities and personnel for
sports, entertainment and theatrical events, meetings, trade
shows and conventions. (5) Providing information in the field of
sports and entertainment through an Internet website. (6) E-
commerce services, namely offering for sale, selling and
distributing consumer merchandise relating to a professional
hockey team on an Internet website. (7) Producing, distributing
and broadcasting sports events and television programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de TV et the representation of the
eleven-point maple leaf en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, caleçons, léotards, mitaines, chemises de nuit,
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts,
jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil, bretelles,
chandails, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements,
gilets, survêtements et serre-poignets. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épingles de
revers, pince-cravates et épingles à cravate. (3) Accessoires pour

bébés, nommément biberons, berceaux, bavoirs, nids d’ange,
sacs de transport, couches, couvre-couches, doublures de
couches, tables à langer, chaises hautes, sièges pour bébés,
suces, hochets, petites couvertures et anneaux de dentition. (4)
Équipement de hockey, nommément patins, coudières, protège-
tibias, genouillères, casque protecteur, nommément casques et
masques faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de but,
gants de protection et rondelles. (5) Carnets d’adresses,
bannières, classeurs, couvertures de livre, signets, livrets, livres,
brochures, autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes
d’affaires, macarons, porte-monnaie, chopes à café,
décalcomanies, briquets jetables, affiches de poignée de porte,
verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf,
capuchons pour bâtons de golf, chaînes porte-clés, havresacs,
abat-jours, plaques d’immatriculation, magazines, films
cinématographiques, bulletins, bloc-notes, crayons, fanions,
stylos, photographies, cartes à jouer, plaques, cartes postales,
affiches, bandes vidéo préenregistrées, horaires imprimés,
programmes, émigrettes, enseignes, blocs d’autocollants, cartes
à échanger et albums, sacs de sport, serviettes, véhicules-jouets,
jeux de hockey jouets, parapluies, jeux vidéo, montres, bouteilles
d’eau. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
exploitation d’un aréna intérieur, réservation pour événements
sportifs et spectacles, promotion d’événements sportifs et de
spectacles et présentation d’événements sportifs et de spectacles
au public. (2) Fourniture de distraction et de divertissement par
des parties de hockey, et organisation et administration d’une
équipe de hockey professionnelle. (3) Services de restaurant et de
bar. (4) Fourniture d’espaces, d’installations et de personnel pour
les sports, les divertissements et les pièces de théâtre, les
réunions, les salons professionnels et les conventions. (5)
Fourniture d’information dans le domaine des sports et du
divertissement sur un site Web. (6) Services de commerce
électronique, nommément offrir à la vente, vendre et distribuer des
marchandises reliées à une équipe de hockey professionnelle sur
un site Web. (7) Produire, distribuer et diffuser des événements
sportifs et des émissions de télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,106,603. 2001/06/15. HIRAOKA SHOKUSEN KABUSHIKI
kaisha, A/T/A HIRAOKA & CO., LTD., 21-2-1403, Arakawa 3-
chome, Arakawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

AWNSCREEN 
WARES: A mesh of fabrics coated with synthetic resin, used for
display of text and/or graphic advertising as signboards and
banners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu maillé enduit de résine de synthèse,
utilisé pour afficher de la publicité en texte et/ou graphique comme
des panneaux-réclame et des bannières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,106,635. 2001/06/15. Peachtree Software, Inc., a Delaware
corporation, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia, 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PEACHSYNC 
WARES: Computer software for business accounting and user
manuals sold therewith. SERVICES: Providing a single computer
with the ability to send and receive information to and from an
online computer database located on a global computer network;
providing use of offline software for the synchronization of
accounting and payroll information. Priority Filing Date:
December 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/184,365 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 de comptabilité d’entreprise et
manuels de l’utilisateur vendus avec ces logiciels. SERVICES:
Fourniture d’un mono-ordinateur pouvant envoyer et recevoir de
l’information à destination et en provenance d’une base de
données informatiques en ligne située sur un réseau mondial
d’informatique; fourniture de logiciels hors ligne pour la
synchronisation des renseignements de comptabilité et de paie.
Date de priorité de production: 20 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,365 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.

1,107,249. 2001/06/19. BC Gas Inc., 1111 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

NORRICA 
WARES: (1) Natural gas; compressed natural gas; liquid natural
gas vehicle equipment and accessories namely lines, fittings,
filters, valves, regulators, meters, gauges and compressor
stations; fuel, namely natural gas for motor vehicles and propane
gas for motor vehicles; natural gas and propane gas for domestic,
commercial and industrial purposes; natural gas and propane gas
equipment and accessories, namely lines, fittings, filters, valves,
regulators, meters, gauges and compressors; electric, gas and
fluid flow metering equipment. (2) Oil products, namely crude oil.
(3) Energy monitoring devices, namely gas and water meters and
automatic meter readers; energy safety devices, namely carbon
monoxide detectors, earthquake gas shut-off valves; gas
wrenches; power interruption safety devices, namely automatic
safety shut-off devices for gas and water lines and quick
disconnect devices for gas and water lines; natural gas and
propane gas conversion kits for gasoline-powered motor vehicles;
earthquake safety supplies and monitoring devices; power

interruption safety devices. (4) Home emergency conservation
products, namely thermal windows, insulation and caulking; home
energy products, namely gas and oil appliances, namely,
furnaces, fireplace heaters, space heaters, pool heaters, patio
heaters, spa heaters, water heaters, hot plates and griddles,
ovens, ranges, gas barbeques, gas lights and clothes dryers;
home security products, namely, security alarms; home safety
products, namely carbon monoxide detectors, carbon dioxide
detectors, smoke detectors; natural disaster preparedness
products and natural disaster relief products, namely, earthquake
gas shut-off valves, earthquake water shut-off valves, seismic
valves, automatic safety shut-off valves for gas and water lines,
and quick-disconnect valves for gas and water lines, natural
disaster preparedness kits consisting of first aid kits, food and
water, portable radio and torch light; automation equipment,
namely automatic heating, ventilation, appliances and lighting
control systems; automatic appliance control systems and security
systems, for residential and commercial space. (5) Software that
prompts and records communications in emergencies. (6)
Sweatshirts, golf sweaters, caps, umbrellas, lapel pins, t-shirts,
tote bags, mugs, coasters, playing cards, tape measures,
business portfolios, luggage tags, golf sets, ice scrapers,
flashlights, travel mugs, key fobs, tire pressure gauges, jigsaw
puzzles, fridge magnets, jar openers, outdoor window
thermometers, pens and pencils, aprons, flags, balloons, host
ribbons and convention bags. (7) Recipe cards, books and
booklets featuring cooking recipes; clothing, namely aprons,
chef’s hats, oven mitts, scarves, caps, and jackets; pre-recorded
videos, digital video discs and compact discs featuring cooking
recipes and related information; luggage tags. (8) Energy, water
and sewer supplies namely, pipes, valves, fittings, water meters,
hydrants, irrigation pumps. SERVICES: (1) Leasing, installing,
and maintaining natural gas vehicle compression and refuelling
equipment to and for retailers and consumers; energy monitoring
and reporting services, namely providing consumption, emission,
performance and cost information to consumers with respect to
natural gas, propane gas and other fuels. (2) Carrying on the
business of oil development; carrying on the business of pipe line
transportation of crude oil and refined petrol products. (3)
Production of natural gas and propane gas; transmission and
transportation of natural gas and propane gas to residential,
commercial and industrial users; installation, operation and
servicing of pipes, valves, meters, compressors and other means
for supplying natural gas and propane gas to residential,
commercial and industrial users; installation and servicing of
natural gas and propane gas fired appliances and equipment
namely boilers, burners, clothes dryers, deep fat fryers, furnaces,
fireplaces, space heaters, pool heaters, patio heaters, spa
heaters, water heaters, hot plates and griddles, incinerators,
ovens, ranges, gas barbecues and lights; installation and
servicing of accessories for gas fired appliances and equipment,
namely automatic burner ignition and safety shut-off devices,
combination controls, connectors, drip tubes, draft hoods,
pressure regulators, quick-disconnect devices, thermostats, and
valves; financial services namely financing purchase and rental
contracts for the aforesaid merchandise and equipment, including
installation costs; home energy services, namely retailing,
installing and servicing of electric, propane, natural gas and oil
appliances; retail sale and installation of emergency safety
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equipment and devices; on-site and remote home monitoring
services; warranty and inspection services, namely warranty and
inspection services for natural gas, propane gas, oil and electric
appliances; retrofit services, namely retailing and installing
thermal windows and insulation; energy audit services, namely
providing advice on energy-related modifications; energy
monitoring and reporting services, namely providing natural gas,
propane gas, oil and electricity consumption and costs information
to customers security services, namely retailing, installing and
servicing of security alarms and security systems; automation
services, namely installation of equipment designated to
automatically control heating, ventilation, lighting, appliances, fire
alarms and security systems; operation of a network of refuelling
station for natural gas and propane gas-powered vehicles; retrofit
services consisting of retailing, installing and servicing of natural
gas and propane gas conversions for gasoline-powered motor
vehicles. (4) Financial services namely financing purchase and
retail contracts for merchandise and equipment, including
installation costs, the financing, servicing and installation of
natural gas vehicle equipment and accessories, and compressor
stations. (5) Services associated with the operation of a customer
information and relationship management system, namely
payment processing, credit and collections, service order
processing and the management of meter data, consumption
calculations, customer contact management, call-handling, billing
of national accounts, billing of domestic, commercial and industrial
customers, either as individual buyers or as organized buying
groups, multi-commodity billing, namely, billing for gas, water,
electricity, sewage and cable, billing for municipalities and local
government entities, billing of customer accounts of brokers,
agents and third party commodity marketers, product and service
billing, bill printing and mailing services, collection and
maintenance of customer data and information; marketing and
marketing support services, namely data warehousing and data
mining, scheduling and dispatch of customer service requests,
customer support services, systems technology leasing, systems
support and help desk services. (6) Meter reading services,
namely remote reading of electric, water and gas meters; data
transmission services using two way pager devices. (7) Wholesale
and retail of vehicle fuels. (8) Operation of a network of refuelling
stations for natural gas-powered motor vehicles; retrofit services
namely retailing, installing and servicing of natural gas
conversions for motor vehicles; warranty services for natural gas-
powered motor vehicles; inspection services for natural gas-
powered motor vehicles; rental and leasing services, namely
renting and leasing natural gas-powered motor vehicles; operation
of an environmental program promoting the use of natural gas for
motor vehicles, namely recognition award programs, rebate
programs and conversion information programs, namely
programs through the medium of newsletters, seminars and
meetings providing information on incentive programs, fuel cost
comparisons, conversion safety standards and conversion
emissions standards; energy monitoring and reporting services;
namely providing consumption, emission, performance and cost
information to consumers with respect to natural gas and other
fuels; energy audit services and related consulting services,
namely providing advice on energy related modifications for
natural gas-powered motor vehicles and equipment; consulting
services for environmental solutions with respect to natural gas

fuel and other fuels; consulting services in the area of motor
vehicle fuel conversions; energy brokerage services, namely
securing and/or buying natural gas on behalf of consumers;
compression and transportation of natural gas to consumers;
namely commercial and non-commercial users; financial services
namely financing of purchase and rental contracts for natural gas
merchandise and equipment used in motor vehicles; advertising
the wares and services of others through the medium of a
newsletter. (9) Entertainment and educational services in the
nature of cooking shows for television broadcasts and also
broadcast via a global communications network. (10) Training
programs in the area of emergency preparedness and emergency
response and survival preparation; sale and installation of
emergency safety equipment and devices; on-site and remote
home monitoring services; the supply of natural gas to residential
users. (11) Home energy services, namely retailing, installing and
servicing of electric, propane, natural gas and oil appliances;
assurance related services, namely warranty, inspection and
referral services for electric, propane, natural gas and oil
appliances; rental and leasing services, namely renting and
leasing electric, propane natural gas and oil appliances; home
energy retrofitting services, namely retailing and installing thermal
windows and insulation; energy monitoring and reporting services,
namely providing oil, propane, natural gas and electricity
consumption and costs information to customers; energy audit
services and related consulting services, namely providing advice
on energy-related modifications for the home; home security and
safety services, namely retailing, installing and servicing of
security alarms, security systems, carbon monoxide detectors,
carbon dioxide detectors and smoke detectors; maintenance
services, namely gardening, cleaning and vacation monitoring;
emergency preparedness services, namely advice, installation of
products and assistance in preparing for acts of God, namely
emergencies such as earthquakes, volcanoes, fires and floods;
automation services, namely installation of equipment designed to
automatically control heating, ventilation, lighting, appliances and
security systems; home renovation services, namely designing
and performing structural renovations for the home; financial
services, namely offering customers financing to enrol for services
or to purchase products. (12) Repair services for gas and fluid
meters; remanufacturing, calibration, verification and reverification
services for gas and fluid meters; meter maintenance services;
technical support services and consultation services in the area of
metering equipment and measurement technologies. (13)
Providing customers with the ability to dial-up or otherwise
remotely access and download their historical gas consumption
data into personal computer-bases applications. (14) Operation of
a business dealing in sale, distribution and service of waterworks,
sewer, irrigation and energy products and systems namely, hot
tapping, HDPE fusion, leak detection, meter installation and
management, fire hydrant maintenance, pressure/backflow
testing, energy systems, pump maintenance. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Gaz naturel; gaz naturel comprimé;
équipement et accessoires de véhicules à gaz naturel liquide,
nommément conduites, raccords, filtres, robinets, régulateurs,
compteurs, jauges et stations de compression; carburant,
nommément gaz naturel pour véhicules automobiles et gaz
propane pour véhicules automobiles; gaz naturel et gaz propane
à des fins domestiques, commerciales et industrielles;
équipement et accessoires à gaz naturel et à gaz propane,
nommément conduites, raccords, filtres, robinets, régulateurs,
compteurs, jauges et compresseurs; équipement de mesure
d’électricité, de gaz et de débit de fluide. (2) Produits pétroliers,
nommément pétrole brut. (3) Dispositifs de contrôle de l’énergie,
nommément compteurs de gaz et compteurs d’eau, et compteurs
automatiques; dispositifs de sécurité énergétique, nommément
détecteurs de monoxyde de carbone, robinets d’arrêt de gaz en
cas de tremblements de terre; clés à robinets de gaz; dispositifs
de sécurité à coupure d’alimentation, nommément dispositifs de
coupure automatique de sécurité pour conduites de gaz et
canalisations d’eau, et dispositifs de coupure rapide pour
conduites de gaz et canalisations d’eau; nécessaires de
conversion du gaz naturel et du gaz propane pour véhicules
automobiles à essence; matériel de sécurité en cas de
tremblements de terre et dispositfs de surveillance; dispositifs de
sécurité en cas d’interruption de courant. (4) Produits d’économie
d’énergie au foyer, nommément fenêtres à vitrage isolant,
matériaux isolants et calfeutrage; produits énergétiques
domiciliaires, nommément appareils au gaz et au mazout,
nommément générateurs d’air chaud, appareils de chauffage-
foyers, radiateurs indépendants, chauffe-eau pour piscines,
appareils de chauffage de patio, appareils de chauffage pour
cuves thermales, chauffe-eau, plaques chauffantes et plaques à
frire, fours, cuisinières, barbecues à gaz, lampes à gaz et
sécheuses; produits de sécurité résidentielle, nommément
alarmes de sécurité; détecteurs de monoxyde de carbone,
détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de fumée; produits
de préparation en cas de catastrophe naturelle et produits de
secours en cas de catastrophe naturelle, nommément robinets
d’arrêt de gaz en cas de tremblement de terre, robinets d’arrêt
d’eau en cas de tremblement de terre, robinets en cas de séisme,
robinets d’arrêt de sécurité automatiques pour conduites d’eau et
de gaz, et robinets à débranchement rapide pour conduites d’eau
et de gaz, trousses de préparation en cas de catastrophe naturelle
comprenant des trousses de premiers soins, des aliments et de
l’eau, un appareil-radio portatif et une lampe de poche;
équipement d’automatisation, nommément appareils de
chauffage et de ventilation automatiques et systèmes de
commande d’éclairage; systèmes de commande
d’électroménagers automatiques et systèmes de sécurité pour
locaux résidentiels et commerciaux. (5) Logiciels qui accélèrent et
enregistrent les communications dans les situations d’urgence. (6)
Pulls d’entraînement, chandails de golf, casquettes, parapluies,
épingles de revers, tee-shirts, fourre-tout, grosses tasses, sous-
verres, cartes à jouer, mètres à ruban, portfolios d’affaires,
étiquettes à bagages, ensembles de golf, grattoirs à glace, lampes
de poche, gobelets d’auto, breloques porte-clés, pressomètres à
pneumatiques, casse-tête, aimants pour réfrigérateur, ouvre-
bocaux, thermomètres extérieurs pour fenêtres, stylos et crayons,
tabliers, drapeaux, ballons, rubans d’inauguration et sacs de
congrès. (7) Fiches de recettes, livres et livrets de recettes;

vêtements, nommément tabliers, toques de cuisinier, gants de
cuisine, foulards, casquettes et vestes; vidéos préenregistrées,
vidéodisques numériques et disques compacts de recettes et
d’information connexe; étiquettes à bagages. (8) Fournitures pour
systèmes d’alimentation en énergie, en eau et systèmes d’égouts,
nommément tuyaux, robinets, raccords, compteurs d’eau, prises
d’eau, pompes d’arrosage. SERVICES: (1) Services de crédit-
bail, d’installation et d’entretien d’équipement de compression et
de ravitaillement en ce qui concerne le gaz naturel pour véhicules
aux détaillants et clients; services de surveillance et de compte
rendu concernant l’énergie, nommément fourniture d’information
sur la consommation, les émissions, le rendement et les coûts aux
clients en ce qui concerne le gaz naturel, le gaz propane et les
autres carburants. (2) Services de développement pétrolier;
services de transport par pipeline de pétrole brut et de produits
pétroliers raffinés. (3) Production de gaz naturel et de gaz
propane; transport de gaz naturel et de gaz propane aux
utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels; installation,
exploitation et entretien de conduites, soupapes, compteurs,
compresseurs et autres moyens pour fournir du gaz naturel et du
gaz propane aux utilisateurs résidentiels, commerciaux et
industriels; installation et entretien d’appareils et d’équipement au
gaz naturel et au gaz propane, nommément chaudières, brûleurs,
sécheuses, friteuses, générateurs d’air chaud, foyers, radiateurs
indépendants, chauffe-eau pour piscines, appareils de chauffage
de patio, réchauffeurs de cuve thermale, chauffe-eau, plaques
chauffantes et plaques à frire, incinérateurs, fours, cuisinières,
barbecues au gaz et lampes; installation et entretien
d’accessoires et d’équipement au gaz, nommément dispositifs
d’allumage et d’arrêt de sécurité automatiques, dispositifs de
contrôle combinés, connecteurs, tuyaux d’égouttage, coupe-
tirage, régulateurs de pression, dispositifs de coupure rapide,
thermostats et soupapes; services financiers, nommément
financement de contrats d’achat et de location pour les
marchandises et l’équipement susmentionnés, y compris les frais
d’installation; services concernant les systèmes énergétiques au
foyer, nommément vente au détail, installation et entretien
d’appareils électriques, au propane, au gaz naturel et au mazout;
vente au détail et installation d’équipement et de dispositifs de
sécurité d’urgence; services de contrôle domicilaire sur place et à
distance; services de garantie et d’inspection, nommément
services de garantie et d’inspection d’appareils au gaz naturel, au
gaz propane, au mazout et électriques; services de rattrapage,
nommément conservation et pose de fenêtres à vitrage isolant et
de matériaux d’isolation thermique; services de vérification du
rendement énergétique, nommément fourniture de conseils sur
les modifications en matière d’énergie; services de contrôle de la
consommation d’énergie et services d’établissement de rapports
énergétiques, nommément fourniture d’informations sur la
consommation et le coût du gaz naturel, du gaz propane, du
mazout et de l’électricité aux services de sécurité des clients,
nommément vente au détail, installation et entretien d’alarmes de
sécurité et de systèmes de sécurité; services d’automatisation,
nommément installation d’équipement conçu pour commander
automatiquement les systèmes de chauffage, de ventilation,
d’éclairage, les appareils électroménagers, les systèmes d’alarme
incendie et les systèmes de sécurité; exploitation d’un réseau de
stations de ravitaillement en carburant pour véhicules au gaz
naturel et au gaz propane; services de rattrapage comprenant la



Vol. 49, No. 2493 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2002 218 August 07, 2002

vente au détail, l’installation et l’entretien de systèmes de
conversion au gaz naturel et au gaz propane pour véhicules
automobiles à essence. (4) Services financiers, nommément
financement de contrats d’achat et de détail de marchandises et
d’équipement, y compris coûts d’installation, financement,
entretien et installation d’équipement et d’accessoires de
véhicules au gaz naturel, et stations de compression. (5) Services
associés à l’exploitation d’un système de gestion des informations
et relations ayant trait aux clients, nommément traitement des
paiements, crédit et recouvrements, traitement de commandes de
services et gestion des données relevées, calculs de
consommation, gestion des contacts avec les clients, traitement
des appels, facturation de comptes nationaux, facturation de
clients domestiques, commerciaux et industriels, soit comme
acheteurs individuels ou comme groupes structurés d’acheteurs;
services de facturation plurisectorielle, nommément facturation
des services de gaz, d’eau, d’électricité, des égouts et de
câblodistribution, facturation pour municipalités et administrations
locales, facturation de comptes de clients de courtiers, d’agents et
de courtiers de bourses de commerce, facturation de produits et
services, impression et expédition de factures, collecte et
maintenance de données et d’information de clients; services de
marketing et de soutien au marketing, nommément stockage des
données et extraction des données, planification et
acheminement des demandes de service aux clients, services de
soutien aux clients, location de technologie des systèmes,
services de soutien informatique et d’assistance. (6) Services de
lecture de compteurs, nommément lecture à distance de
compteurs électriques, d’eau et de gaz; services de transmission
de données utilisant des dispositifs de téléavertisseur
bidirectionnels. (7) Vente en gros et au détail de carburants pour
véhicules. (8) Exploitation d’un réseau de stations de
ravitaillement en carburant pour véhicules automobiles au gaz
naturel; services de rattrapage, nommément vente au détail,
installation et mise en service de systèmes de conversion au gaz
naturel pour véhicules automobiles; services de garantie pour
véhicules automobiles au gaz naturel; services d’inspection pour
véhicules automobiles au gaz naturel; services de location,
nommément location de véhicules automobiles au gaz naturel;
exploitation d’un programme environnemental encourageant
l’utilisation du gaz naturel pour les véhicules automobiles,
nommément programmes de reconnaissance et de récompense
du mérite, programmes de remise et programmes d’informations
sur la conversion de systèmes, nommément programmes obtenus
au moyen de bulletins, séminaires et réunions fournissant des
informations sur les programmes d’encouragement,
comparaisons de prix du carburant, normes de sécurité sur la
conversion et normes relatives aux émanations gazeuses
découlant d’une conversion; services de surveillance et de
compte rendus énergétiques, nommément fourniture
d’informations sur la consommation, l’émanation de gaz, le
rendement et coût aux consommateurs concernant le gaz naturel
et d’autres carburants; services de vérification du rendement
énergétique et services consultatifs connexes, nommément
fourniture de conseils sur les modifications reliées à l’énergie pour
les véhicules automobiles et l’équipement au gaz naturel; services
consultatifs pour l’obtention de solutions environnementales
concernant le carburant au gaz naturel et d’autres carburants;
services consultatifs dans le domaine des conversions de

carburant de véhicules automobiles; services de courtage
énergétique, nommément obtention et/ou achat du gaz naturel
pour le compte de consommateurs; compression et transport du
gaz naturel aux consommateurs, nommément utilisateurs
commerciaux et non commerciaux; services financiers,
nommément financement de contrats d’achat et de location pour
des marchandises et de l’équipement de gaz naturel utilisés à
bord des véhicules automobiles; publicité sur les marchandises et
services de tiers au moyen d’un bulletin. (9) Services de
divertissement et d’éducation sous forme de spectacles de cuisine
pour émissions de télévision et aussi pour diffusion au moyen d’un
réseau de communications mondial. (10) Programmes de
formation dans le domaine des plans d’intervention en cas
d’urgence et des interventions d’urgence ainsi que de la
préparation de survie; vente et installation d’équipements et de
dispositifs d’urgence et de sécurité; services de surveillance du
foyer sur place et à distance; fourniture de gaz naturel aux
utilisateurs résidentiels. (11) Services reliés à l’énergie
domestique, nommément vente au détail, installation et réparation
d’appareils fonctionnant à l’électricité, au propane, au gaz naturel
et au mazout; services reliés aux assurances, nommément
services de garantie, d’inspection et de référence pour les
appareils électriques, au propane, au gaz naturel et au mazout;
location et services de location, nommément location et location à
bail d’appareils électriques, au propane, au gaz naturel et au
mazout; services d’installation en rattrapage de produits pour la
conservation d’énergie domestique, nommément vente au détail
et installation de fenêtres à vitrage isolant et de matériaux isolants;
services de surveillance et de compte rendu de la consommation
d’énergie, nommément fourniture aux clients de renseignements
sur la consommation et les coûts du mazout, du propane, du gaz
naturel et de l’électricité; services de vérification d’énergie et
services de consultation connexes, nommément fourniture de
conseils sur les modifications à apporter à la maison pour
économiser de l’énergie; services de sécurité et services de
sécurité pour la maison, nommément vente au détail, installation
et réparation d’alarmes de sécurité, de systèmes de sécurité, de
détecteurs de monoxyde de carbone, de détecteurs de dioxyde de
carbone et de détecteurs de fumée; services d’entretien,
nommément jardinage, nettoyage et surveillance pendant les
vacances; services de préparation de secours, nommément
conseils, installation de produits et assistance pour la préparation
en cas de calamités naturelles, nommément situations d’urgence
comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les
incendies et les inondations; services d’automatisation,
nommément installation d’équipements conçus pour commander
automatiquement le chauffage, la ventilation, l’éclairage, les
appareils électroménagers et les systèmes de sécurité; services
de rénovation domiciliaire, nommément conception et exécution
de rénovations structurales pour la maison; services financiers,
nommément offres de financement aux clients pour l’inscription
aux services ou l’achat des produits. (12) Services de réparation
de compteurs de gaz et de fluides; services de remise à neuf,
d’étalonnage, de vérification et de revérification de compteurs de
gaz et de fluides; services d’entretien de compteurs; services de
soutien technique et services de consultation dans le domaine des
équipements de mesure et des technologies de mesure. (13)
Fourniture à des clients de moyens d’accès à distance, par
modem ou autrement, à des données sur leur consommation
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antérieure de gaz, et de téléchargement de ces données dans
leurs applications d’ordinateur personnel. (14) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente, la distribution, l’entretien et
la réparation de produits et de systèmes de réseaux d’aqueducs,
d’égouts, d’irrigation et d’énergie, nommément piquage sur
conduite en charge, fusion PEHD, détection de fuites, installation
et gestion de compteurs, entretien de bornes-fontaines,
vérifications de pression/retour d’eau, systèmes énergétiques,
entretien de pompes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,250. 2001/06/19. BC Gas Inc., 1111 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

AVVICA 
WARES: (1) Natural gas; compressed natural gas; liquid natural
gas vehicle equipment and accessories namely lines, fittings,
filters, valves, regulators, meters, gauges and compressor
stations; fuel, namely natural gas for motor vehicles and propane
gas for motor vehicles; natural gas and propane gas for domestic,
commercial and industrial purposes; natural gas and propane gas
equipment and accessories, namely lines, fittings, filters, valves,
regulators, meters, gauges and compressors; electric, gas and
fluid flow metering equipment. (2) Oil products, namely crude oil.
(3) Energy monitoring devices, namely gas and water meters and
automatic meter readers; energy safety devices, namely carbon
monoxide detectors, earthquake gas shut-off valves; gas
wrenches; power interruption safety devices, namely automatic
safety shut-off devices for gas and water lines and quick
disconnect devices for gas and water lines; natural gas and
propane gas conversion kits for gasoline-powered motor vehicles;
energy monitoring and safety devices and program information
related thereto; home safety, security and survival equipment;
natural gas safety equipment; earthquake safety supplies and
monitoring devices; power interruption safety devices. (4) Home
emergency conservation products, namely thermal windows,
insulation and caulking; home energy products, namely gas and
oil appliances, namely, furnaces, fireplace heaters, space heaters,
pool heaters, patio heaters, spa heaters, water heaters, hot plates
and griddles, ovens, ranges, gas barbeques, gas lights and
clothes dryers; home security products, namely, security alarms;
home safety products, namely carbon monoxide detectors, carbon
dioxide detectors, smoke detectors; natural disaster preparedness
products and natural disaster relief products, namely, earthquake
gas shut-off valves, earthquake water shut-off valves, seismic
valves, automatic safety shut-off valves for gas and water lines,
and quick-disconnect valves for gas and water lines, natural
disaster preparedness kits consisting of first aid kits, food and
water, portable radio and torch light; automation equipment,
namely automatic heating, ventilation, appliances and lighting
control systems; automatic appliance control systems and security
systems, for residential and commercial space. (5) Software that
prompts and records communications in emergencies. (6)
Sweatshirts, golf sweaters, caps, umbrellas, lapel pins, t-shirts,

tote bags, mugs, coasters, playing cards, tape measures,
business portfolios, luggage tags, golf sets, ice scrapers,
flashlights, travel mugs, key fobs, tire pressure gauges, jigsaw
puzzles, fridge magnets, jar openers, outdoor window
thermometers, pens and pencils, aprons, flags, balloons, host
ribbons and convention bags. (7) Recipe cards, books and
booklets featuring cooking recipes; clothing, namely aprons,
chef’s hats, oven mitts, scarves, caps, and jackets; pre-recorded
videos, digital video discs and compact discs featuring cooking
recipes and related information; luggage tags. (8) Energy, water
and sewer supplies namely, pipes, valves, fittings, water meters,
hydrants, irrigation pumps. SERVICES: (1) Leasing, installing,
and maintaining natural gas vehicle compression and refuelling
equipment to and for retailers and consumers; energy monitoring
and reporting services, namely providing consumption, emission,
performance and cost information to consumers with respect to
natural gas, propane gas and other fuels. (2) Carrying on the
business of oil development; carrying on the business of pipe line
transportation of crude oil and refined petrol products. (3)
Production of natural gas and propane gas; transmission and
transportation of natural gas and propane gas to residential,
commercial and industrial users; installation, operation and
servicing of pipes, valves, meters, compressors and other means
for supplying natural gas and propane gas to residential,
commercial and industrial users; installation and servicing of
natural gas and propane gas fired appliances and equipment
namely boilers, burners, clothes dryers, deep fat fryers, furnaces,
fireplaces, space heaters, pool heaters, patio heaters, spa
heaters, water heaters, hot plates and griddles, incinerators,
ovens, ranges, gas barbecues and lights; installation and
servicing of accessories for gas fired appliances and equipment,
namely automatic burner ignition and safety shut-off devices,
combination controls, connectors, drip tubes, draft hoods,
pressure regulators, quick-disconnect devices, thermostats, and
valves; financial services namely financing purchase and rental
contracts for the aforesaid merchandise and equipment, including
installation costs; home energy services, namely retailing,
installing and servicing of electric, propane, natural gas and oil
appliances; retail sale and installation of emergency safety
equipment and devices; on-site and remote home monitoring
services; warranty and inspection services, namely warranty and
inspection services for natural gas, propane gas, oil and electric
appliances; retrofit services, namely retailing and installing
thermal windows and insulation; energy audit services, namely
providing advice on energy-related modifications; energy
monitoring and reporting services, namely providing natural gas,
propane gas, oil and electricity consumption and costs information
to customers security services, namely retailing, installing and
servicing of security alarms and security systems; automation
services, namely installation of equipment designated to
automatically control heating, ventilation, lighting, appliances, fire
alarms and security systems; operation of a network of refuelling
station for natural gas and propane gas-powered vehicles; retrofit
services consisting of retailing, installing and servicing of natural
gas and propane gas conversions for gasoline- powered motor
vehicles. (4) Financial services namely financing purchase and
retail contracts for merchandise and equipment, including
installation costs, the financing, servicing and installation of
natural gas vehicle equipment and accessories, and compressor



Vol. 49, No. 2493 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2002 220 August 07, 2002

stations. (5) Services associated with the operation of a customer
information and relationship management system, namely
payment processing, credit and collections, service order
processing and the management of meter data, consumption
calculations, customer contact management, call-handling, billing
of national accounts, billing of domestic, commercial and industrial
customers, either as individual buyers or as organized buying
groups, multi-commodity billing, namely, billing for gas, water,
electricity, sewage and cable, billing for municipalities and local
government entities, billing of customer accounts of brokers,
agents and third party commodity marketers, product and service
billing, bill printing and mailing services, collection and
maintenance of customer data and information; marketing and
marketing support services, namely data warehousing and data
mining, scheduling and dispatch of customer service requests,
customer support services, systems technology leasing, systems
support and help desk services. (6) Meter reading services,
namely remote reading of electric, water and gas meters; data
transmission services using two way pager devices. (7) Wholesale
and retail of vehicle fuels. (8) Operation of a network of refuelling
stations for natural gas-powered motor vehicles; retrofit services
namely retailing, installing and servicing of natural gas
conversions for motor vehicles; warranty services for natural gas-
powered motor vehicles; inspection services for natural gas-
powered motor vehicles; rental and leasing services, namely
renting and leasing natural gas-powered motor vehicles; operation
of an environmental program promoting the use of natural gas for
motor vehicles, namely recognition award programs, rebate
programs and conversion information programs, namely
programs through the medium of newsletters, seminars and
meetings providing information on incentive programs, fuel cost
comparisons, conversion safety standards and conversion
emissions standards; energy monitoring and reporting services;
namely providing consumption, emission, performance and cost
information to consumers with respect to natural gas and other
fuels; energy audit services and related consulting services,
namely providing advice on energy related modifications for
natural gas-powered motor vehicles and equipment; consulting
services for environmental solutions with respect to natural gas
fuel and other fuels; consulting services in the area of motor
vehicle fuel conversions; energy brokerage services, namely
securing and/or buying natural gas on behalf of consumers;
compression and transportation of natural gas to consumers;
namely commercial and non-commercial users; financial services
namely financing of purchase and rental contracts for natural gas
merchandise and equipment used in motor vehicles; advertising
the wares and services of others through the medium of a
newsletter. (9) Entertainment and educational services in the
nature of cooking shows for television broadcasts and also
broadcast via a global communications network. (10) Training
programs in the area of emergency preparedness and emergency
response and survival preparation; sale and installation of
emergency safety equipment and devices; on-site and remote
home monitoring services; the supply of natural gas to residential
users. (11) Home energy services, namely retailing, installing and
servicing of electric, propane, natural gas and oil appliances;
assurance related services, namely warranty, inspection and
referral services for electric, propane, natural gas and oil
appliances; rental and leasing services, namely renting and

leasing electric, propane natural gas and oil appliances; home
energy retrofitting services, namely retailing and installing thermal
windows and insulation; energy monitoring and reporting services,
namely providing oil, propane, natural gas and electricity
consumption and costs information to customers; energy audit
services and related consulting services, namely providing advice
on energy-related modifications for the home; home security and
safety services, namely retailing, installing and servicing of
security alarms, security systems, carbon monoxide detectors,
carbon dioxide detectors and smoke detectors; maintenance
services, namely gardening, cleaning and vacation monitoring;
emergency preparedness services, namely advice, installation of
products and assistance in preparing for acts of God, namely
emergencies such as earthquakes, volcanoes, fires and floods;
automation services, namely installation of equipment designed to
automatically control heating, ventilation, lighting, appliances and
security systems; home renovation services, namely designing
and performing structural renovations for the home; financial
services, namely offering customers financing to enrol for services
or to purchase products. (12) Repair services for gas and fluid
meters; remanufacturing, calibration, verification and reverification
services for gas and fluid meters; meter maintenance services;
technical support services and consultation services in the area of
metering equipment and measurement technologies. (13)
Providing customers with the ability to dial-up or otherwise
remotely access and download their historical gas consumption
data into personal computer-bases applications. (14) Operation of
a business dealing in sale, distribution and service of waterworks,
sewer, irrigation and energy products and systems namely, hot
tapping, HDPE fusion, leak detection, meter installation and
management, fire hydrant maintenance, pressure/backflow
testing, energy systems, pump maintenance. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Gaz naturel; gaz naturel comprimé;
équipement et accessoires de véhicules à gaz naturel liquide,
nommément conduites, raccords, filtres, robinets, régulateurs,
compteurs, jauges et stations de compression; carburant,
nommément gaz naturel pour véhicules automobiles et gaz
propane pour véhicules automobiles; gaz naturel et gaz propane
à des fins domestiques, commerciales et industrielles;
équipement et accessoires à gaz naturel et à gaz propane,
nommément conduites, raccords, filtres, robinets, régulateurs,
compteurs, jauges et compresseurs; équipement de mesure
d’électricité, de gaz et de débit de fluide. (2) Produits pétroliers,
nommément pétrole brut. (3) Dispositifs de contrôle de l’énergie,
nommément compteurs de gaz et compteurs d’eau, et compteurs
automatiques; dispositifs de sécurité énergétique, nommément
détecteurs de monoxyde de carbone, robinets d’arrêt de gaz en
cas de tremblements de terre; clés à robinets de gaz; dispositifs
de sécurité à coupure d’alimentation, nommément dispositifs de
coupure automatique de sécurité pour conduites de gaz et
canalisations d’eau, et dispositifs de coupure rapide pour
conduites de gaz et canalisations d’eau; nécessaires de
conversion au gaz naturel et au gaz propane pour véhicules
automobiles à essence; dispositifs de sécurité et de contrôle de
l’énergie et information connexe sur les programmes; équipement
de sécurité et de survie pour la maison; équipement de sécurité
ayant trait au gaz naturel; matériel de sécurité en cas de
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tremblements de terre et dispositfs de surveillance; dispositifs de
sécurité en cas d’interruption de courant. (4) Produits d’économie
d’énergie au foyer, nommément fenêtres à vitrage isolant,
matériaux isolants et calfeutrage; produits énergétiques
domiciliaires, nommément appareils au gaz et au mazout,
nommément générateurs d’air chaud, appareils de chauffage-
foyers, radiateurs indépendants, chauffe-eau pour piscines,
appareils de chauffage de patio, appareils de chauffage pour
cuves thermales, chauffe-eau, plaques chauffantes et plaques à
frire, fours, cuisinières, barbecues à gaz, lampes à gaz et
sécheuses; produits de sécurité résidentielle, nommément
alarmes de sécurité; détecteurs de monoxyde de carbone,
détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de fumée; produits
de préparation en cas de catastrophe naturelle et produits de
secours en cas de catastrophe naturelle, nommément robinets
d’arrêt de gaz en cas de tremblement de terre, robinets d’arrêt
d’eau en cas de tremblement de terre, robinets en cas de séisme,
robinets d’arrêt de sécurité automatiques pour conduites d’eau et
de gaz, et robinets à débranchement rapide pour conduites d’eau
et de gaz, trousses de préparation en cas de catastrophe naturelle
comprenant des trousses de premiers soins, des aliments et de
l’eau, un appareil-radio portatif et une lampe de poche;
équipement d’automatisation, nommément appareils de
chauffage et de ventilation automatiques et systèmes de
commande d’éclairage; systèmes de commande
d’électroménagers automatiques et systèmes de sécurité pour
locaux résidentiels et commerciaux. (5) Logiciels qui accélèrent et
enregistrent les communications dans les situations d’urgence. (6)
Pulls d’entraînement, chandails de golf, casquettes, parapluies,
épingles de revers, tee-shirts, fourre-tout, grosses tasses, sous-
verres, cartes à jouer, mètres à ruban, portfolios d’affaires,
étiquettes à bagages, ensembles de golf, grattoirs à glace, lampes
de poche, gobelets d’auto, breloques porte-clés, pressomètres à
pneumatiques, casse-tête, aimants pour réfrigérateur, ouvre-
bocaux, thermomètres extérieurs pour fenêtres, stylos et crayons,
tabliers, drapeaux, ballons, rubans d’inauguration et sacs de
congrès. (7) Fiches de recettes, livres et livrets de recettes;
vêtements, nommément tabliers, toques de cuisinier, gants de
cuisine, foulards, casquettes et vestes; vidéos préenregistrées,
vidéodisques numériques et disques compacts de recettes et
d’information connexe; étiquettes à bagages. (8) Fournitures pour
systèmes d’alimentation en énergie, en eau et systèmes d’égouts,
nommément tuyaux, robinets, raccords, compteurs d’eau, prises
d’eau, pompes d’arrosage. SERVICES: (1) Services de crédit-
bail, d’installation et d’entretien d’équipement de compression et
de ravitaillement en ce qui concerne le gaz naturel pour véhicules
aux détaillants et clients; services de surveillance et de compte
rendu concernant l’énergie, nommément fourniture d’information
sur la consommation, les émissions, le rendement et les coûts aux
clients en ce qui concerne le gaz naturel, le gaz propane et les
autres carburants. (2) Services de développement pétrolier;
services de transport par pipeline de pétrole brut et de produits
pétroliers raffinés. (3) Production de gaz naturel et de gaz
propane; transport de gaz naturel et de gaz propane aux
utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels; installation,
exploitation et entretien de conduites, soupapes, compteurs,
compresseurs et autres moyens pour fournir du gaz naturel et du
gaz propane aux utilisateurs résidentiels, commerciaux et
industriels; installation et entretien d’appareils et d’équipement au

gaz naturel et au gaz propane, nommément chaudières, brûleurs,
sécheuses, friteuses, générateurs d’air chaud, foyers, radiateurs
indépendants, chauffe-eau pour piscines, appareils de chauffage
de patio, réchauffeurs de cuve thermale, chauffe-eau, plaques
chauffantes et plaques à frire, incinérateurs, fours, cuisinières,
barbecues au gaz et lampes; installation et entretien
d’accessoires et d’équipement au gaz, nommément dispositifs
d’allumage et d’arrêt de sécurité automatiques, dispositifs de
contrôle combinés, connecteurs, tuyaux d’égouttage, coupe-
tirage, régulateurs de pression, dispositifs de coupure rapide,
thermostats et soupapes; services financiers, nommément
financement de contrats d’achat et de location pour les
marchandises et l’équipement susmentionnés, y compris les frais
d’installation; services concernant les systèmes énergétiques au
foyer, nommément vente au détail, installation et entretien
d’appareils électriques, au propane, au gaz naturel et au mazout;
vente au détail et installation d’équipement et de dispositifs de
sécurité d’urgence; services de contrôle domicilaire sur place et à
distance; services de garantie et d’inspection, nommément
services de garantie et d’inspection d’appareils au gaz naturel, au
gaz propane, au mazout et électriques; services de rattrapage,
nommément conservation et pose de fenêtres à vitrage isolant et
de matériaux d’isolation thermique; services de vérification du
rendement énergétique, nommément fourniture de conseils sur
les modifications en matière d’énergie; services de contrôle de la
consommation d’énergie et services d’établissement de rapports
énergétiques, nommément fourniture d’informations sur la
consommation et le coût du gaz naturel, du gaz propane, du
mazout et de l’électricité aux services de sécurité des clients,
nommément vente au détail, installation et entretien d’alarmes de
sécurité et de systèmes de sécurité; services d’automatisation,
nommément installation d’équipement conçu pour commander
automatiquement les systèmes de chauffage, de ventilation,
d’éclairage, les appareils électroménagers, les systèmes d’alarme
incendie et les systèmes de sécurité; exploitation d’un réseau de
stations de ravitaillement en carburant pour véhicules au gaz
naturel et au gaz propane; services de rattrapage comprenant la
vente au détail, l’installation et l’entretien de systèmes de
conversion au gaz naturel et au gaz propane pour véhicules
automobiles à essence. (4) Services financiers, nommément
financement de contrats d’achat et de détail de marchandises et
d’équipement, y compris coûts d’installation, financement,
entretien et installation d’équipement et d’accessoires de
véhicules au gaz naturel, et stations de compression. (5) Services
associés à l’exploitation d’un système de gestion des informations
et relations ayant trait aux clients, nommément traitement des
paiements, crédit et recouvrements, traitement de commandes de
services et gestion des données relevées, calculs de
consommation, gestion des contacts avec les clients, traitement
des appels, facturation de comptes nationaux, facturation de
clients domestiques, commerciaux et industriels, soit comme
acheteurs individuels ou comme groupes structurés d’acheteurs;
services de facturation plurisectorielle, nommément facturation
des services de gaz, d’eau, d’électricité, des égouts et de
câblodistribution, facturation pour municipalités et administrations
locales, facturation de comptes de clients de courtiers, d’agents et
de courtiers de bourses de commerce, facturation de produits et
services, impression et expédition de factures, collecte et
maintenance de données et d’information de clients; services de
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marketing et de soutien au marketing, nommément stockage des
données et extraction des données, planification et
acheminement des demandes de service aux clients, services de
soutien aux clients, location de technologie des systèmes,
services de soutien informatique et d’assistance. (6) Services de
lecture de compteurs, nommément lecture à distance de
compteurs électriques, d’eau et de gaz; services de transmission
de données utilisant des dispositifs de téléavertisseur
bidirectionnels. (7) Vente en gros et au détail de carburants pour
véhicules. (8) Exploitation d’un réseau de stations de
ravitaillement en carburant pour véhicules automobiles au gaz
naturel; services de rattrapage, nommément vente au détail,
installation et mise en service de systèmes de conversion au gaz
naturel pour véhicules automobiles; services de garantie pour
véhicules automobiles au gaz naturel; services d’inspection pour
véhicules automobiles au gaz naturel; services de location,
nommément location de véhicules automobiles au gaz naturel;
exploitation d’un programme environnemental encourageant
l’utilisation du gaz naturel pour les véhicules automobiles,
nommément programmes de reconnaissance et de récompense
du mérite, programmes de remise et programmes d’informations
sur la conversion de systèmes, nommément programmes obtenus
au moyen de bulletins, séminaires et réunions fournissant des
informations sur les programmes d’encouragement,
comparaisons de prix du carburant, normes de sécurité sur la
conversion et normes relatives aux émanations gazeuses
découlant d’une conversion; services de surveillance et de
compte rendus énergétiques, nommément fourniture
d’informations sur la consommation, l’émanation de gaz, le
rendement et coût aux consommateurs concernant le gaz naturel
et d’autres carburants; services de vérification du rendement
énergétique et services consultatifs connexes, nommément
fourniture de conseils sur les modifications reliées à l’énergie pour
les véhicules automobiles et l’équipement au gaz naturel; services
consultatifs pour l’obtention de solutions environnementales
concernant le carburant au gaz naturel et d’autres carburants;
services consultatifs dans le domaine des conversions de
carburant de véhicules automobiles; services de courtage
énergétique, nommément obtention et/ou achat du gaz naturel
pour le compte de consommateurs; compression et transport du
gaz naturel aux consommateurs, nommément utilisateurs
commerciaux et non commerciaux; services financiers,
nommément financement de contrats d’achat et de location pour
des marchandises et de l’équipement de gaz naturel utilisés à
bord des véhicules automobiles; publicité sur les marchandises et
services de tiers au moyen d’un bulletin. (9) Services de
divertissement et d’éducation sous forme de spectacles de cuisine
pour émissions de télévision et aussi pour diffusion au moyen d’un
réseau de communications mondial. (10) Programmes de
formation dans le domaine des plans d’intervention en cas
d’urgence et des interventions d’urgence ainsi que de la
préparation de survie; vente et installation d’équipements et de
dispositifs d’urgence et de sécurité; services de surveillance du
foyer sur place et à distance; fourniture de gaz naturel aux
utilisateurs résidentiels. (11) Services reliés à l’énergie
domestique, nommément vente au détail, installation et réparation
d’appareils fonctionnant à l’électricité, au propane, au gaz naturel
et au mazout; services reliés aux assurances, nommément
services de garantie, d’inspection et de référence pour les

appareils électriques, au propane, au gaz naturel et au mazout;
location et services de location, nommément location et location à
bail d’appareils électriques, au propane, au gaz naturel et au
mazout; services d’installation en rattrapage de produits pour la
conservation d’énergie domestique, nommément vente au détail
et installation de fenêtres à vitrage isolant et de matériaux isolants;
services de surveillance et de compte rendu de la consommation
d’énergie, nommément fourniture aux clients de renseignements
sur la consommation et les coûts du mazout, du propane, du gaz
naturel et de l’électricité; services de vérification d’énergie et
services de consultation connexes, nommément fourniture de
conseils sur les modifications à apporter à la maison pour
économiser de l’énergie; services de sécurité et services de
sécurité pour la maison, nommément vente au détail, installation
et réparation d’alarmes de sécurité, de systèmes de sécurité, de
détecteurs de monoxyde de carbone, de détecteurs de dioxyde de
carbone et de détecteurs de fumée; services d’entretien,
nommément jardinage, nettoyage et surveillance pendant les
vacances; services de préparation de secours, nommément
conseils, installation de produits et assistance pour la préparation
en cas de calamités naturelles, nommément situations d’urgence
comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les
incendies et les inondations; services d’automatisation,
nommément installation d’équipements conçus pour commander
automatiquement le chauffage, la ventilation, l’éclairage, les
appareils électroménagers et les systèmes de sécurité; services
de rénovation domiciliaire, nommément conception et exécution
de rénovations structurales pour la maison; services financiers,
nommément offres de financement aux clients pour l’inscription
aux services ou l’achat des produits. (12) Services de réparation
de compteurs de gaz et de fluides; services de remise à neuf,
d’étalonnage, de vérification et de revérification de compteurs de
gaz et de fluides; services d’entretien de compteurs; services de
soutien technique et services de consultation dans le domaine des
équipements de mesure et des technologies de mesure. (13)
Fourniture à des clients de moyens d’accès à distance, par
modem ou autrement, à des données sur leur consommation
antérieure de gaz, et de téléchargement de ces données dans
leurs applications d’ordinateur personnel. (14) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente, la distribution, l’entretien et
la réparation de produits et de systèmes de réseaux d’aqueducs,
d’égouts, d’irrigation et d’énergie, nommément piquage sur
conduite en charge, fusion PEHD, détection de fuites, installation
et gestion de compteurs, entretien de bornes-fontaines,
vérifications de pression/retour d’eau, systèmes énergétiques,
entretien de pompes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,753. 2001/06/26. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STUDIO LIGHTS 
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WARES: Cosmetics, namely, foundation makeup, pressed
powder, loose face powder, cover-up creams, concealers, lipstick,
lip liners, lip pencils, lip gloss, eye shadow, eye liners, eye pencils,
highlighters for the eye, mascara, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow fixers, eye and face tints, blush, and bronzers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pressée, poudre faciale folle, crèmes cache-cernes,
cache-cernes, rouge à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres,
ombre à paupières, eye-liner, crayons à paupières, fard clair pour
les yeux, fard à cils, épaississeurs de cils, apprêts pour cils,
crayons à sourcils, fixateurs de sourcils, teintes pour les yeux et le
visage, fard à joues et lotions à bronzer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,994. 2001/06/27. Credit Union Central of Canada, 500-300
The East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CUBOND 
SERVICES: Credit union services related to term deposit
investments. Used in CANADA since at least as early as 1988 on
services.

SERVICES: Services de caisse populaire concernant des
placements de dépôt à terme. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

1,108,119. 2001/07/03. Locman S.p.A., Piazza G. Da
Verrazzano, 7 - Campo nell’Elba - Livorno, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LOCMAN 
WARES: (1) Eye-glasses; eye-glass cases; hoops for eyeglass
lenses; eye-glass lenses; eye-glass frames; spring eye-glasses;
spring eye-glass cases, chains, twists and frames; oculars;
contact lenses; cases for contact lenses. (2) Skin and leather wrist
bands; bags namely tote bags, shoulder bags, travel bags, hand
bags and sports bags; suitcases; briefcases; purses; folders;
document folders; gent’s bags; trunks; leather wallets; leather
document cases; briefcase-type portfolios; parasols; beach
umbrellas; umbrellas; walking sticks; harnesses; suits made of
leather. (3) Ladies’, gents’ and children’s clothing namely shirts;
blouses; skirts; jackets; trousers; shorts; jerseys; pyjamas; shoes;
stockings, singlets; corsets; garters; pants; pettycoats; slippers;
shoe wear in general namely, sport shoes, boots and sandals;
hats; scarves; neck-ties; rain-coats; overcoats; greatcoats;

bathing suits; track suits; wind-resistant jackets; ski pants; belts;
fur coats. Priority Filing Date: March 05, 2001, Country: ITALY,
Application No: 002443 in association with the same kind of
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
May 08, 2001 under No. 845.076 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes; étuis à lunettes; cerceaux pour
lentilles de lunettes; lentilles de lunettes; montures de lunettes;
lunettes à ressort; étuis à lunettes à ressort, chaînes, torsades et
montures; oculaires; lentilles cornéennes; étuis pour lentilles
cornéennes. (2) Serre-poignets en peau et en cuir; sacs,
nommément fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de voyage,
sacs à main et sacs de sport; valises; porte-documents; bourses;
chemises; chemises pour documents; sacs pour hommes; malles;
portefeuilles en cuir; porte-documents en cuir; portefeuilles de
type porte-documents; parasols; parasols de plage; parapluies;
cannes de marche; harnais; costumes confectionnés en cuir. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises; chemisiers; jupes; vestes; pantalons; shorts; jerseys;
pyjamas; chaussures; mi-chaussettes, maillots de corps; corsets;
jarretelles; pantalons; vestons gansés; pantoufles; articles
chaussants en général, nommément souliers de sport, bottes et
sandales; chapeaux; foulards; cravates; imperméables; paletots;
capotes; maillots de bain; survêtements; vestes résistant au vent;
pantalons de ski; ceintures; manteaux de fourrure. Date de priorité
de production: 05 mars 2001, pays: ITALIE, demande no: 002443
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 08 mai 2001 sous le No. 845.076 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,095. 2001/07/11. MONTRES ROLEX S.A., 3-5-7, rue
François-Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

OYSTER PERPETUAL 
WARES: (1) Watch cases, watch bands, chronographs (watches),
chronometers, clocks, watches, wristwatches; rings, earrings,
cufflinks, bracelets, chains, necklaces, tie pins, pins; jewellery;
horological pieces and their parts. (2) Watch cases, watch bands,
watches, chronometers, clocks, wristwatches; jewellery; precious
metals; horological pieces and their parts. Used in CANADA since
at least as early as 1980 on wares (2). Used in SWITZERLAND
on wares (1). Registered in or for SWITZERLAND on January 03,
1999 under No. P-298061 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boîtiers de montre, bracelets de montre,
chronographes, chronomètres, horloges, montres, montres-
bracelets; bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes,
bracelets, chaînes, colliers, épingles de cravates, épingles; bijoux;
éléments d’horlogerie et leurs pièces. (2) Boîtiers de montre,
bracelets de montre, montres, chronomètres, horloges, montres-
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bracelets; bijoux; métaux précieux; éléments d’horlogerie et leurs
pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les marchandises (2). Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 03 janvier 1999 sous le No. P-298061 en liaison avec
les marchandises (1).

1,110,067. 2001/07/19. BANK OF MONTREAL, Law Department,
First Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

READILINE 
SERVICES: Banking and financial services. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on services.

SERVICES: Opérations bancaires et services financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les services.

1,110,471. 2001/07/24. 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 

MAGNETOM Rhapsody 
WARES: Electromedical equipment, namely, machines for
magnetic resonance tomography, and parts and fittings therefor.
Priority Filing Date: March 02, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 14 191.6/10 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 17, 2001 under No. 301 14 191 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électromédical, nommément
machines pour l’imagerie par résonnance magnétique et pièces et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 02 mars
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 14 191.6/10 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 avril 2001 sous le No. 301 14
191 en liaison avec les marchandises.

1,110,887. 2001/07/27. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, 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 non-alcoholic fruit drinks, fruit
juice and non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément analyses et études
de marché, programmes de publicité pour les magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour des magasins de
détail et des événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons et programmes de coupons, tous afférents à la
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, de
jus de fruits et de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,110,922. 2001/07/27. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORIGINS 
SERVICES: (1) Retail store services for the sale of home
fragrance products; beauty consultation services regarding
aromatherapy and reflexology products; beauty salon services,
beauty treatment services make-up services, massage services,
hair care services, manicure services, pedicure services, cosmetic
treatment services. (2) Online retail services offered via a global
communication network featuring personal care products,
cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body products, skin care
products and hair care products; online provision of information via
a global communication network regarding the selection and use
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of personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath
and body products, skin care products, hair care products and
beauty treatments, colour analysis for make-up application and
personal appearance. (3) Mail order services featuring personal
care products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body
products, skin care products and hair care products. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on services (3); July 1999
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Service de magasin de détail pour la vente de
produits de parfum pour le foyer; services de consultation de
beauté concernant des produits d’aromathérapie et de
réflexologie; services de salon de beauté, services de traitement
de beauté, services de maquillage, services de massage, services
de soin des cheveux, services de manucure, services de pédicure,
services de traitement de cosmétiques. (2) Services de détail en
ligne au moyen d’un réseau de communication mondial ayant trait
aux produits d’hygiène personnelle, aux cosmétiques, aux articles
de toilette, à la parfumerie, aux produits pour le bain et pour le
corps, aux produits pour le soin de la peau et aux produits pour le
soin des cheveux; fourniture en ligne d’information au moyen d’un
réseau de communication mondial ayant trait à la sélection et à
l’utilisation de produits d’hygiène personnelle, de cosmétiques,
d’articles de toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et
pour le corps, de produits pour le soin de la peau, de produits pour
le soin des cheveux et de traitements de beauté, analyse de
couleur pour application de maquillage et apparence personnelle.
(3) Services de vente par correspondance ayant trait aux produits
d’hygiène personnelle, aux cosmétiques, aux articles de toilette, à
la parfumerie, aux produits pour le bain et pour le corps, aux
produits pour le soin de la peau et aux produits pour le soin des
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les services (3); juillet 1999 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,112,853. 2001/08/17. Phoenix Interactive Design Inc., 137
Dundas Street, London, ONTARIO, N6A1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE
DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

VISTAATM 
WARES: Computer software for use in management and
processing of financial transactions on automated teller machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la gestion et le
traitement des opérations financières aux guichets automatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,179. 2001/08/17. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLã 
WARES: (1) Clothes washers; dishwashers; electric can openers;
electric food mixers; electric food blenders; vacuum cleaners; and
electric juice makers. (2) Refrigerators; freezers; clothes dryers;
microwave ovens; toasters; toaster ovens; cooking grills; popcorn
makers; electric crock pots; lamps; ice cream makers; fans; air
purifiers; water purifiers; rice cookers; food steamers; coffee
makers; air purifiers and ice makers. Priority Filing Date: August
16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/079,588 in association with the same kind of wares; August
16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/079,585 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lessiveuses; lave-vaisselle; ouvre-boîtes
électriques; malaxeurs électriques d’aliments; mélangeurs
électriques d’aliments; aspirateurs; et extracteurs électriques à
jus. (2) Réfrigérateurs; congélateurs; sécheuses; fours à micro-
ondes; grille-pain; grille-pain fours; grils de cuisson; éclateurs de
maïs; mijoteuses électriques; lampes; appareils de préparation de
crème glacée; ventilateurs; assainisseurs d’air; purificateurs
d’eau; cuiseurs à riz; cuiseurs d’aliments à vapeur; cafetières
automatiques; assainisseurs d’air et machines à glaçons. Date de
priorité de production: 16 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/079,588 en liaison avec le même
genre de marchandises; 16 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/079,585 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,568. 2001/08/22. Peachtree Software, Inc., a Delaware
corporation, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia, 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PEACHTREE PASSPORT 
SERVICES: Services of a computer network gateway through
which access is acquired to network available products and
services; membership and subscription services, namely
providing online; access via subscription and membership to
online accounting services, online use of non-downloadable
software, downloadable software, and online databases;
indicating registration as a member in a group receiving select
online privileges via a global computer network. Priority Filing
Date: March 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/054,279 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’une passerelle d’un réseau informatique
permettant l’accès à des produits et services disponibles sur
réseau; services d’adhésion et d’abonnement, nommément
fourniture en ligne; accès au moyen d’abonnement et d’adhésion
à des services de comptabilité en ligne, utilisation en ligne de
logiciels non téléchargeables, de logiciels téléchargeables et de
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bases de données en ligne; indication d’enregistrement comme
membre dans un groupe recevant des privilèges de choix en ligne
au moyen d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 21 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/054,279 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,114,840. 2001/09/05. LA-Z-BOY INCORPORATED, 1284
North Telegraph Road, , Monroe, Michigan 48162, 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 

LES GALERIES DE MEUBLES LA-Z-
BOY 

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

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

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

SERVICES: Services de magasin de mobilier au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,350. 2001/09/12. THE VIKING CORPORATION, 210 N.
Industrial Park, Hastings, Michigan 49058, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

UNIKING 
WARES: Ductile iron piping systems, namely, couplings, fittings,
caps, elbows, outlets, flange adapters and tee. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Système de tuyauterie en fer ductile,
nommément manchons, raccords, capuchons, coudes, orifices de
sortie, adaptateurs à bride et raccord en T. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,115,793. 2001/09/14. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, 07977,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXCED 
WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, namely,
antibiotics for veterinary use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire, nommément antibiotiques à usage vétérinaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,903. 2001/09/21. S.N.F., Société Anonyme de Droit
français, 41, rue Jean Huss, 42000 Saint-Étienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

FLOMIN 
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie des
minerais. Date de priorité de production: 03 avril 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 093 121 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril
2001 sous le No. 01 3 093 121 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals for the ore industry. Priority Filing Date: April
03, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 093 121 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 03, 2001 under No.
01 3 093 121 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,115,910. 2001/09/21. S.N.F., Société Anonyme de Droit
français, 41, rue Jean Huss, 42000 Saint-Étienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

FLOSPRAY 
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie des
minerais. Date de priorité de production: 03 avril 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 093 120 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril
2001 sous le No. 01 3 093 120 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals for the ore industry. Priority Filing Date: April
03, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 093 120 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 03, 2001 under No.
01 3 093 120 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,115,966. 2001/09/17. TARIFFIC INC., 2050 Bleury, Suite 110,
Montréal, QUEBEC, H3A2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2W2 
 

WARES: Electronic commerce in the field of international trade
and the Import/Export industry; on-line computer services,
namely, computer services offered via the internet in the field of
imports and exports; on-line computer services in the fields of
international commerce and trade, namely providing data and
information relating to international trade laws and regulations,
tariffs, duties, taxes, customs costs, import and export regulations,
restrictions and fees, legislation and news articles relating to
same, and computations of tariffs, duties, taxes, customs costs
and import and export fees for international shipments of goods,
via an interactive global computer network. Used in CANADA
since at least as early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Commerce électronique dans le domaine du
commerce international et de l’import-export; services
informatiques en ligne, nommément services informatiques offerts
par Internet dans le domaine des importations et des exportations;
services informatiques en ligne dans les domaines du commerce
et des échanges internationaux, nommément fourniture de
données et de renseignements reliés aux lois et règlements du
commerce international, aux tarifs douaniers, aux droits, aux
taxes, aux frais de douane, aux règlements, aux restrictions et aux
redevances en matière d’importation et d’exportation, aux lois et
aux nouveaux articles connexes, et calculs des tarifs douaniers,
des droits, des taxes, des frais de douane et des redevances
d’importation et d’exportation pour les envois internationaux de
marchandises, le tout au moyen d’un réseau informatique mondial
interactif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,116,652. 2001/09/25. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FRUCHT-KING 
WARES: Yoghurt and cream cheese, also with added fruits. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 31, 1992 under No. 2 011 956 on wares.

MARCHANDISES: Yogourt et fromage à la crème, également
avec des fruits ajoutés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31
mars 1992 sous le No. 2 011 956 en liaison avec les
marchandises.

1,117,000. 2001/09/28. Canadian Technology Human Resources
Board, Suite 201, , 251 Bank Street, Ottawa, ONTARIO, K2P1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is claimed as a specific feature of the trade-mark in which
the t & incomplete oval are in burgundy and the shadow of the
design in grey.

WARES: Publications and CD-ROM relating to the field of
developing and promoting careers in the technology sector,
technology standards, professionalism and ethical guidelines in
practice, certification criteria for technicians, technologists and
related associations. SERVICES: Developing and promoting
careers in the technology sector, technology standards,
professionalism and ethical guidelines in practice, certification
criteria for technicians, technologists and related associations
through publications, CD-ROM, on-line training, Internet and other
communication media; collecting and disseminating information
and data relating to technicians and technologists for use in career
advancement or human resource field; validating credentials of
technicians and technologists; providing placements for students
in the technology field. Used in CANADA since at least as early as
August 1996 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique spécifique de
la marque de commerce dans laquelle le t et l’ellipse sont couleur
bordeaux et l’ombre du dessin est en gris.

MARCHANDISES: Publications et disques CD-ROM ayant trait
au domaine du perfectionnement et de la promotion
professionnels dans le secteur de la technologie, des normes de
technologie, du professionalisme et des lignes directrices
pratiques en matière d’éthique, des critères de certification pour
techniciens, des technologues et associations connexes.
SERVICES: Perfectionnement et promotion professionnels dans
le secteur de la technologie, des normes de technologie, du
professionalisme et des lignes directrices pratiques en matière
d’éthique, des critères de certification pour techniciens, des
technologues et associations connexes, au moyen de
publications, de disques CD-ROM, de formation en ligne, de
l’Internet et autres moyens de communication; collecte et diffusion
d’information et de données applicables aux techniciens et aux
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technologues dans les domaines de l’avancement professionnel
ou des ressources humaines; validation d’états de service de
techniciens et de technologues; fourniture de placements
d’étudiants dans le domaine de la technologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,117,360. 2001/10/03. SOFTSOAP ENTERPRISES INC., 300
Park Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Personal care products, namely, liquid skin soap, bar
soap; shower and bath products, namely, bodywash, shower gels,
bath oils and bath foam; body and skin oils, lotions and creams.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
savon liquide pour la peau, barres de savon; douches et produits
pour le bain, nommément nettoyant pour le corps, gels pour la
douche, huiles de bain et mousse pour le bain; huiles, lotions et
crèmes pour le corps et la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,519. 2001/10/03. CRYSTAL DECISIONS, INC., 895
Emerson Street, Palo Alto, CA 94301, 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 

CRYSTAL DECISIONS 
SERVICES: (1) Education and training services for computer
software for producing presentation-quality reports based upon
analyses of information contained within a database. (2)
Computer services, namely, consultation, maintenance and
advisory services for computer software for others for producing
presentation-quality reports based upon analyses of information
contained within a database. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1999 on services. Priority Filing Date: April
03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/235,176 in association with the same kind of services (1);
April 03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/236,151 in association with the same kind of
services (2).

SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation pour des
logiciels produisant des rapports de présentation de qualité basés
sur les analyses d’information contenues dans une base de
données. (2) Services d’informatique, nommément consultation,
maintenance et services consultatifs pour des logiciels de tiers
afin de produire des rapports de présentation de qualité basés sur
les analyses d’information contenues dans une base de données.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 03 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/235,176 en liaison avec le même genre de
services (1); 03 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/236,151 en liaison avec le même genre de
services (2).

1,117,591. 2001/10/11. POTENTIALS UNLIMITED INC., 4009
Garrison Boulevard S.W., Calgary, ALBERTA, T2T6H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN S. JOHNSON, 900, 700 - 4TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3J4 

LIFEPATH 
Consent to use and register the Trade Mark has been granted by
Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by
Minister of Industry, designated as Minister for purposes of the
Statistics Act dated April 12, 1999 is a matter of record.

SERVICES: Career development, career planning and career
consulting services. Used in CANADA since July 30, 1998 on
services.

Le consentement à l’utilisation et à l’enregistrement de la marque
de commerce a été accordé par Sa Majesté la Reine du chef du
Canada représentée par le ministre de l’Industrie, désigné comme
ministre aux fins de la Loi sur la statistique du 12 avril 1999.

SERVICES: Services de perfectionnement professionnel, de plan
de carrière et de consultation en carrière. Employée au CANADA
depuis 30 juillet 1998 en liaison avec les services.

1,117,819. 2001/10/05. MOTIONPAGE COMMUNICATIONS
LTD., Suite 316, 2680 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6K4S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

MOTIONPAGE 
SERVICES: (1) Printing services. (2) Consultation services in the
fields of printing, marketing, website design, corporate naming
and corporate branding. (3) Internet website design services.
Used in CANADA since at least as early as January 05, 2000 on
services.
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SERVICES: (1) Services d’imprimerie. (2) Services de
consultation dans le domaine de l’impression, de la
commercialisation, de la conception de sites Web, de
dénomination sociale et d’homologation d’entreprises. (3)
Services de conception de sites Web Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2000 en
liaison avec les services.

1,118,275. 2001/10/12. Sun Pharmaceuticals Corp., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VITASKIN 
WARES: Sunscreen and skin care products namely, moisturizers,
creams, oils, lotions, cleansers, astringents for cosmetic purposes
and soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écran solaire et produits pour la peau,
nommément hydratants, crèmes, huiles, lotions, nettoyants,
astringents pour uage à des fins cosmétiques et savon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,316. 2001/10/15. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is as follows: Cantonese phonetics: Yin Fo Chuen Don,
Mandarin phonetics: Yan Ke Chuan Don. The English translation
of the Chinese characters is: Explore, Research, Investigate;
Technology; Communications; Movement/Driving Force.

The right to the exclusive use of the Chinese character which
translates to the word COMMUNICATIONS in relation with the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telecommunications equipment, namely wireless
telephones and paging devices and accessories therefore,
namely chargers, batteries, carrying cases, user manuals.
SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks,
long distance telephone services, paging services, leasing of
telecommunication equipment and services, wireless data
transmission services, namely the transmission of data over a
wireless telecommunication network, wireless telephone
conferencing services, 411 information services, cellular network
services, and operation of a business selling wireless apparatus,
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and

equipment; operation of a business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless apparatus, equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment; and operation of
a business selling wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites, computer and telecommunication
networks, long distance telephone services, paging services,
operation of a business for the leasing of telecommunication
equipment and services, namely wireless data transmission
services, namely the transmission of data over a wireless
telecommunications network, wireless telephone conferencing
services, voice processing services, 411 information services,
cellular network services, telecommunication consulting services,
namely, contract research and development with respect to
telecommunications, wireless web services, namely providing
access to web information, namely financial information, shopping
information, telephone directories, travel information, games,
news headlines, and other items of general interest to the
consumers accessing the service, receipt and remittance of e-mail
messages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est en cantonais : Yin Fo Chuen Don, en mandarin :
Yan Ke Chuan Don. La traduction en anglais des caractères
chinois, telle que fournie par le requérant, est : Explore, Research,
Investigate; Technology; Communications; Movement/Driving
Force.

Le droit à l’usage exclusif de the Chinese character which
translates to the word COMMUNICATIONS in relation with the
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones sans fil, dispositifs de radiomessagerie et
accessoires connexes, nommément chargeurs, batteries,
mallettes, manuels de l’utilisateur. SERVICES: Services de
télécommunications sans fil, nommément communications par
téléphone cellulaire, radio mobile, téléphone numérique sans
cordon, téléavertisseur, satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de radiomessagerie, crédit-bail de matériel et de services
de télécommunications; services de transmission de données
sans fil, nommément transmission de données sur un réseau de
télécommunications sans fil, services de conférence téléphonique
sans fils, services de renseignements 411, services de réseau
cellulaire, et exploitation d’une entreprise de vente d’appareils,
d’équipement sans fil, de téléavertisseurs, de téléphones
cellulaires, de systèmes et d’équipement radio mobiles;
exploitation d’une entreprise vendant des services de
maintenance d’équipement de télécommunications sans fil,
nommément maintenance et réparation d’appareils, d’équipement
sans fils, de téléavertisseurs, de téléphones cellulaires, de
systèmes et d’équipement radio mobiles; et exploitation d’une
entreprise vendant des services de télécommunications sans fil,
nommément communications par téléphone cellulaire, radio-
mobile, téléphone numérique sans cordon, téléavertisseur,
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satellite; services d’interconnexion entre téléphones cellulaires,
émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones numériques sans fil,
téléavertisseurs, satellites, ordinateur et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de radiomessagerie, exploitation d’une entreprise
fournissant le crédit-bail de matériel et de services de
télécommunications, nommément services de transmission de
données sans fil, nommément transmission de données sur un
réseau de télécommunications sans fil, services de conférence
téléphonique sans fil, services de traitement des signaux vocaux,
services de renseignements 411, services de réseau cellulaire;
services de consultation en télécommunications, nommément
recherche et développement sous contrat en matière de
télécommunications; services de Web sans fil, nommément
fourniture d’accès à l’information du Web, nommément
information financière, information sur les emplettes, annuaires
téléphoniques, renseignements touristiques, jeux, sommaires des
nouvelles, et autres articles d’intérêt général aux consommateurs
accédant au service, à la réception et à la remise de messages de
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,118,518. 2001/10/16. CENTOCOR, INC., 200 Great Valley
Parkway, , Malvern, Pennsylvania, 193553-1307, 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 

REMIPACK 
WARES: Medical device used to infuse pharmaceuticals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical utilisé pour perfuser des
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,753. 2001/10/17. Purdue Pharma, 575 Granite Court,
Pickering, ONTARIO, L1W3W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour soulager la
douleur, sous forme de capsule ou de comprimé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,951. 2001/10/19. TIMEX GROUP B.V., Koningslaan 34,
1075 AD Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

OPEX 
WARES: (1) Watches, watch straps and watch bands. (2) Jewelry,
precious stones. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Montres, bracelets de montre. (2) Bijoux,
pierres précieuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,119,797. 2001/10/29. Darryl Yung, 130 West 26th Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Y2J7 

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

WARES: Badminton shuttlecocks, badminton racquets,
badminton grip, badminton apparel inclusive of badminton shorts,
shirts, shoes and caps. Date of first use in CANADA August 01,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Volants de badminton, raquettes de
badminton, prise de raquette, tenue de badminton comprenant la
culotte courte, le maillot, les chaussures et la casquette. Date de
premier emploi au CANADA 01 août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,119,965. 2001/10/30. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ENERJEANS 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
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et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
rain slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely
pants, T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely general purpose sports bags,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4)
Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men, women and
children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, spiked shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. (6) Synthetic textile and fabric for use in the
manufacture of clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

1,120,915. 2001/11/01. HDN Development Corporation, 7303
Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

 

The right to the exclusive use of the words HOT and GLAZED in
connection with doughnuts and the services is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, sweatshirts, t-shirts and caps;
Doughnuts. SERVICES: Doughnut shop services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOT et GLAZED en rapport
avec des beignes et les services en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts et casquettes; beignes. SERVICES:
Services de beignerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,966. 2001/11/19. 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 

PAMPERS SENSITIVE TOUCH 
WARES: Pre-moistened, disposable baby wipes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes préhumectées jetables pour
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,146. 2001/11/13. 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 

LA BEAUTÉ DE LA CHALEUR 
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WARES: Hair care preparations. SERVICES: Advertising and
promoting the sale of hair care preparations to the general public
through the distributions of printed material, point-of-sale material,
discount coupons as well as by promotional contests, incentive
award programs, product sampling programs and by sponsoring
sports and cultural events. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. SERVICES:
Publicité et promotion pour la vente de préparations de soins
capillaires au grand public par des distributions d’annonces sous
forme d’imprimés, d’annonces au point de vente, de certificats-
cadeaux et de concours de promotion, de programmes de
récompenses incitatives, de programmes d’échantillons de
produits et par le parrainage d’événements sportifs et culturels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,122,339. 2001/11/16. FIRST MEDIA GROUP INC., 536 Kipling
Ave., Etobicoke, ONTARIO, M8Z5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEBORAH
TOFFOLI, FIRST MEDIA GROUP INC., 536 KIPLING AVENUE,
ETOBICOKE, ONTARIO, M8Z5E3 

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

SERVICES: Provision of interactive electronic voice and text
messaging and live chat, namely recording and storing
subsequent transmission of messages by telephone and
telephone telecommunications services; Computer services,
namely provision of interactive voice and text messaging and live
chat via a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as November 26, 1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture de messageries vocale et textuelle
interactives électroniques et de bavardage en direct, nommément
enregistrement et stockage de transmission subséquente de
messages par téléphone et services de télécommunication
téléphoniques; services d’informatique, nommément fourniture de
messageries vocale et textuelle interactives et de bavardage en
direct au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 1999 en
liaison avec les services.

1,124,026. 2001/12/03. Ballin Inc., 2825 Brabant-Marineau,
Montreal, QUEBEC, H4S1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

BALLIN RELAX 
WARES: Men’s pants and shorts. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons et shorts pour hommes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994
en liaison avec les marchandises.

1,124,321. 2001/12/05. European Foundation for Quality
Management, Stichting, Avenue des Pléiades 15, 1200 Brussels,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
seminars, and conferences for management and employees to
improve the quality of business leadership, performance, policy
and strategy. Priority Filing Date: June 05, 2001, Country:
BENELUX, Application No: 0990969 in association with the same
kind of services. Used in BELGIUM on services. Registered in or
for BELGIUM on June 05, 2001 under No. 0698953 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires et de conférences pour les gestionnaires et les
employés afin d’améliorer la qualité du leadership d’entreprise, le
rendement, les politiques et la stratégie. Date de priorité de
production: 05 juin 2001, pays: BENELUX, demande no: 0990969
en liaison avec le même genre de services. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour BELGIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 0698953 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,124,776. 2001/12/11. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: market
analysis and research, 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 non-alcoholic fruit drinks, fruit
juice and non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément analyses et études
de marché, programmes de publicité pour les magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour des magasins de
détail et des événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons et programmes de coupons, tous afférents à la
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, de
jus de fruits et de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,128,766. 2002/01/22. Automatic Data Processing, Inc., One
ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EPITOME 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
managing automotive dealership operations namely, finance,
accounting, payroll, inventory control, factory communications,
scheduling, leasing, sales, invoicing, service pricing, servicing,
marketing, credit processing, collision repair estimating and
consumer relations. SERVICES: Providing data processing
services to automotive dealerships; providing professional
services to automotive dealerships namely, management
consulting in the fields of finance, accounting, payroll, inventory
control, factory communications, scheduling, leasing, sales,
invoicing, service pricing, servicing, marketing, credit processing,
collision repair estimating and consumer relations. Priority Filing
Date: July 23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/289,121 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; logiciels pour utilisation
à utiliser dans la gestion des opérations de concessionnaire
d’automobiles, nommément finances, comptabilité, paie, contrôle
des stocks, communications au sein de l’usine, planification,
crédit-bail, vente, facturation, établissement des prix d’entretien,
entretien, commercialisation, traitement des crédits, estimation
des réparations à effectuer sur des véhicules étant entrés en
collision et relations avec les consommateurs. SERVICES:
Fourniture de services de traitement de données aux
concessionnaires d’automobiles; fourniture de services
professionnels aux concessionnaires d’automobiles, nommément
consultation en gestion dans les domaines suivants : finances,

comptabilité, paie, contrôle des stocks, communications au sein
de l’usine, planification, crédit-bail, vente, facturation,
établissement des prix d’entretien, entretien, commercialisation,
traitement des crédits, estimation des réparations à effectuer sur
des véhicules étant entrés en collision et relations avec les
consommateurs. Date de priorité de production: 23 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/289,121 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.

1,128,913. 2002/01/23. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
KG, Ringstrasse 99, 32427 Minden, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

Micropor 
WARES: Filters, namely vapour-, odour-, grease-, water-, air-,
pollen- and motor filters; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner
bags paper and -fleece. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 31, 2000 under No.
300 30 861 on wares.

MARCHANDISES: Filtres, nommément filtres de vapeur, d’odeur,
de graisse, d’eau, d’air et de pollen et filtres pour moteurs; sacs
d’aspirateur; sacs d’aspirateur en papier et en duvet. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 août 2000 sous le No. 300 30
861 en liaison avec les marchandises.

1,129,755. 2002/01/30. Black Sage Orchards Ltd., RR1, S56,
C10, Oliver, BRITISH COLUMBIA, V0H1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

BLACK SAGE 
WARES: Fruit, namely grapes, apples, apricots, plums, peaches
and cherries. SERVICES: Operation of an orchard and fruit
packing house; packaging and sale of grapes, apples, plums,
apricots, peaches and cherries. Used in CANADA since at least
as early as 1979 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits, nommément raisins, pommes,
abricots, prunes, pêches et cerises. SERVICES: Exploitation d’un
verger et d’une station fruitière; emballage et vente de raisins, de
pommes, de prunes, d’abricots, de pêches et de cerises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,129,969. 2002/02/04. LA-Z-BOY INCORPORATED, 1284
North Telegraph Road, Monroe, Michigan 48162, 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 

MATTRESS GALLERY BY LA-Z-BOY 
The right to the exclusive use of the word MATTRESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring mattresses, box
springs, beds and bedding. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail ayant trait aux matelas,
aux sommiers à ressorts, aux lits et à la literie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,130,081. 2002/02/04. Wolverine Outdoors, Inc. a Michigan
corporation, 9341 Courtland Dr., N.E., Rockford, Michigan,
49351, 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 

MERRELL 
WARES: Shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, pants, shorts,
jackets, shells, vests, coats, hats, gloves, scarves, socks, belts,
backpacks, daypacks, letter-carrier bags, travel bags, duffel bags,
and carry-all tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons, shorts, vestes, coquilles, gilets, manteaux,
chapeaux, gants, foulards, chaussettes, ceintures, sacs à dos,
sacs d’un jour, sacs à courrier, sacs de voyage, sacs polochons et
fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,151. 2002/02/18. ICP GLOBAL TECHNOLOGIES INC.,
6995 JEANNE-MANCE, MONTREAL, QUEBEC, H3N1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

BATTPAK 
WARES: Battery charger for small rechargeable batteries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeur de piles pour petites piles
rechargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,695. 2002/02/28. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, MANNION, 1000,
DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 4100, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: (1) Clothing namely, shirts, sweaters, vests, jackets,
bustiers, caps, sweatshirts, pants and tops, shorts, T-shirts. (2)
Accessories namely, wallets, suspenders, headbands, hats,
scarves, visors, belts, umbrellas and earrings. (3) Bags namely,
tote bags, suit bags, sports bags, cooler bags, briefcases, back
packs, hip packs, luggage bags and handbags. (4) Glassware and
related accessories namely, drinking glasses, steins, mugs, cups,
sports bottles, coasters and insulated beverage holders; (5)
Housewares namely, aprons, napkins, place mats, ice chests, ice
buckets, beer tubs, tap handles, serving trays and framed
pictures. (6) Novelties namely, clocks, sunglasses, key chains,
pens, watches, buttons, pins, bottle openers, lighters, mirrors,
playing cards, hockey sticks, pucks, souvenir albums, photos,
postal cards, signs, flags, toys, namely plush toys, stuffed animals
and dolls, dancing cans namely, battery operated novelty items
which move in response to sound, posters, puzzles, calendars and
stickers. (7) Jewellery, namely bracelets, brooches, chains,
charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, medals,
medallions, money clips, necklaces, pendants, rings, tie bards, tie
clasps and pins. SERVICES: Entertainment and educational
services, namely the organization, promotion and sponsorship of
concerts, sportling events, trade shows, exhibitions, theatrical
events, meetings and conventions, political gathering; leasing of
signage and advertisement spaces; operation of promotional and
retail kiosks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chandails, gilets, vestes, bustiers, casquettes, pulls
d’entraînement, pantalons et hauts, shorts, tee-shirts. (2)
Accessoires, nommément portefeuilles, bretelles, bandeaux,
chapeaux, foulards, visières, ceintures, parapluies et boucles
d’oreilles. (3) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à vêtements,
sacs de sport, sacs isolants, porte-documents, sacs à dos, sacs
bananes, valises et sacs à main. (4) Verrerie et accessoires
connexes, nommément verres, chopes, grosses tasses, tasses,
bouteilles de sport, dessous de verres et porte-boissons isolants;
(5) Articles ménagers, nommément tabliers, serviettes,
napperons, glacières, seaux à glace, bacs à bière, poignées de
robinet, plateaux de service et images encadrées. (6)
Nouveautés, nommément horloges, lunettes de soleil, chaînettes
porte-clés, stylos, montres, macarons, épingles, décapsuleurs,
briquets, miroirs, cartes à jouer, bâtons de hockey, rondelles,
albums-souvenirs, photos, cartes postales, enseignes, drapeaux;
jouets, nommément jouets en peluche, animaux et poupées
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rembourrés; canettes musicales, nommément articles de fantaisie
à piles qui bougent au son de la musique, affiches, casse-tête,
calendriers et autocollants. (7) Bijoux, nommément bracelets,
broches, chaînes, breloques, boutons de manchettes, boucles
d’oreilles, épinglettes, médaillons, médailles, médaillons, pinces à
billets, colliers, pendentifs, bagues, pinces à cravates et épingles
de cravate. SERVICES: Services de divertissement et
d’éducation, nommément organisation, promotion et parrainage
de concerts, d’événements sportifs, de salons professionnels,
d’expositions, d’événements théâtraux, de réunions et congrès,
de rassemblements politiques; crédit-bail de panonceaux et
location d’espaces publicitaires; exploitation de kiosques
publicitaires et comptoirs de détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,132,696. 2002/02/28. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, MANNION, 1000,
DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 4100, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: (1) Clothing namely, shirts, sweaters, vests, jackets,
bustiers, caps, sweatshirts, pants and tops, shorts, T-shirts. (2)
Accessories namely, wallets, suspenders, headbands, hats,
scarves, visors, belts, umbrellas and earrings. (3) Bags namely,
tote bags, suit bags, sports bags, cooler bags, briefcases, back
packs, hip packs, luggage bags and handbags. (4) Glassware and
related accessories namely, drinking glasses, steins, mugs, cups,
sports bottles, coasters and insulated beverage holders; (5)
Housewares namely, aprons, napkins, place mats, ice chests, ice
buckets, beer tubs, tap handles, serving trays and framed
pictures. (6) Novelties namely, clocks, sunglasses, key chains,
pens, watches, buttons, pins, bottle openers, lighters, mirrors,
playing cards, hockey sticks, pucks, souvenir albums, photos,
postal cards, signs, flags, toys, namely plush toys, stuffed animals
and dolls, dancing cans namely, battery operated novelty items
which move in response to sound, posters, puzzles, calendars and
stickers. (7) Jewellery, namely bracelets, brooches, chains,
charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, medals,
medallions, money clips, necklaces, pendants, rings, tie bards, tie
clasps and pins. SERVICES: Entertainment and educational
services, namely the organization, promotion and sponsorship of
concerts, sporting events, trade shows, exhibitions, theatrical
events, meetings and conventions, political gathering; leasing of
signage and advertisement spaces; operation of promotional and
retail kiosks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chandails, gilets, vestes, bustiers, casquettes, pulls
d’entraînement, pantalons et hauts, shorts, tee-shirts. (2)
Accessoires, nommément portefeuilles, bretelles, bandeaux,
chapeaux, foulards, visières, ceintures, parapluies et boucles
d’oreilles. (3) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à vêtements,
sacs de sport, sacs isolants, porte-documents, sacs à dos, sacs
bananes, valises et sacs à main. (4) Verrerie et accessoires
connexes, nommément verres, chopes, grosses tasses, tasses,
bouteilles de sport, dessous de verres et porte-boissons isolants;
(5) Articles ménagers, nommément tabliers, serviettes,
napperons, glacières, seaux à glace, bacs à bière, poignées de
robinet, plateaux de service et images encadrées. (6)
Nouveautés, nommément horloges, lunettes de soleil, chaînettes
porte-clés, stylos, montres, macarons, épingles, décapsuleurs,
briquets, miroirs, cartes à jouer, bâtons de hockey, rondelles,
albums-souvenirs, photos, cartes postales, enseignes, drapeaux;
jouets, nommément jouets en peluche, animaux et poupées
rembourrés; canettes musicales, nommément articles de fantaisie
à piles qui bougent au son de la musique, affiches, casse-tête,
calendriers et autocollants. (7) Bijoux, nommément bracelets,
broches, chaînes, breloques, boutons de manchettes, boucles
d’oreilles, épinglettes, médaillons, médailles, médaillons, pinces à
billets, colliers, pendentifs, bagues, pinces à cravates et épingles
de cravate. SERVICES: Services de divertissement et
d’éducation, nommément organisation, promotion et parrainage
de concerts, d’événements sportifs, de salons professionnels,
d’expositions, d’événements théâtraux, de réunions et congrès,
de rassemblements politiques; crédit-bail de panonceaux et
location d’espaces publicitaires; exploitation de kiosques
publicitaires et comptoirs de détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,133,499. 2002/03/11. FIRST MEDIA GROUP INC., 536 Kipling
Ave., Etobicoke, ONTARIO, M8Z5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEBORAH
TOFFOLI, FIRST MEDIA GROUP INC., 536 KIPLING AVENUE,
ETOBICOKE, ONTARIO, M8Z5E3 

THE ULTIMATE LIVE CHAT 
EXPERIENCE 

The right to the exclusive use of the words ULTIMATE LIVE CHAT
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of interactive electronic voice and text
messaging and live chat, namely recording and storing
subsequent transmission of messages by telephone and
telephone telecommunications services; Computer services,
namely provision of interactive voice and text messaging and live
chat via a global computer network. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTIMATE LIVE CHAT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de messageries vocale et textuelle
interactives électroniques et de bavardage en direct, nommément
enregistrement et stockage de transmission subséquente de
messages par téléphone et services de télécommunication
téléphoniques; services d’informatique, nommément fourniture de
messageries vocale et textuelle interactives et de bavardage en
direct au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,133,766. 2002/03/11. NATIONAL BANK OF CANADA, 600 de
la Gauchetière Street West, Montréal, QUEBEC, H3B4L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Trust services, namely the purchasing, financing,
administration, servicing, and collection of account receivables
through an asset securitization vehicle, including the raising of
funds in the public and private debt market to finance such
purchases. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fidéicommis, nommément l’achat, le
financement, l’administration, la gestion et le recouvrement de
comptes débiteurs au moyen d’un véhicule de sécurisation des
biens, y compris la levée de fonds sur les marchés de la dette
publique et de la dette privée afin de financer ces achats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,134,835. 2002/03/20. OLIN CORPORATION a legal entity, 501
Merritt 7, P.O. Box 4500, Norwalk, Connecticut 06856-4500,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Portable power generator. Priority Filing Date: March
19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/115,941 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupe électrogène portatif. Date de priorité
de production: 19 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/115,941 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,933. 2002/03/25. 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 MAKE A DIFFERENCE 
WARES: Hair treatment preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,138,669. 2000/06/09. THOMAS INTERNATIONAL LIMITED,
Harris House, 17 West Street, Marlow, Buckinghamshire SL7
2LS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Books, charts, protective covers for books, stationery,
namely forms, diaries, charts, binders, booklets, folders, note
pads, note books; office requisites (other than apparatus), namely
pens, pencils, markers; and printed matter, namely periodicals,
newsletters, paper tests and computer printouts for eliciting
information that identifies an individual’s potentialities to facilitate
motivation and stimulation at the work place and as an aid in
recruitment, selection, training, development, counselling and
career planning or reassessment of personnel, computer program
manuals for computer software used in human resources
appraisals, brochures, booklets and printed forms, all relating to
human resources and human relations services of benefit to
employers and employees with a view to improving the
performance and effectiveness of personnel and management in
their jobs and relating further to human resources appraisals,
consultancy, development, management, performance testing
and efficiency experts services for business and personnel
management, including vocational guidance, personality, ability,
aptitude and character assessment, redeployment, psychological
testing, motivation, stimulation and assistance services, education
and instruction services and the arranging and conducting of
seminars, tutorials, lessons, lectures, meetings and conferences,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2493

August 07, 2002 237 07 août 2002

paper tests and computer printouts for eliciting information that
identifies an individual’s potentialities to facilitate motivation and
stimulation at the work place and as an aid in recruitment,
selection, training, development, consulting and career planning
or reassessment of personnel, computer program manuals for
computer software used in human resources appraisals.
SERVICES: (1) Appraisals, inquiries, investigations, management
consulting research and efficiency expert services, all for
business; commercial and industrial management assistance;
consultancy and advice services performed in relation to
personnel; employment agencies; personnel management. (2)
Educational and instruction services, all relating to personal
development, team building, psychological testing and
assessment, vocational guidance and the assessment of
personality, intelligence, attitude, capability, performance and
character; personnel training and tuition services; publication of
printed matter. (3) Psychological testing and assessment
services; vocational guidance; aptitude and performance testing;
testing of individuals to determine training and employment skills.
Used in CANADA since at least as early as October 1973 on
wares. Used in CANADA since as early as October 1973 on
services.

MARCHANDISES: Livres, diagrammes, housses de protection
pour livres, papeterie, nommément formulaires, agendas,
diagrammes, cartables, livrets, chemises, blocs-notes, cahiers,
accessoires de bureau (autres que des appareils), nommément
stylos, crayons, marqueurs; et imprimés, nommément
périodiques, bulletins, essais du papier et imprimés d’ordinateur
pour obtenir de l’information identifiant les performances d’un
individu pour faciliter la motivation et la stimulation au travail et
pour aider dans le recrutement, la sélection, la formation, le
développement, l’orientation et la planification de carrière ou la
réévaluation du personnel, manuels de programmes
informatiques pour logiciels utilisés dans l’évaluation des
ressources humaines, brochures, livrets et formulaires imprimés,
tous ayant trait aux ressources humaines et aux relations
humaines, services d’avantages sociaux aux employeurs et aux
employés dans le but d’améliorer la performance et l’efficacité du
personnel et de la gestion dans leur travail et en ce qui à trait
davantage à l’évaluation des ressources humaines, de la
consultation, de la gestion, des services de contrôle des
performances et d’experts en productivité pour la gestion du
personnel et pour la gestion d’entreprise, y compris orientation
professionnelle, évaluation de la personnalité, de la compétence,
de l’aptitude et du caractère, réorganisation, tests
psychologiques, motivation, services d’aide et de stimulation,
services d’éducation et d’organisation et tenue de séminaires, de
tutoriels, de leçons, de causeries, de réunions et de conférences,
imprimés d’ordinateur pour obtenir de l’information identifiant les
performances d’un individu pour faciliter la motivation et la
stimulation au travail et pour aider dans le recrutement, la
sélection, la formation, le développement, l’orientation et la
planification de carrière ou la réévaluation du personnel, manuels
de programmes informatiques pour logiciels utilisés dans
l’évaluation des ressources humaines. SERVICES: (1)
Évaluations, demandes de renseignements, enquêtes et services
d’experts en productivité et de consultation de gestion, tous pour
des entreprises; aide à la gestion commerciale et industrielle;

services de consultation et de conseil en rapport avec le
personnel; agences de placement; gestion du personnel. (2)
Services pédagogiques et services d’éducation, ayant tous trait au
développement du personnel, à la constitution d’une équipe, aux
évaluations et aux tests psychologiques, à l’orientation
professionnelle et à l’évaluation de la personnalité, de
l’intelligence, de l’attitude, de la capacité, du rendement et du
caractère; services de formation du personnel et d’enseignement;
publication d’imprimés. (3) Services d’évaluations et de tests
psychologiques; orientation professionnelle; tests d’aptitude et de
rendement; évaluations des personnes pour déterminer leurs
compétences en ce qui a trait à la formation et à l’emploi.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1973 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que octobre 1973 en liaison avec les services.

1,139,858. 2002/05/03. RICH HOPE INVESTMENTS LIMITED,
Akara Building, 24 de Castro, Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Clothing, namely shirts, shorts and pants. Used in
CANADA since at least as early as September 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts et
pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1996 en liaison avec les marchandises.
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228,578-1. 2000/12/14. (TMA102,647--1956/02/10) MOEN
INCORPORATED, 25300 AL MOEN DRIVE, NORTH
OLMSTED, OHIO 44070-8022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

MOEN 
WARES: (1) Plumbing accessories namely, shower heads, swivel
spray aerator, tub spout, soap dispenser, decorative bezels, cover
plate, and faucet drinking fountain attachments. (2) Faucets
namely, lavatory faucets, kitchen faucets, faucet handles, faucet
valves, bar sink faucets, roman tub faucets, shower and tub
fixtures, namely, shower valves, hand held pulsating shower
heads, tub/shower valves, tub/shower diverter valves, tub deck
mounted valves, tub waste assemblies, sinks namely, lavatory
bowls, lavatory bowl/faucet combinations, kitchen sinks, stainless
steel sinks, basket strainers, plumbing accessories, namely, bidet
fixtures, liquid dispensers, toilet tank levers, aerators, and
cartridge pullers. (3) Hand tools, namely, wrenches, screwdrivers,
pipe taps, extractors, crimpers, pliers, faucet handle pullers and
hammers, faucet seat dressers, cutters, saws and blades, flaring
tools, tube cutters, tube bending springs, augers, toilet plungers,
swedging tools, and glass cutters; abrasive cloths, and sump
pump accessories, namely cleaning solvent; curtain pins, flanges,
brackets all made of metal, pipe hooks, stud guards, repair
clamps, nuts, bolts, screws, washers, and gaskets all made of
metal, pumping fittings, namely, sleeves, inserts, nuts, caps,
barbs, splicers, unions, connectors, tees, elbows, bonnets, plugs,
crosses, swivels, bushings, couplings, nipples all made of metal,
metal hose for pumping, metal connectors, metal friction rings,
metal hooks, metal pipe clamps, metal plumbing straps, and metal
tie down straps; shower-related products, namely shower arms,
add-on showers, personal showers, manual water volume
controllers, manual diverters, shampoo sprayers, overflow face
plate for bath, waste and overflow shoes, drains, floor covers, and
escutcheon holders, toilet-related products, namely ballcocks, ball
cock repair kits consisting of rubber gasket, plunger assembly and
screws; seat hinges, tank trays, tank liners, tank covers, flush
levers, tank balls, handles, closet and urinal spuds, overflow
tubes, float rods, flush valves, flappers, bumpers, and waste
connections, namely brass collars, and waste slip collars, drain-
related products, namely, drain tubing metal sinks hangers, sink
traps, J-bends, P-traps, S-traps, wall tubes, floor tubes, washing
machine traps, end and center outlet wastes, waste arms and
tees, extension tubes trap offsets, tailpieces, pop-up assemblies,
pop off plugs, sink strainers, basket strainers, assemblies, bath
waste and overflow assemblies, garbage disposal hookups,
splash shields, and washer wyes; water supply-related products,
namely water supply lines (plastic and metal), flexible supply lines,

manual shut-off valves, riser tubes, hose bibs, boiler drains, and
hose sillcocks; faucet-related products, namely faucet and hose
adapters, seals, sprays, sprays, sprayer replacements, stems and
seats; sink-related products, namely manual diverter, valves,
stoppers, stopper chains, hole covers, strainers, lavatory legs,
drain guards, and splash guards, plumbing accessories, namely
trap covers, repair plugs, plumbing, keys, radiator handles, saddle
valves, saddle tees, ice maker filters, air cocks, shut-off cocks,
drain cocks, floor and ceiling plates, air vents; non-metal shower
curtains rods/supports, shower curtain rod holders, non-metal
friction rings, and non-metal tie down straps; toilet tissue rollers
and solder pots. (4) Metal robe hooks, towel bars, towel rings,
toilet tissue holders and soap dishes. Used in CANADA since at
least as early as 1946 on wares (2); 1963 on wares (1); 1992 on
wares (3); April 1998 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie, nommément
pommes de douche, aérateurs orientables, becs de baignoires,
distributeurs de savon, lunettes décoratives, plaques-couvercles,
et robinets de fontaines à eau potable. (2) Robinets, nommément
robinets de lavabos, robinets de cuisine, poignées de robinets,
valves de robinets, robinets d’évier, robinets de baignoires
romaines, appareils pour douches et baignoires, nommément
robinets de douches, pommes de douche de massage à main,
robinets de baignoires/douches, inverseurs de douches/
baignoires, robinets de baignoires de terrasse, assemblages
d’évacuation pour baignoires, éviers, nommément lavabos,
combinaisons de lavabos/robinets, éviers de cuisine, éviers en
acier inoxydable, grilles-paniers, accessoires de plomberie,
nommément appareils pour bidets, distributeurs de liquides,
leviers de réservoir de toilettes, aérateurs, et extracteurs de
cartouches. (3) Outils à main, nommément clés, tournevis,
tarauds à tuyauterie, extracteurs, pinces à sertir, pinces,
extracteurs de poignées de robinets marteaux, rectifieuses, outils
de coupe, scies et fers de rabots, appareils à collets, coupe-tubes,
ressorts de cintrage de tubes, dégorgeoirs, débouchoirs à
ventouse, outils redresse-tubes, et coupe-verre; toiles abrasives,
et accessoires de pompes de puisard, nommément solvants de
dégraissage; épingles pour rideaux, brides, équerres entièrement
fabriquées de métal, accroche-tuyaux, protège-goujons,
crampons de serrage de réparation, écrous, boulons, vis,
rondelles d’étanchéité, et joints d’étanchéité entièrement
fabriqués de métal, raccorderies de pompage, nommément
manchons, ajouts, écrous, capuchons, raccords cannelés,
épisseuses, raccords union, connecteurs, tés, coudes, bonnets,
bouchons, croix, pivots, manchons, raccords, tétines entièrement
fabriquées de métal, boyau de pompage en métal, connecteurs en
métal, anneaux de friction en métal, crochets métalliques, colliers
de fixation en métal, renforts de plomberie en métal, et renforts
d’arrimage en métal; produits de douche, nommément bras de
douches, douches d’appoint, douches personnelles, régulateurs
manuels du volume d’eau, inverseurs manuels, pulvérisateurs de
shampoing, plaque de recouvrement de l’ouverture de trop-plein

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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pour bains, blocs évacuation/trop plein, tuyaux d’évacuation,
revêtements de plancher, et supports de rosaces, produits pour
les toilettes, nommément robinets à flotteur, trousses de
réparation des robinets à flotteur composées de rondelles en
caoutchouc, ensembles de pistons et vis, charnières de sièges,
réservoirs pour bac à laver, revêtements intérieurs de réservoirs,
couvre-réservoirs, leviers de chasse d’eau, boules de réservoirs,
poignées, raccords d’urinoirs et de cabines, tubes de trop-plein,
tiges de flotteur, robinets de chasse, clapets, butoirs, et prises de
vidange, nommément collets de laiton, et colliers d’évacuation
coulissants, articles d’évacuation, nommément crochets de
support des tuyaux d’éviers en métal, siphons d’évier, tuyaux en
J, siphons en P, siphons en S, tuyaux de murs, tuyaux de
plancher, siphons de machines à laver, vidanges de fond
d’extrémité et de centre, bras et tés de vidage, dévoiement de
tubes-rallonge de siphons, pièces de raccordement, ensembles
escamotables, bouchons de pression, crépines d’évier, crépines
de panier, ensembles, ensembles de vidanve et de trop-plein pour
le bain, raccordements d’élimination des déchets, écrans anti-
éclaboussures, et raccords de rondelles d’étanchéité en Y;
produits d’alimentation en eau, nommément canalisations
d’alimentation en eau (en plastique et en métal), canalisations
flexibles, robinets de fermeture manuels, tuyaux d’élévation,
robinets d’arrosage, drains de chaudières, et robinets d’arrosage;
produits de robinetterie, nommément robinets et raccords
intermédiaires, joints, vaporisateurs, vaporisateurs,
remplacements de pulvérisateurs, tiges et sièges; produits d’évier,
nommément inverseurs manuels, robinets, bouchons, chaînes
pour bouchons, couvercles de trous, crépines, pieds de lavabo,
protège-drain, et anti-éclabousseurs, accessoires de plomberie,
nommément couvercles de siphons, réparation de bouchons,
plomberie, clés, poignées de radiateur, robinets-vannes à étrier,
tés à étrier, filtres pour machines à glaçons, robinets d’air, robinets
d’arrêt, robinets de vidange, plaques de plancher et de plafond,
prises d’air; supports et tringles pour rideaux de douche non
métalliques, supports de tringles de rideaux de douche, anneaux
de friction non métalliques, et sangles d’attache non métalliques;
porte-papier hygiénique et creusets de métal d’apport. (4)
Crochets de vêtements en métal, porte-serviettes, anneaux à
serviettes, porte-papier hygiénique et porte-savons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1946 en liaison avec les
marchandises (2); 1963 en liaison avec les marchandises (1);
1992 en liaison avec les marchandises (3); avril 1998 en liaison
avec les marchandises (4).

525,784-1. 2000/12/18. (TMA312,154--1986/03/14) Coppley
Apparel Group Limited, 56 York Boulevard, P.O.Box 2024,
Hamilton, ONTARIO, L8N3S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

KEITHMOOR 
WARES: (1) Men’s shorts. (2) Men’s shirts and vests. Used in
CANADA since at least as early as December 1990 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Shorts pour hommes. (2) Chemises et
gilets pour hommes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

823,890-1. 2000/12/18. (TMA491,667--1998/03/19) Tariffic Inc.,
2050 Bleury, Suite 110, Montréal, QUEBEC, H3A2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES,
BUREAU 2420, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W2 

TARIFFIC 
WARES: Electronic commerce in the field of international trade
and the Import/Export industry; on-line computer services,
namely, computer services offered via the internet in the field of
imports and exports; on-line computer services in the fields of
international commerce and trade, namely providing data and
information relating to international trade laws and regulations,
tariffs, duties, taxes, customs costs, import and export regulations,
restrictions and fees, legislation and news articles relating to
same, and computations of tariffs, duties, taxes, customs costs
and import and export fees for international shipments of goods,
via an interactive global computer network. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Commerce électronique dans le domaine du
commerce international et de l’industrie de l’import-export;
services d’informatique en ligne, nommément services
d’informatique offerts par l’Internet dans le domaine des imports-
exports; services d’informatique en ligne dans le domaine du
commerce international, nommément fourniture de données et
d’information ayant trait aux lois et règlements sur le commerce
international, tarifs, droits, taxes, frais de douane, règlements sur
l’importation et l’exportation, restrictions et frais, législation et
nouveaux articles ayant trait à celle-ci et calculs des tarifs, droits,
taxes, frais de douane et frais d’importation-export pour les
expéditions internationales de marchandises par un réseau
informatique mondial interactif. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,057,372. 2000/05/02. Turbo Recordings Inc., 3634 St-Laurent
Blvd., Montreal, QUEBEC, H2X2V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARC LEGAULT,
(LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7 
 

WARES: (1) Sound storage media, image storage media and data
storage media namely pre-recorded phonograph records, pre-
recorded audio discs, pre-recorded audio cassette tapes,
compact discs, pre-recorded video discs, pre-recorded enhanced
compact discs and pre-recorded digital video discs, all containing
music. (2) Printed publications, namely catalogues, magazines,
newsletters, books, brochures, posters, decals, bumper stickers;
musical scores, in whole or in part, leaflets. (3) Promotional
products, T-shirts, sweatshirts, mouse-pads, key-chains, mugs.
SERVICES: (1) Operation of a business involved in marketing
services for others, namely management of artists, and the sale of
entertainment products including pre-recorded audio tapes and
compact discs, pre-recorded video tapes and related
merchandise. (2) Entertainment services, all in the nature of music
and electronic publishing, including: organizing of concerts;
production, distribution of phonograph records, compact discs,
audio tapes and tapes for recording; production, reproduction and
exhibition of sound, namely the public performances of live and
pre-recorded music and the public broadcasts of live and pre-
recorded music on radio, television and on the internet. Used in
CANADA since May 1998 on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 05, 2002

MARCHANDISES: (1) Supports d’archivage de sons, supports
d’archivage d’images et de données, nommément disques
préenregistrés, disques audio préenregistrés, cassettes audio
préenregistrées, disques compacts, vidéodisques préenregistrés,
disques compacts améliorés et vidéodisques numériques pré-
enregistrés contenant tous de la musique. (2) Publications
imprimées, nommément catalogues, magazines, bulletins, livres,
brochures, affiches, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs; partitions musicales, totales ou partielles, dépliants. (3)
Produits publicitaires, tee-shirts, pulls d’entraînement, tapis de
souris, porte-clés, grosses tasses. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise concernée par les services de commercialisation
pour des tiers, nommément gestion des artistes, et la vente de
produits de divertissement, y compris des bandes audio et des
disques compacts préenregistrés, des bandes vidéo
préenregistrées et des marchandises connexes. (2) Services de
divertissement, tous sous forme d’édition musicale et
électronique, y compris : organisation de concerts; production et
distribution de microsillons, de disques compacts, de bandes
sonores et de bandes pour l’enregistrement; production,
reproduction et diffusion du son, nommément représentations
publiques de musique préenregistrée et en direct et diffusions
publiques de musique préenregistrée et en direct à la radio, à la
télévision et sur l’Internet. Employée au CANADA depuis mai
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 05 juin 2002 

1,069,450. 2000/08/01. TMP WORLDWIDE INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 622 Third Avenue, New York, New York
10017, UNITED STATES OF AMERICA 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 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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SERVICES: Providing access to interactive databases relating to
recruitment of personnel and employment, information on jobs
and careers, information on services of interest to people who
relocate (namely providing information about the cost of living in
specific communities, employment opportunities, unemployment
rates, salary comparators, real estate agencies, real estate
appraisal services, profiles of different cities, storage providers
and facilities, regional housing prices, resources for finding
homes, apartments or residences, home mortgages and
insurance, moving services, shopping and services available in
particular geographic areas, all through a global computer
network; and financial services, namely, providing information on
quotes for home mortgages, qualifications for different types of
loans, the differences between different types of mortgages,
mortgage terminology, mortgage lenders, credit report services,
tax advisors, applicable tax forms and providing resources to
prepare relocation checklists; and insurance services, namely,
providing information on homeowners, renters, mortgage, title,
automobile, life, and health insurance, all via the Internet;
providing information on house repair, maintenance, remodeling
construction and construction contractors; providing information
via the Internet on personal moving services in the nature of
transportation and logistics information; providing quotes and
reservation services for movers and truck rentals; providing
information about public transportation in specific communities
and providing information relating to public utility services;
providing weather and crime statistics in specific communities;
quote and reservation services for temporary housing; providing
information about building inspections; providing temporary non-
downloadable software for calculating income requirements for
specific loans; providing information on payment plans for
particular types of loans, upfront loans costs and how much of a
loan a particular consumer can afford to take), providing
information and advice on resumé creation, providing on-line
employment placement services, namely resumé matching and
resumé transmittal services via a global computer network; and
educational services relating to the development of professional
skills and career advancement. Used in CANADA since at least
January 1999 on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 05, 2002

SERVICES: Fourniture d’accès à des bases de données
interactives ayant trait au recrutement de personnel et à l’emploi,
information en matière d’emplois et de carrières, information en
matière de services d’intérêt aux personnes qui déménagent
(nommément fourniture d’information en matière de coût de la vie
dans des communautés particulières, offres d’emploi, taux de
chômage, comparateurs de salaires, agences immobilières,
services d’évaluation immobilière, profils de villes différentes,
fournisseurs et installations d’entreposage, prix de maisons par
régions, ressources pour trouver des maisons, des appartements
ou des résidences, des prêts hypothécaires résidentiels et de
l’assurance, services de déménagement, magasinage et services
disponibles dans des régions géographiques particulières, tous au
moyen d’un réseau informatique mondial; et services financiers,
nommément fourniture d’information en matière de proposition de
prix pour prêts hypothécaires résidentiels, de conditions pour
divers types de prêts, de différences entre différents types
d’hypothèques, de terminologie d’hypothèque, prêteurs
hypothécaires, services de rapport de solvabilité, conseillers
fiscaux, formules d’impôt applicables et fourniture de ressources
pour la préparation de listes de vérifications pour
déménagements; et services d’assurances, nommément
fourniture d’information portant sur les propriétaires, les
locataires, les hypothèques, les titres de propriétés, l’assurance-
automobile, l’assurance-vie et l’assurance-santé, tous au moyen
d’Internet; fourniture d’information portant sur la réparation,
l’entretien, le remodelage, la construction et les entrepreneurs en
construction de maisons; fourniture d’information au moyen
d’Internet portant sur les services de déménagement personnel
sous forme d’information de transport et de logistique; fourniture
de proposition de prix et de services de réservation de
déménageurs et pour la location de camion; fourniture
d’information portant sur le transport public dans des
communautés particulières et fourniture d’information ayant trait
aux services utilitaires publics; fourniture de statistiques portant
sur la météo et le crime dans des communautés particulières;
proposition de prix et services de réservation pour hébergement
temporaire; fourniture d’information portant sur les visites
d’établissements; fourniture de logiciels temporaires non
téléchargeables pour le calcul des exigences de revenu en vue de
prêts particuliers, fourniture d’information ayant trait aux modalités
de paiement pour des prêts aux particuliers, aux coûts initiaux de
prêts et au montant d’un prêt qu’un consommateur particulier peut
se permettre), fourniture d’information et de conseils sur la
rédaction de curriculum vitae, fourniture de services de placement
en ligne, nommément services de jumelage de curriculum vitae et
de transmission de curriculum vitae au moyen d’un réseau
informatique mondial; et services éducatifs ayant trait au
développement de compétences professionnelles et à
l’avancement professionnel. Employée au CANADA depuis au
moins janvier 1999 en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 05 juin 2002 



Vol. 49, No. 2493 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2002 242 August 07, 2002

1,071,008. 2000/08/14. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Entertainment services in the nature of a television
program; production, preparation, presentation, distribution,
syndication, networking and/or rental of television and radio
programs and films, animated films and sound and video
recordings, and television programs featuring music, sports,
videos and theatre; production of live entertainment features;
production of television features; services relating to the
publication of books, magazines and periodicals; publishing,
organization, production and presentation of events for
educational, cultural or entertainment purposes; organization,
production and presentations of competitions, contests, games,
quizzes, exhibitions, sporting events, shows, road shows, staged
events, theatrical performances, concerts, live performances and
audience participation events; providing information via a global
computer network on entertainment, television porgrams, music,
videos, sports, theater, motion pictures; providing multiple user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of information in the fields of entertainment,
television programs, music, videos, sports, theatre, motion
pictures. Proposed Use in CANADA on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 19, 2002

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

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’émission
télévisée; production, préparation, présentation, distribution,
syndication, réseautage et/ou location d’émissions télédiffusées
et radiophoniques et de films, de films d’animation et
d’enregistrements vidéo et audio, et émissions de télévision ayant
trait à la musique, aux sports, aux vidéos et au théâtre; production
d’émissions de divertissement en direct; production d’émissions
de télévision; services ayant trait à la publication de livres, de
magazines et de périodiques; édition, organisation, production et
présentation d’événements à des fins pédagogiques, culturelles
ou de divertissement; organisation, production et présentations de
jeux de concurrence, de concours, de jeux, de quizzes,
d’expositions, de manifestations sportives, de spectacles, de
spectacles itinérants, d’événements sur plateau, de présentations
théâtrales, de concerts, de représentations en direct et
d’événements avec la participation du public; fourniture
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial sur le
divertissement, les émissions télévisées, la musique, les vidéos,
les sports, le théâtre, les films cinématographiques; fourniture

d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur pour le transfert et la diffusion d’information dans le
domaine du divertissement, des émissions de télévision, de la
musique, des vidéos, des sports, du théâtre et des films
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 19 juin 2002 
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TMA564,776. July 16, 2002. Appln No. 1,053,347. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. COMPAGNIE D’ASSURANCE BELAIR 
INC.

TMA564,777. July 16, 2002. Appln No. 1,046,448. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. S.N.C. EDITIONS PLAY BAC, une 
société en nom collectif,.

TMA564,778. July 16, 2002. Appln No. 1,014,937. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. LEGRAND Charles G.,.

TMA564,779. July 16, 2002. Appln No. 1,027,124. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. General Motors Acceptance Corporation 
of Canada Limited.

TMA564,780. July 16, 2002. Appln No. 1,074,583. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. THERMOPLAST INC.,.

TMA564,781. July 16, 2002. Appln No. 1,074,582. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. THERMOPLAST INC.,.

TMA564,782. July 16, 2002. Appln No. 1,074,584. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. THERMOPLAST INC.,.

TMA564,783. July 16, 2002. Appln No. 1,056,471. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. Joseph Élie Ltée,.

TMA564,784. July 16, 2002. Appln No. 1,072,240. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. LE GRENIER DES FRIMOUSSES INC.,.

TMA564,785. July 16, 2002. Appln No. 1,072,981. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. COPERNIC TECHNOLOGIES INC.

TMA564,786. July 16, 2002. Appln No. 1,072,239. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. LE GRENIER DES FRIMOUSSES INC.,.

TMA564,787. July 16, 2002. Appln No. 1,029,501. Vol.48 Issue 
2429. May 16, 2001. ALSTOM.

TMA564,788. July 17, 2002. Appln No. 890,144. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. DISCUS DENTAL IMPRESSIONS, INC.

TMA564,789. July 17, 2002. Appln No. 1,021,356. Vol.47 Issue 
2408. December 20, 2000. Dead On Tools, LLC,.

TMA564,790. July 17, 2002. Appln No. 1,021,355. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. Dead On Tools, LLC,.

TMA564,791. July 17, 2002. Appln No. 886,511. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. SPEEDLINE TECHNOLOGIES, INC.

TMA564,792. July 17, 2002. Appln No. 1,011,250. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. DHC CORPORATION,.

TMA564,793. July 17, 2002. Appln No. 1,021,354. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. Dead On Tools, LLC,.

TMA564,794. July 17, 2002. Appln No. 1,021,326. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. Alan Ferr,.

TMA564,795. July 17, 2002. Appln No. 1,059,712. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Uniglobe Geo Travel, A Partnership.

TMA564,796. July 17, 2002. Appln No. 1,076,203. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. TALA GENERAL TRADING CORP.

TMA564,797. July 17, 2002. Appln No. 1,059,801. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Carlson Travel Network Associates, Inc.

TMA564,798. July 17, 2002. Appln No. 882,888. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. PERSEUS COMPANY LTD.

TMA564,799. July 17, 2002. Appln No. 1,062,785. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. MTD PRODUCTS INC.,.

TMA564,800. July 17, 2002. Appln No. 1,056,415. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. BT & T Technologie Holding AG.

TMA564,801. July 17, 2002. Appln No. 857,292. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. BROOKSTONE COMPANY, INC.

TMA564,802. July 17, 2002. Appln No. 1,072,980. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. COPERNIC TECHNOLOGIES INC.

TMA564,803. July 17, 2002. Appln No. 1,062,838. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. STOKES SEEDS, LIMITED,.

TMA564,804. July 17, 2002. Appln No. 1,062,867. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. AÉROPORTS DE MONTRÉAL,Personne 
morale légalement constituée.

TMA564,805. July 17, 2002. Appln No. 1,073,907. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. CBS Broadcast Services Limited,.

TMA564,806. July 17, 2002. Appln No. 1,074,233. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Hengestone Holdings, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA564,807. July 17, 2002. Appln No. 1,021,810. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. JAMES SIPILA.

TMA564,808. July 17, 2002. Appln No. 1,074,444. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Fossil, Inc., a Delaware corporation,.

TMA564,809. July 17, 2002. Appln No. 1,074,762. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. A.H.F. AERATED HOME FURNISHING 
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT AERES A.H.F. 
LTEE.,.

Enregistrement
Registration
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TMA564,810. July 17, 2002. Appln No. 1,012,276. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. Paralegal Society of Canada.

TMA564,811. July 17, 2002. Appln No. 786,589. Vol.43 Issue 
2159. March 13, 1996. HTC LTD.

TMA564,812. July 17, 2002. Appln No. 1,053,852. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. AGRIBRANDS PURINA CANADA INC.,.

TMA564,813. July 17, 2002. Appln No. 1,054,031. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. American Rental Association,.

TMA564,814. July 17, 2002. Appln No. 1,054,039. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Terry Mooney.

TMA564,815. July 17, 2002. Appln No. 1,054,269. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. GUARDIAN MICROSYSTEMS INC.

TMA564,816. July 17, 2002. Appln No. 1,054,747. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Gallo-Teck Inc. (Ontario Corporation 
Number 1374373),.

TMA564,817. July 17, 2002. Appln No. 1,055,030. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. AGF MANAGEMENT LIMITED,a 
legal entity,.

TMA564,818. July 17, 2002. Appln No. 1,055,031. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. AGF MANAGEMENT LIMITED,a 
legal entity,.

TMA564,819. July 17, 2002. Appln No. 1,048,859. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. ROYAL DOULTON (UK) LIMITED,a 
legal entity,.

TMA564,820. July 17, 2002. Appln No. 893,348. Vol.48 Issue 
2429. May 16, 2001. RUNNING FREE SPORTS (ESNA PARK) 
INC.

TMA564,821. July 17, 2002. Appln No. 1,064,688. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
RESOURCE CENTRE OF CALGARY,.

TMA564,822. July 17, 2002. Appln No. 1,008,500. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. MAKING CENTS, INC.

TMA564,823. July 17, 2002. Appln No. 822,050. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. NUTRAMAX LABORATORIES, INC.

TMA564,824. July 17, 2002. Appln No. 1,024,048. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. DAESANG CORPORATION,.

TMA564,825. July 17, 2002. Appln No. 894,563. Vol.48 Issue 
2427. May 02, 2001. BERRY BROS. & RUDD LIMITED.

TMA564,826. July 17, 2002. Appln No. 1,029,737. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. Wayport, Inc.,.

TMA564,827. July 17, 2002. Appln No. 1,075,800. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. NATIONAL RETAIL CREDIT SERVICES 
COMPANY.

TMA564,828. July 17, 2002. Appln No. 1,004,923. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. INFORMATION LONDON.

TMA564,829. July 17, 2002. Appln No. 1,029,738. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. Wayport, Inc.,.

TMA564,830. July 17, 2002. Appln No. 1,033,652. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Northern Securities Inc.,.

TMA564,831. July 17, 2002. Appln No. 1,033,939. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. CHANG, Alexander T.

TMA564,832. July 17, 2002. Appln No. 1,073,583. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. METAL WORKS LTD.,.

TMA564,833. July 17, 2002. Appln No. 1,029,396. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited/
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée.

TMA564,834. July 17, 2002. Appln No. 1,027,561. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. PEROT SYSTEMS CORPORATION,.

TMA564,835. July 17, 2002. Appln No. 1,020,946. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. DAVIS POLK & WARDWELL.

TMA564,836. July 17, 2002. Appln No. 1,018,210. Vol.47 Issue 
2391. August 23, 2000. WATERMAN S.A.,.

TMA564,837. July 17, 2002. Appln No. 1,024,049. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. DAESANG CORPORATION,.

TMA564,838. July 17, 2002. Appln No. 1,024,047. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. DAESANG CORPORATION,.

TMA564,839. July 17, 2002. Appln No. 1,023,439. Vol.48 Issue 
2432. June 06, 2001. INALP NETWORKS INC.,.

TMA564,840. July 17, 2002. Appln No. 1,049,317. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. 9044-8002 Québec Inc. (Solution Glo-
bale Informatique).

TMA564,841. July 17, 2002. Appln No. 887,667. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. ANACOMP, INC.AN INDIANA COR-
PORATION.

TMA564,842. July 17, 2002. Appln No. 1,022,107. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. INTEL CORPORATION,.

TMA564,843. July 17, 2002. Appln No. 1,056,866. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. PROTOCOM INC.

TMA564,844. July 18, 2002. Appln No. 1,073,611. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. UCBsociété anonyme.

TMA564,845. July 18, 2002. Appln No. 1,067,968. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. AMJ DESIGNS CANADA LTD.

TMA564,846. July 18, 2002. Appln No. 1,070,988. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Bruno Zaffino and Joseph Puzzelacarrying 
on business in partnership as Alto Innovations.
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TMA564,847. July 18, 2002. Appln No. 1,070,712. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. B & B Sparks Inc.

TMA564,848. July 18, 2002. Appln No. 888,690. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. INRANGE TECHNOLOGIES CORPO-
RATION.

TMA564,849. July 18, 2002. Appln No. 1,024,923. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. M. KAINDL, a limited partnership,.

TMA564,850. July 18, 2002. Appln No. 870,926. Vol.47 Issue 
2399. October 18, 2000. U L CANADA INC.

TMA564,851. July 18, 2002. Appln No. 805,321. Vol.44 Issue 
2203. January 15, 1997. CANADIAN LUNG ASSOCIATION/
ASSOCIATION PULMONAIRE DU CANADA,.

TMA564,852. July 18, 2002. Appln No. 816,725. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. HOLLINGER INTERNATIONAL 
INC.,A DELAWARE CORPORATION.

TMA564,853. July 18, 2002. Appln No. 1,027,901. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. Groupe Germain Inc./Germain Group 
Inc.

TMA564,854. July 18, 2002. Appln No. 880,993. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. KONSTANTIN PANAGIOTIDIS AND 
KIRIAKOS PANAGIOTIDIS TRADING IN PARTNERSHIP.

TMA564,855. July 18, 2002. Appln No. 882,115. Vol.47 Issue 
2374. April 26, 2000. EMIL FLACHSMANN AG.

TMA564,856. July 18, 2002. Appln No. 865,643. Vol.45 Issue 
2304. December 23, 1998. CSL LIMITED.

TMA564,857. July 18, 2002. Appln No. 859,785. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. MDSI MOBILE DATA SOLUTIONS INC.

TMA564,858. July 18, 2002. Appln No. 893,840. Vol.48 Issue 
2434. June 20, 2001. PROTEC HEALTH INTERNATIONAL LIM-
ITED.

TMA564,859. July 18, 2002. Appln No. 816,035. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. PROTEK PAINT LIMITED.

TMA564,860. July 18, 2002. Appln No. 889,316. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. NTN COMMUNICATIONS, INC.

TMA564,861. July 18, 2002. Appln No. 1,075,269. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. SMRT Enterprises Inc.,.

TMA564,862. July 18, 2002. Appln No. 1,075,965. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. INFORMATION COMMUNICATION SER-
VICES (ICS) INC.,.

TMA564,863. July 18, 2002. Appln No. 1,022,339. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. SNC TECHNOLOGIES INC.

TMA564,864. July 18, 2002. Appln No. 1,013,033. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. Cheng-Hsiung Wang,.

TMA564,865. July 18, 2002. Appln No. 1,001,815. Vol.46 Issue 
2355. December 15, 1999. TRANZCAN VENTURES INC.A 
LEGAL ENTITY.

TMA564,866. July 18, 2002. Appln No. 1,004,477. Vol.47 Issue 
2392. August 30, 2000. NIKE INTERNATIONAL, LTD.

TMA564,867. July 18, 2002. Appln No. 1,004,478. Vol.47 Issue 
2392. August 30, 2000. NIKE INTERNATIONAL, LTD.

TMA564,868. July 18, 2002. Appln No. 880,753. Vol.47 Issue 
2372. April 12, 2000. MAPLE GROVE FARMS OF VERMONT, 
INC.

TMA564,869. July 18, 2002. Appln No. 1,021,543. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. PROVIRON NVsociété anonyme.

TMA564,870. July 18, 2002. Appln No. 758,240. Vol.46 Issue 
2335. July 28, 1999. BRINKER RESTAURANT CORPORA-
TION,.

TMA564,871. July 18, 2002. Appln No. 1,022,225. Vol.47 Issue 
2399. October 18, 2000. PECHINEY AVIATUBE,une société 
anonyme,.

TMA564,872. July 18, 2002. Appln No. 1,015,155. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA564,873. July 18, 2002. Appln No. 1,022,228. Vol.48 Issue 
2411. January 10, 2001. HENRY THOMAS MUDD, Jr. an individ-
ual United States citizen d.b.a. Cinnabar Vineyards.

TMA564,874. July 18, 2002. Appln No. 1,021,295. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. DR. AUGUST OETKER NAHRUNGS-
MITTEL KG.

TMA564,875. July 18, 2002. Appln No. 867,306. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. SINGAPORE MERITUS INTERNA-
TIONAL HOTELS PTE LTD.

TMA564,876. July 18, 2002. Appln No. 1,049,287. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. Ontario Agri Business Association,.

TMA564,877. July 18, 2002. Appln No. 1,050,750. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. HELENA RUBINSTEINSociété en 
nom collectif.

TMA564,878. July 18, 2002. Appln No. 1,050,285. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. CHIPIE DESIGN.

TMA564,879. July 18, 2002. Appln No. 1,022,964. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. LESTERS FOODS LIMITED/LES ALI-
MENTS LESTERS LIMITÉE.

TMA564,880. July 18, 2002. Appln No. 1,052,394. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. CANTAR/POLYAIR INC.,.

TMA564,881. July 18, 2002. Appln No. 1,052,395. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. CANTAR/POLYAIR INC.,.

TMA564,882. July 18, 2002. Appln No. 1,052,604. Vol.49 Issue 
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2467. February 06, 2002. SIR CORP,.

TMA564,883. July 18, 2002. Appln No. 1,052,635. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. Lexsys Networks Inc.,.

TMA564,884. July 18, 2002. Appln No. 1,054,241. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA564,885. July 18, 2002. Appln No. 1,054,611. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. CANADIANNATIVESTORE.COM.

TMA564,886. July 18, 2002. Appln No. 1,054,882. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Lennard Commercial Realty Ltd.,.

TMA564,887. July 18, 2002. Appln No. 1,054,956. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. RIFE TECHNOLOGY INC.,.

TMA564,888. July 18, 2002. Appln No. 1,014,473. Vol.48 Issue 
2426. April 25, 2001. DaimlerChrysler AG,.

TMA564,889. July 18, 2002. Appln No. 1,050,513. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. UPI INC.

TMA564,890. July 18, 2002. Appln No. 1,054,368. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. MULTEX.COM, INC.(A Delaware Corpora-
tion).

TMA564,891. July 18, 2002. Appln No. 1,022,111. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. INTEL CORPORATION,.

TMA564,892. July 18, 2002. Appln No. 1,022,109. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. INTEL CORPORATION,.

TMA564,893. July 18, 2002. Appln No. 834,545. Vol.44 Issue 
2239. September 24, 1997. BURGHAM SALES LTD.

TMA564,894. July 18, 2002. Appln No. 1,021,982. Vol.48 Issue 
2424. April 11, 2001. COLDWELL BANKER CORPORATION(a 
Delaware USA corporation),.

TMA564,895. July 18, 2002. Appln No. 1,020,124. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED/HOFF-
MANN-LA ROCHE LIMITÉE.

TMA564,896. July 18, 2002. Appln No. 1,020,553. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. UTSUMI OPTICAL PRODUCTS INC.

TMA564,897. July 18, 2002. Appln No. 899,628. Vol.47 Issue 
2358. January 05, 2000. PRO-TECH BUSINESS SOLUTIONS 
INC.

TMA564,898. July 18, 2002. Appln No. 1,035,268. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. PROMOSEDIA S.p.A.,.

TMA564,899. July 18, 2002. Appln No. 1,057,198. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Shop Till You Drop,.

TMA564,900. July 18, 2002. Appln No. 1,005,259. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. Fabasoft AG.

TMA564,901. July 18, 2002. Appln No. 1,062,869. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. AÉROPORTS DE MONTRÉAL,personne 

morale légalement constituée.

TMA564,902. July 18, 2002. Appln No. 1,010,010. Vol.47 Issue 
2378. May 24, 2000. SIEMENS ENERGY & AUTOMATION, INC.

TMA564,903. July 18, 2002. Appln No. 1,017,730. Vol.47 Issue 
2387. July 26, 2000. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA564,904. July 18, 2002. Appln No. 1,021,775. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. LA SENZA INC.,.

TMA564,905. July 18, 2002. Appln No. 1,016,680. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. CHEAP TICKETS AND TRAVEL INC.

TMA564,906. July 18, 2002. Appln No. 770,986. Vol.42 Issue 
2114. May 03, 1995. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,.

TMA564,907. July 18, 2002. Appln No. 845,275. Vol.47 Issue 
2375. May 03, 2000. Scotia Holdings PLC.

TMA564,908. July 18, 2002. Appln No. 850,510. Vol.45 Issue 
2258. February 04, 1998. INAEXPO.

TMA564,909. July 18, 2002. Appln No. 850,844. Vol.44 Issue 
2250. December 10, 1997. E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

TMA564,910. July 18, 2002. Appln No. 1,072,198. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Dealers Wholesale, Inc.

TMA564,911. July 18, 2002. Appln No. 1,007,248. Vol.47 Issue 
2394. September 13, 2000. CGU Group Canada Ltd.

TMA564,912. July 18, 2002. Appln No. 1,008,192. Vol.47 Issue 
2392. August 30, 2000. ANDREAS PIRKHEIM.

TMA564,913. July 18, 2002. Appln No. 1,021,570. Vol.48 Issue 
2423. April 04, 2001. WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA564,914. July 18, 2002. Appln No. 1,042,241. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. LE MONDE DE L’ASSURANCE INC.

TMA564,915. July 18, 2002. Appln No. 1,013,767. Vol.47 Issue 
2386. July 19, 2000. Angiogene Inc.

TMA564,916. July 18, 2002. Appln No. 1,020,225. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. ORELISune société de droit français.

TMA564,917. July 18, 2002. Appln No. 1,058,432. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. ST.LOUIS MUSIC, INC.,.

TMA564,918. July 18, 2002. Appln No. 1,059,325. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. RONA INC.

TMA564,919. July 18, 2002. Appln No. 1,039,558. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. Behavioral Health Industry News, Inc. (A 
Delaware Corporation),.

TMA564,920. July 18, 2002. Appln No. 1,073,004. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. KINECTRICS INC.,.

TMA564,921. July 18, 2002. Appln No. 1,059,326. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. RONA INC.
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TMA564,922. July 18, 2002. Appln No. 1,073,003. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. KINECTRICS INC.,.

TMA564,923. July 18, 2002. Appln No. 1,056,472. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. Joseph Élie Ltée,.

TMA564,924. July 18, 2002. Appln No. 1,070,521. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC.

TMA564,925. July 19, 2002. Appln No. 1,071,920. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Silent Witness Enterprises Ltd.,.

TMA564,926. July 19, 2002. Appln No. 1,072,178. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. OBSIDIAN GROUP INC.,.

TMA564,927. July 19, 2002. Appln No. 1,076,408. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. Sakto Corporation,.

TMA564,928. July 19, 2002. Appln No. 1,064,194. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. PGI International, Ltd.

TMA564,929. July 19, 2002. Appln No. 1,065,238. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. SATURN CORPORATION.

TMA564,930. July 19, 2002. Appln No. 1,065,239. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. SATURN CORPORATION.

TMA564,931. July 19, 2002. Appln No. 1,065,245. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. SATURN CORPORATION.

TMA564,932. July 19, 2002. Appln No. 1,039,148. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. Mega Group Inc./Mega Groupe Inc.

TMA564,933. July 19, 2002. Appln No. 1,056,931. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. Jervis B. Webb Company.

TMA564,934. July 19, 2002. Appln No. 1,057,403. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. Procom Data Services Inc.,.

TMA564,935. July 19, 2002. Appln No. 1,058,079. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. URBAN WAFER COMPANY INC.,.

TMA564,936. July 19, 2002. Appln No. 1,060,270. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Coloplast Corp.

TMA564,937. July 19, 2002. Appln No. 1,060,274. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Coloplast Corp.

TMA564,938. July 19, 2002. Appln No. 1,044,320. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. NATIONAL RV HOLDINGS, INC.,a Del-
aware corporation,.

TMA564,939. July 19, 2002. Appln No. 1,045,655. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA564,940. July 19, 2002. Appln No. 1,046,507. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. GODINGER SILVER ART CO., LTD.,.

TMA564,941. July 19, 2002. Appln No. 1,065,443. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Barry Harvey.

TMA564,942. July 19, 2002. Appln No. 1,066,653. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. ICI CANADA INC.

TMA564,943. July 19, 2002. Appln No. 1,066,944. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. JEMPAK CANADA INC.,.

TMA564,944. July 19, 2002. Appln No. 1,072,631. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Railpower Technologies Corp.

TMA564,945. July 19, 2002. Appln No. 1,041,896. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. Swanston Management Ltd.,.

TMA564,946. July 19, 2002. Appln No. 1,067,960. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
CORPORATION,.

TMA564,947. July 19, 2002. Appln No. 1,069,400. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. Tillotson Corporation a/k/a Best Manufac-
turing Company, (a Massachusetts corporation),.

TMA564,948. July 19, 2002. Appln No. 1,065,651. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. Carnival Corporation,.

TMA564,949. July 19, 2002. Appln No. 1,067,328. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. GEORGE GROUMOUTIS,.

TMA564,950. July 19, 2002. Appln No. 1,068,127. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. CCL CONTAINER (HERMITAGE), 
INC.,.

TMA564,951. July 19, 2002. Appln No. 445,484. Vol.46 Issue 
2346. October 13, 1999. American Broadcasting Companies, 
Inc.(a Delaware Corporation).

TMA564,952. July 19, 2002. Appln No. 1,067,405. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. 1308726 ONTARIO INC., trading as C.I. 
SUNDRIES,.

TMA564,953. July 19, 2002. Appln No. 1,019,476. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. HELLER FINANCIAL, INC.

TMA564,954. July 19, 2002. Appln No. 882,109. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. THE GLAD PRODUCTS COMPANY.

TMA564,955. July 19, 2002. Appln No. 877,502. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. Datawave Services (Canada) Inc.

TMA564,956. July 19, 2002. Appln No. 1,007,303. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. LABATT BREWING COMPANY LIM-
ITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA564,957. July 19, 2002. Appln No. 1,051,526. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. SOUTHPORT HOLDINGS INC.,.

TMA564,958. July 19, 2002. Appln No. 1,010,339. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. BATESVILLE SERVICES, INC.,.

TMA564,959. July 19, 2002. Appln No. 1,012,426. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Kepner-Tregoe, Inc.

TMA564,960. July 19, 2002. Appln No. 1,021,718. Vol.48 Issue 
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2423. April 04, 2001. TETRA HEIMTIERBEDARF GMBH & CO. 
KG.

TMA564,961. July 19, 2002. Appln No. 883,939. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. ENHANCED LEARNING & INTE-
GRATION INC.

TMA564,962. July 19, 2002. Appln No. 1,072,585. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.,.

TMA564,963. July 19, 2002. Appln No. 1,072,465. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. WIKUS-SÄGENFABRIK WILHELM H. 
KULLMANN GMBH & CO. KG, a legal entity,.

TMA564,964. July 19, 2002. Appln No. 1,072,373. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. INTERNATIONAL PLAYING CARD COM-
PANY LIMITED.

TMA564,965. July 19, 2002. Appln No. 1,010,057. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. Ultimate International Products Co.,(a Flor-
ida Corporation).

TMA564,966. July 19, 2002. Appln No. 1,024,383. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. TELECHECK INTERNATIONAL, 
INC.,.

TMA564,967. July 19, 2002. Appln No. 1,026,536. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. David B. Dahr (1) and James R. Hatfield 
(2), engaged in a joint venture.

TMA564,968. July 19, 2002. Appln No. 1,021,221. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. Berol Corporation.

TMA564,969. July 19, 2002. Appln No. 1,069,770. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. 1276683 Ontario Limited,.

TMA564,970. July 19, 2002. Appln No. 1,069,813. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. CRANBROOK GLEN ENTERPRISES LIM-
ITED,.

TMA564,971. July 19, 2002. Appln No. 1,071,383. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Domtar Inc.

TMA564,972. July 19, 2002. Appln No. 1,071,887. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. COLLECTION CONRAD C INC.,.

TMA564,973. July 19, 2002. Appln No. 1,050,971. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. Real Property identification, Inc.(an Illinois 
corporation).

TMA564,974. July 19, 2002. Appln No. 1,052,137. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Blaze Telecommunications Inc.

TMA564,975. July 19, 2002. Appln No. 1,055,715. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Rody & Company Marketing Inc.,.

TMA564,976. July 19, 2002. Appln No. 1,039,490. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. LAB S.A.Société Anonyme.

TMA564,977. July 19, 2002. Appln No. 1,046,827. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. Duratech Industries International, 

Inc.,.

TMA564,978. July 19, 2002. Appln No. 1,071,745. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. SOUTH COVE FOODS INC.,.

TMA564,979. July 19, 2002. Appln No. 1,072,323. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. The Windsor Laser Eye Institute Inc.,.

TMA564,980. July 19, 2002. Appln No. 1,015,830. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Instinet Technologies Limited Partner-
ship(a Massachusetts Limited Partnership).

TMA564,981. July 22, 2002. Appln No. 1,005,380. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. L.E. BORDEN COMPANY.

TMA564,982. July 22, 2002. Appln No. 1,005,379. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. L.E. BORDEN COMPANY.

TMA564,983. July 22, 2002. Appln No. 1,025,348. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. ALZA CORPORATION.

TMA564,984. July 22, 2002. Appln No. 1,025,347. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. ALZA CORPORATION.

TMA564,985. July 22, 2002. Appln No. 1,022,306. Vol.47 Issue 
2397. October 04, 2000. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,.

TMA564,986. July 22, 2002. Appln No. 1,022,117. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. Orlimar Golf Company.

TMA564,987. July 22, 2002. Appln No. 1,022,105. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. HON Technology Inc.,.

TMA564,988. July 22, 2002. Appln No. 1,022,055. Vol.48 Issue 
2427. May 02, 2001. ROBERTO VERINO DIFUSION, S.A.,.

TMA564,989. July 22, 2002. Appln No. 1,021,993. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. FLORIM CERAMICHE - SOCIETA’ 
PER AZIONI,.

TMA564,990. July 22, 2002. Appln No. 1,021,991. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. BORCHERS GMBH.

TMA564,991. July 22, 2002. Appln No. 1,021,988. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. ENTEK IRD INTERNATIONAL COR-
PORATION,.

TMA564,992. July 22, 2002. Appln No. 1,068,767. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. CCL INDUSTRIES INC.,.

TMA564,993. July 22, 2002. Appln No. 1,070,095. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. Points.com Inc.

TMA564,994. July 22, 2002. Appln No. 1,075,746. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. ARMOR ALL PRODUCTS CORPORA-
TION,a Delaware Corporation,.

TMA564,995. July 22, 2002. Appln No. 1,060,277. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Coloplast Corp.

TMA564,996. July 22, 2002. Appln No. 1,097,103. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,.
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TMA564,997. July 22, 2002. Appln No. 1,127,707. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. DRANEY INFORMATION SERVICES 
CORPORATION.

TMA564,998. July 22, 2002. Appln No. 1,021,896. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.

TMA564,999. July 22, 2002. Appln No. 1,033,611. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. Discount Sport Nutrition Franchising, 
L.P.(a Texas Limited Partnership).

TMA565,000. July 22, 2002. Appln No. 1,021,488. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. SUCRO, S.L.,.

TMA565,001. July 22, 2002. Appln No. 886,348. Vol.47 Issue 
2365. February 23, 2000. Bank One, National Association.

TMA565,002. July 22, 2002. Appln No. 1,018,107. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. UTILICORP HOLDINGS INC.,.

TMA565,003. July 22, 2002. Appln No. 1,010,931. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. DEN HAAN ENTERPRISES LTD.

TMA565,004. July 22, 2002. Appln No. 1,012,560. Vol.47 Issue 
2391. August 23, 2000. Canada Beading Supply Ltd.,.

TMA565,005. July 22, 2002. Appln No. 1,012,826. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. Mcleod and Co.

TMA565,006. July 22, 2002. Appln No. 1,046,409. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. Fintage House B.V.

TMA565,007. July 22, 2002. Appln No. 1,034,332. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. Safety & Wellness Unlimited Inc.

TMA565,008. July 22, 2002. Appln No. 1,002,401. Vol.47 Issue 
2369. March 22, 2000. NIXON, INC.

TMA565,009. July 22, 2002. Appln No. 1,020,968. Vol.48 Issue 
2423. April 04, 2001. Henkel Loctite Corporation.

TMA565,010. July 22, 2002. Appln No. 1,004,812. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. Subnet Solutions Inc.

TMA565,011. July 22, 2002. Appln No. 1,019,477. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. HELLER FINANCIAL, INC.

TMA565,012. July 22, 2002. Appln No. 1,025,104. Vol.46 Issue 
2346. October 13, 1999. Shawn Mozen,.

TMA565,013. July 22, 2002. Appln No. 889,602. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. CALONA WINES LIMITED.

TMA565,014. July 22, 2002. Appln No. 1,072,952. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Fednav Limited.

TMA565,015. July 22, 2002. Appln No. 1,061,238. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. CELESTRON INTERNATIONAL, a 
California Corporation,.

TMA565,016. July 22, 2002. Appln No. 1,063,965. Vol.49 Issue 

2467. February 06, 2002. CARA OPERATIONS LIMITED.

TMA565,017. July 22, 2002. Appln No. 1,074,731. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. GLEN ARGYLE INC.,.

TMA565,018. July 22, 2002. Appln No. 1,055,835. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Activa Asset Management, LLC,a 
Michigan limited liability company,.

TMA565,019. July 22, 2002. Appln No. 1,003,762. Vol.47 Issue 
2372. April 12, 2000. INNOVATIVE GRAPHICS INC.

TMA565,020. July 22, 2002. Appln No. 1,005,556. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. 329985 ONTARIO LIMITED D/B/A KISKO 
PRODUCTS.

TMA565,021. July 22, 2002. Appln No. 1,006,161. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. Jalpak International America Inc.

TMA565,022. July 22, 2002. Appln No. 1,021,837. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. Genpak, L.L.C.,a New York State 
Limited Liability Company,.

TMA565,023. July 22, 2002. Appln No. 884,203. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. CORDIS CORPORATION.

TMA565,024. July 22, 2002. Appln No. 1,064,681. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. KVAERNER PULPING AB,.

TMA565,025. July 22, 2002. Appln No. 1,001,869. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. Gullane Entertainment, Inc.

TMA565,026. July 22, 2002. Appln No. 1,027,513. Vol.48 Issue 
2427. May 02, 2001. Nexen Tire Corporation.

TMA565,027. July 22, 2002. Appln No. 1,039,840. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. CANTAR/POLYAIR INC.,.

TMA565,028. July 22, 2002. Appln No. 1,060,275. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Coloplast Corp.

TMA565,029. July 22, 2002. Appln No. 1,060,276. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Coloplast Corp.

TMA565,030. July 22, 2002. Appln No. 1,059,498. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Wi-Net, Inc.,.

TMA565,031. July 22, 2002. Appln No. 1,061,197. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. THE POLLUTION PROBE FOUNDATION.

TMA565,032. July 22, 2002. Appln No. 770,558. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. ACTIVE PHYSIOTHERAPY REHABILI-
TATION GROUP INC.,.

TMA565,033. July 22, 2002. Appln No. 1,053,588. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS 
LTD./ ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT AERES A.H.F. 
LTEE.,.

TMA565,034. July 22, 2002. Appln No. 1,021,044. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. SIS SEGAINTERSETTLE AG.
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TMA565,035. July 22, 2002. Appln No. 1,021,652. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. EUROKEYTON S.A.

TMA565,036. July 23, 2002. Appln No. 1,043,249. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. YOTTAYOTTA, INC.

TMA565,037. July 23, 2002. Appln No. 1,045,107. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. INTRAWEST CORPORATION,.

TMA565,038. July 23, 2002. Appln No. 1,045,753. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. THE CLOROX COMPANY,a legal entity,.

TMA565,039. July 23, 2002. Appln No. 1,068,939. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. TUNG CHU INTERNATIONAL INC.,.

TMA565,040. July 23, 2002. Appln No. 1,056,219. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Dermtek Pharmaceuticals Ltd.,.

TMA565,041. July 23, 2002. Appln No. 1,056,967. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Russell Oliver,.

TMA565,042. July 23, 2002. Appln No. 1,058,039. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. BEST CANADIAN MOTOR INNS LTD.

TMA565,043. July 23, 2002. Appln No. 1,058,217. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. Sheldon Kornyk and Colleen Kornyk, 
doing business as a partnership under the name Kornyk Com-
puter Solutions International,.

TMA565,044. July 23, 2002. Appln No. 1,076,214. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. Bell Globemedia Publishing Inc.

TMA565,045. July 23, 2002. Appln No. 1,076,384. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. ScootAround, Inc.,.

TMA565,046. July 23, 2002. Appln No. 1,117,520. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Captain Morgan Rum Distillers Limited.

TMA565,047. July 23, 2002. Appln No. 1,058,473. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. AIR SYSTEM COMPONENTS LP.

TMA565,048. July 23, 2002. Appln No. 1,069,720. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. W.W. Grainger, Inc.(Illinois corporation).

TMA565,049. July 23, 2002. Appln No. 1,074,697. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. N.V. Godiva Belgium S.A. (also known as 
Godiva Belgium S.A., Godiva Belgium N.V., S.A. Godiva Belgium 
N.V.).

TMA565,050. July 23, 2002. Appln No. 1,035,682. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. ETHAN ALLEN MARKETING CORPORA-
TION,a Delaware U.S.A. corporation,.

TMA565,051. July 23, 2002. Appln No. 1,037,000. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. Amersham Biosciences AB.

TMA565,052. July 23, 2002. Appln No. 1,046,692. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Apple Computer, Inc.

TMA565,053. July 23, 2002. Appln No. 1,021,489. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. SUCRO, S.L.,.

TMA565,054. July 23, 2002. Appln No. 1,061,541. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. IDEXX LABORATORIES, INC.,.

TMA565,055. July 23, 2002. Appln No. 1,057,897. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. FISHER PEN COMPANY,.

TMA565,056. July 23, 2002. Appln No. 1,058,624. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. HINSPERGERS POLY INDUSTRIES 
LTD.,.

TMA565,057. July 23, 2002. Appln No. 1,030,903. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. METROPOLITAN TORONTO CON-
DOMINIUM CORPORATION NO. 850.

TMA565,058. July 23, 2002. Appln No. 1,035,879. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. Merchandising International S.A.,.

TMA565,059. July 23, 2002. Appln No. 882,624. Vol.48 Issue 
2435. June 27, 2001. GENERAL INSTRUMENT CORPORA-
TION.

TMA565,060. July 23, 2002. Appln No. 886,533. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. HENKEL CORPORATIONA DELAWARE 
CORPORATION.

TMA565,061. July 23, 2002. Appln No. 1,066,607. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. DOBLE ENGINEERING COMPANYa 
corporation of Massachusetts,.

TMA565,062. July 23, 2002. Appln No. 1,023,514. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. BLUE MOUNTAIN RESORTS LIMITED,.

TMA565,063. July 23, 2002. Appln No. 1,024,300. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. VIRGINIA DARE EXTRACT COMPANY, 
INC.

TMA565,064. July 23, 2002. Appln No. 1,058,386. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT 
DU QUÉBECune corporation constituée en vertu de la Loi sur la 
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2).

TMA565,065. July 23, 2002. Appln No. 1,054,419. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Ultramar Ltd./Ultramar Ltee.

TMA565,066. July 23, 2002. Appln No. 1,069,456. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. LE GROUPE COMMERCE COMPAG-
NIE D’ASSURANCE.

TMA565,067. July 23, 2002. Appln No. 1,073,972. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. BHM MÉDICAL INC.,.

TMA565,068. July 23, 2002. Appln No. 1,069,235. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. 3152049 CANADA INC.

TMA565,069. July 23, 2002. Appln No. 1,007,302. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA565,070. July 23, 2002. Appln No. 1,019,777. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. Francoys Gaudreault,.
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TMA565,071. July 23, 2002. Appln No. 827,971. Vol.44 Issue 
2222. May 28, 1997. MINNESOTA MINING AND MANUFAC-
TURING COMPANY.

TMA565,072. July 23, 2002. Appln No. 1,065,861. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACE-
MENT DU QUÉBECune corporation constituée en vertu de la Loi 
sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2).

TMA565,073. July 23, 2002. Appln No. 1,058,387. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT 
DU QUÉBECune corporation constituée en vertu de la Loi sur la 
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2).

TMA565,074. July 23, 2002. Appln No. 1,046,413. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. HYDRO AGRI CANADA S.E.C.

TMA565,075. July 23, 2002. Appln No. 1,066,778. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT 
DU QUÉBECcorporation constituée en vertu de la Loi sur la 
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2).

TMA565,076. July 23, 2002. Appln No. 1,040,618. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. ÉDITIONS TALLANDIER,une société 
anonyme,.

TMA565,077. July 23, 2002. Appln No. 1,071,730. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. REBEL SLACKS CO. LTD./PANTALONS 
REBEL CO. LTÉE,.

TMA565,078. July 23, 2002. Appln No. 814,022. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. CROUZET AUTOMATISMESOCIETE 
ANONYME.

TMA565,079. July 23, 2002. Appln No. 1,068,486. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Les Vignerons des Tourelles 
S.A.R.L.Société Anonyme.

TMA565,080. July 23, 2002. Appln No. 1,057,832. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Filtre-Expert Inc.,.

TMA565,081. July 23, 2002. Appln No. 1,025,298. Vol.48 Issue 
2436. July 04, 2001. Sobeys Capital Inc.,.

TMA565,082. July 23, 2002. Appln No. 1,066,775. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT 
DU QUÉBECcorporation constituée en vertu de la Loi sur la 
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2).

TMA565,083. July 23, 2002. Appln No. 1,021,781. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. Sierra Entertainment, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA565,084. July 23, 2002. Appln No. 891,059. Vol.48 Issue 
2432. June 06, 2001. LES SYSTEMES SOLITEK SYSTEMS 
INC.

TMA565,085. July 23, 2002. Appln No. 891,060. Vol.48 Issue 
2432. June 06, 2001. LES SYSTEMES SOLITEK SYSTEMS 
INC.

TMA565,086. July 23, 2002. Appln No. 1,058,719. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. TEAMSOFT, INC.,.

TMA565,087. July 23, 2002. Appln No. 857,123. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. TECHNICA SOFTWARE CORPORA-
TION.

TMA565,088. July 23, 2002. Appln No. 1,069,074. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. NAJA S.A. a Société Anonyme de droit 
français,.

TMA565,089. July 23, 2002. Appln No. 867,239. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. U L CANADA INC.

TMA565,090. July 23, 2002. Appln No. 1,021,231. Vol.48 Issue 
2417. February 21, 2001. PENNEL INDUSTRIES S.A.,une 
société anonyme de droit français,.

TMA565,091. July 23, 2002. Appln No. 1,041,899. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. Swanston Management Ltd.,.

TMA565,092. July 23, 2002. Appln No. 1,071,411. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. ADDITION CONFORT INC.

TMA565,093. July 23, 2002. Appln No. 831,288. Vol.45 Issue 
2262. March 04, 1998. Osim International Ltd.

TMA565,094. July 23, 2002. Appln No. 1,028,940. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. PARFUMS CARON, SOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA565,095. July 23, 2002. Appln No. 817,029. Vol.45 Issue 
2275. June 03, 1998. MERCK KGAA.

TMA565,096. July 23, 2002. Appln No. 1,020,314. Vol.48 Issue 
2411. January 10, 2001. THE TORONTO-DOMINION BANK,.

TMA565,097. July 23, 2002. Appln No. 1,023,063. Vol.48 Issue 
2418. February 28, 2001. DISTRIBUTION CPM INC.

TMA565,098. July 23, 2002. Appln No. 1,019,985. Vol.47 Issue 
2397. October 04, 2000. Church & Dwight Co., Inc.,.

TMA565,099. July 23, 2002. Appln No. 1,015,009. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. J.J. Barnicke Limited.

TMA565,100. July 23, 2002. Appln No. 1,070,522. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE 
ALDO INC.

TMA565,101. July 23, 2002. Appln No. 1,064,005. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. STL INTERNATIONAL, INCORPO-
RATED.

TMA565,102. July 23, 2002. Appln No. 1,022,758. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. Women’s Secrets, S.A.

TMA565,103. July 23, 2002. Appln No. 831,866. Vol.44 Issue 
2252. December 24, 1997. PHARMA NATURA (PROPRIETARY) 
LIMITED.
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TMA565,104. July 23, 2002. Appln No. 834,332. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. STEVEN L. KAGEN.

TMA565,105. July 23, 2002. Appln No. 842,295. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. NORWAY CORPORATION.

TMA565,106. July 23, 2002. Appln No. 881,157. Vol.47 Issue 
2377. May 17, 2000. ALZA CORPORATION.

TMA565,107. July 23, 2002. Appln No. 884,366. Vol.46 Issue 
2315. March 10, 1999. SENSTAR-STELLAR CORPORATION.

TMA565,108. July 23, 2002. Appln No. 884,559. Vol.45 Issue 
2298. November 11, 1998. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.

TMA565,109. July 23, 2002. Appln No. 885,407. Vol.47 Issue 
2391. August 23, 2000. GROTE INDUSTRIES, INC.

TMA565,110. July 23, 2002. Appln No. 1,077,277. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. ELAN PHARMACEUTICALS, INC.,.

TMA565,111. July 23, 2002. Appln No. 1,076,409. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. Sakto Corporation,.

TMA565,112. July 23, 2002. Appln No. 866,816. Vol.46 Issue 
2315. March 10, 1999. NINTENDO OF AMERICA INC.(A COR-
PORATION OF THE STATE OF WASHINGTON).

TMA565,113. July 23, 2002. Appln No. 1,070,596. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Zebra Pen Canada Corp.,. 
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TMA453,027. Amended July 18, 2002. Appln No. 747,698-1. 
Vol.48 Issue 2427. May 02, 2001. PARIS GLOVE OF CANADA 
LTD.

TMA504,626. Amended July 23, 2002. Appln No. 852,601-2. 
Vol.49 Issue 2475. April 03, 2002. SERVICES 
OPTOMÉTRIQUES (OPT) INC./OPTOMETRIC SERVICES 
(OPT) INC.,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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914,316. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce de
l’adoption et de l’utilisation par Ville de Gatineau de la marque
reproduite ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. La partie supérieure du logo est de couleur verte alors
que la partie inférieure en forme de croissant de lune est bleue. Le
lettrage (Ville de Gatineau) est également bleu. De plus, la partie
gauche est bleue.

914,316. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Ville de
Gatineau of the mark shown above.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The upper
portion of the logo is green and the lower part in the shape of a
crescent moon is blue. The lettering (Ville de Gatineau) is also
blue. The left part is blue.

LIVE YOUNGER LONGER 
914,436. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Brock University of the mark shown above.

914,436. 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 Brock University de la marque
reproduite ci-dessus.

LYL 
914,437. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Brock University of the mark shown above.

914,437. 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 Brock University de la marque
reproduite ci-dessus.

CREATING LEADERS ROOTED IN 
SCIENCE 

914,450. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by THE
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the mark shown above.

914,450. 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 THE UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus.

UBC FORESTRY - CREATING 
LEADERS ROOTED IN SCIENCE 

914,451. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by THE
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the mark shown above.

914,451. 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 THE UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus.

 

914,317. 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 Ville de Gatineau 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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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. La partie supérieure du logo est de couleur verte alors
que la partie inférieure en forme de croissant de lune est bleue. Le
lettrage (Ville de Gatineau) est également bleu.

914,317. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Ville
de Gatineau of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The upper
portion of the logo is green and the lower portion in the shape of a
crescent moon is blue. The lettering (Ville de Gatineau) is also
blue.

 

914,318. 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 Ville de Gatineau de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. La partie supérieure du logo est de couleur verte alors
que la partie inférieure en forme de croissant de lune est bleue.

914,318. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Ville
de Gatineau of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The upper
portion of the logo is green and the lower portion in the shape of a
crescent moon is blue.

 

914,342. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
BANK OF CANADA of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

914,342. 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 BANK OF CANADA
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

 

914,343. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
BANK OF CANADA of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

914,343. 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 BANK OF CANADA
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.
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914,394. 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 le ministre du revenu, agissant par
madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre du ministère
du Revenu de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,394. 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 le ministre du revenu,
agissant par madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre
du ministère du Revenu of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

 

914,395. 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 le ministre du revenu, agissant par
madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre du ministère
du Revenu de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,395. 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 le ministre du revenu,
agissant par madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre
du ministère du Revenu of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

 

914,396. 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 le ministre du revenu, agissant par
madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre du ministère
du Revenu de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,396. 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 le ministre du revenu,
agissant par madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre
du ministère du Revenu of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
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914,397. 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 le ministre du revenu, agissant par
madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre du ministère
du Revenu de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,397. 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 le ministre du revenu,
agissant par madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre
du ministère du Revenu of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

 

914,398. 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 le ministre du revenu, agissant par
madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre du ministère
du Revenu de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,398. 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 le ministre du revenu,
agissant par madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre
du ministère du Revenu of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

 

914,399. 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 le ministre du revenu, agissant par
madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre du ministère
du Revenu de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,399. 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 le ministre du revenu,
agissant par madame Francine Martel-Vaillancourt, sous-ministre
du ministère du Revenu of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

SERT EN DIRECT 
914,415. 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 Canada, as represented by the
Minister of National Revenue of the mark shown above, as an
official mark for services.

914,415. 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 Canada, as represented by the Minister of
National Revenue de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

T.I.P.S. ONLINE 
914,416. 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 Canada, as represented by the
Minister of National Revenue of the mark shown above, as an
official mark for services.



Vol. 49, No. 2493 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2002 258 August 07, 2002

914,416. 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 Canada, as represented by the Minister of
National Revenue de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

BLADERUNNERS 
914,432. 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 the Province of British Columbia, as
represented by the Minister of Community, Aboriginal and
Women’s Services of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

914,432. 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 the Province of British Columbia, as represented
by the Minister of Community, Aboriginal and Women’s Services
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

GOVERNMENT CERTIFIED CANADIAN 
ARCTIC DIAMONDS 

914,438. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Government of the Northwest Territories of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,438. 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 Government of
the Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.



Vol. 49, No. 2493 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2002 259 August 07, 2002

905,684. Public notice is hereby given of the withdrawal by
WRIGHT STATE UNIVERSITY of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of March 10, 1993.

905,684. Avis public est par la présente donné du retrait, par
WRIGHT STATE UNIVERSITY de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 10 mars 1993 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce.

IRIS
905,685. Public notice is hereby given of the withdrawal by
WRIGHT STATE UNIVERSITY of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of March 10, 1993.

905,685. Avis public est par la présente donné du retrait, par
WRIGHT STATE UNIVERSITY de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 10 mars 1993 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce.

 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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VOICI UNE LISTE DES CANDIDATS QUI ON REUSSI L’EXAMEN 
DES MARQUES DE COMMERCE POUR L ����ANN����E 2000

A LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES WHO PASSED THE 
TRADE-MARKS AGENT EXAMINATION FOR 2000

Jessie Belot Kirsten Severson

Brian Dillon  Richard P. Stobbe

Lisa C. James  Robert G. Thomas

Robert B. Low  Domenic Tudino

Valarie G. Parkinson  Carolyn Walters

Tanya M. Reitzel Derwin Wong

Susan L. Sabljak Otto Zsigmond

Chantal St. Denis

Avis/Notice
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