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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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790,052. 1995/08/11. KWIK-FILE, LLC, A DELAWARE LIMITED
LIABILITY COMPANY, C/O MAYLINE COMPANY, INC., 555
SKOKIE BLVD., SUITE 366, NORTHBROOK, ILLINOIS 60062,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KWIK-FILE 
WARES: Desk shelf structures, namely, desktop organizers.
Used in CANADA since at least as early as January 1979 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
17, 1970 under No. 886,324 on wares.

MARCHANDISES: Structures de rangement pour bureau,
nommément classeurs à compartiments de bureau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1979 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 février 1970 sous le No.
886,324 en liaison avec les marchandises.

797,799. 1995/11/21. DELL COMPUTER CORPORATION, ONE
DELL WAY, ROUND ROCK, TEXAS 78682-2244, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

SERVICES: The operation of a business which sells and services
computer hardware and computer software. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui vend et effectue le
service après-vente de matériel informatique et de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

821,940. 1996/08/28. The Cartoon Network LP, LLLP, ONE CNN
CENTER, ATLANTA, GEORGIA 30348-5366, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CARTOON apart from the trade-mark in relation with the following
wares: Nail decorating supplies, face masks; pre-recorded video
and audio tapes, cassettes, discs, compact discs, DVDs and
records; computer software used as a computer and video screen
savers; figures of cardboard and paper; printed periodicals,
photographs, posters, transfers (decalcomanias), printed
reproductions, namely lithograph prints, pictures, paintings,
painting canvas, books, annuals, catalogues, calendars, display
albums, diaries; instructional and teaching materials, namely
books, pamphlets, brochures, slides; ordinary playing cards, gift
tags, giftwrap namely wrapping paper and stickers; memo or note
pads, postcards, greeting cards, books to color and sew, coloring
books, coloring postcards, displays and/or paper boards for use in
retailing and sales promotion; puzzles, toy masks, card games
(none being ordinary playing cards), board games, electronic
games not for use with television; Christmas decorations namely
Christmas and holiday ornaments and decorations (other than
candles or lamps) and in relation with the following services; stage
productions; publication of books; staging athletic events and live
shows; amusement theme park services, retailed store services,
namely retail sale of all above-mentioned wares. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word "NETWORK"
apart from the trade-mark in relation with the following services:
"telecommunication services, namely the operation of an internet
web site and electronic mail communications, electronic
transmission of voice, data and images; education and
entertainment services, namely television and cable broadcasting
services, motion picture productions.

WARES: (1) Adhesives, namely adhesive tapes for stationery or
household purposes; adhesives surgical and non surgical
bandages. (2) Paints namely ceramic paints, enamel paints, latex
paints, oil based paints, water color paints, acrylic paints, paints
for artists, exterior and interior paints; varnishes, metals in foil and
powder form for painters. (3) Soaps namely cleaning preparations
for laundry and personal use, stain removers and degreasers
other than for use in manufacturing process, bleaching
preparations, fabric softener, detergents in powder, solid and
liquid forms, other than for industrial and medical purposes,

Demandes
Applications
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polishing cream, polishing paper, polishing stones, polishing wax,
cosmetics namely soaps, bath oils, bubble bath, sun screen
lotions and sun screen creams, sun tanning lotions and sun
tanning creams, skin cleansing cream, nail enamel, nail polish,
nail decorating supplies, face masks, astringents for cosmetics
purposes, astringent skin toners, beauty masks, depilatory
preparations, namely depilatory lotion, depilatory cream,
depilatory wax; foundation cream, brush on conceivers, eye
shadow, eye pencils, lip sticks, lip gloss. lip pencils, lip moisturizer,
lip balm, mascara, brow pencils, brow fixer, make up cream, eye
toners, cosmetic dyes, nail polishing and varnishing
prcp31"ations, nail polish remover, shampoo; hair lotion. hair
rinse, hair cream, skin cream, nourishing cream, skin whitening
cream, face lotion, skin lotion, body lotion, perfume, body powder,
foot powder, non-medicated talcum powder, tooth paste, tooth
powder. tooth gel, mouth wash, petroleum jelly , tissue
impregnated with cosmetic lotion. (4) Candles. (5) Vitamins,
dietary and health food supplements namely vitamins, vitamin
supplements, minerals, amino acids, fatty acids, fish and marine
oils, antioxidants, yeast products, fiber supplements, herbs,
digestive aid~, liquid protein; baby food namely fruit puree,
vegetable puree, beef purée, chicken puree, turkey puree,
oatmeal cereals, oatmeal cookies, yogurt and formula; adhesive
tape, bandages. (6) Chains, locks, keys, safes, key rings. (7)
Knives, forks and spoons. (8) Pre-recorded and blank video and
audio tapes, cassettes, discs, compact discs, DVDs and records;
apparatus for recording, producing, reproducing and projecting
sound and visual images, motion pictures and photographic slides
namely DVD players and recorders, compact disc players and
recorders, amplifiers, camcorders, cameras, loudspeakers,
radios, tape recorders and players, video recorders and players,
video screens, movie projectors. slide projectors; sunglasses, anti
glare glasses, protective and safety glasses and lenses, frames
and cases therefor; radios; televisions; transceivers; telephones;
thermometers; compasses, namely drafting compasses,
directional compasses; rulers; measuring tapes; calculators;
computers, computer software namely for use in data base
management, image processing, multimedia applications, word
processing, spreadsheets and games, computer software used as
a computer and video screen savers; computer peripheral
apparatus, namely mouses, keyboards, monitors, printers,
scanners, joysticks; alarms; signalling bells; signal and warming
lights and devices; reflecting discs and strips for wear; warning
triangle and other vehicle breakdown signs; protective helmets
and protective clothing, namely life jackets, safety face masks,
shields and goggles, safety gloves, work suits, overalls, aprons,
protection jackets, vest and suits, warming parkas, solid-body life
jackets, inflatable life jackets, safety swimsuits, survival suits and
life saving belts; roller skating knee pads, wrists pads, elbow pads;
water diving apparatus, namely air tanks for use in scuba diving,
scuba diving masks, scuba diving fins, scuba diving flippers,
scuba diving goggles, snorkel tubes, swim masks, swim goggles,
water diving suits; cameras; film slide projectors; batteries;
flashlights and lanterns; electronic games; pedometers; magnets.
(9) Feeding bottles for infants, and components, namely nipples,
caps, teething rings, pacifiers. (10) Lamps; water filters; heaters
for bottles and food containers insulated containers; jugs and
bottles; search lights; warming trays. (11) Bicycles, tricycles,
unicycles, exercise cycles; skate boards; golf carts; baby

carriages, strollers, car seats for infants and children. (12) Jewelry,
watches, clocks, stop-watches and timers. (13) Musical
instruments namely accordions, bagpipes, drums, drumsticks,
clarinets, comets, flutes, gongs, guitars, banjos, harmonicas,
horns, bells, mandolins, oboes, piano, tambourines, tom-toms,
triangles, trombones, trumpets, violas, violins, xylophones,
kazoos, stringed musical instruments, whistles, organs. (14)
Boxed stationery, namely note paper, writing paper, envelopes,
cards and combinations thereof and individual sheets; memo
boards, bulletin boards, folders, files, packaging materials namely
containers, boxes, bags, adhesive tapes for stationery advertising
materials namely letters, numerals, signs banners (pennants) and
figures of cardboard and paper; carbon paper, printed periodicals,
photographs, posters, transfers (decalcomanias), printed
reproductions, namely lithograph prints, pictures, paintings,
painting canvas, books, annuals, catalogues, calendars, display
albums, diaries; bookbinding materials namely cloth, paper,
cardboard, cords and adhesives for bookbinding; artists’
materials, namely crayons, paint brushes; materials for modeling
or molding namely modelling clay and wax, molding clay and wax,
tools for modelling and molding clay and wax, writing and drawing
instruments, namely pens, pencils, markers, erasers, rulers,
compasses; printing blocks, printers’ type and cliches, stencils;
instructional and teaching materials, namely books, pamphlets,
brochures, slides; ordinary playing cards; gift tags; wastepaper
baskets; giftwrap namely wrapping paper, ribbons, bows, labels
and stickers, clipboards, memo or note pads, postcards, greeting
cards, envelopes, seals and correcting fluids, books to color and
sew, paint sets, coloring books, coloring postcards, displays and/
or paperboard for use in retailing and sale promotion; paper
napkins, paper tablecovers, paper plates, paper cups, invitations.
(15) Fabrics, fiberglass fabrics for insulating. (16) Tote bags, duffel
bags, sport bags, cases, brief cases, travelling cases, wallets,
billfolds, key cases, card cases, coin holders; umbrellas, sun
umbrellas, parasols; vanity cases; laundry bags, storage bags.
(17) Ceramic tiles, door knobs, statuettes namely statuettes of
stone, concrete, marble, wood, plaster, plastic, porcelain, crystal
terra-cotta, resins or glass. (18) Furniture namely tables, chairs,
beds, headboards for beds, benches, cabinets, chests, chests for
toys, cots, cradles, cribs, bassinets, curtain hooks and holders,
magazine racks, library shelves, desks; mirrors; picture frames;
pillows; cushions; wind chimes; lunch boxes and lunch pails. (19)
Household or kitchen utensils and containers namely cleaning
combs, hair combs, hair brushes, tooth brushes, portable baby
baths, wash basins, cage for household pets, litter boxes and litter
trays for pets, wind chimes, vases, watering cans, flowers pots,
shoe horns, bottle openers, bowls, cups, mugs, covered bowls,
glasses, tumblers, salt and pepper shakers, jars, spoon rests,
trivets, coasters, trays, napkin holders, serving spoons, beverage
coolers; water and beverage containers, brushes, ice buckets, ice
trays, bottle holders, insulated containers and bottles, paper and
plastic cups, plates, cookie jars, pots, drinking cups for infants,
handles, draw pulls and hooks, gloves for household purposes,
cloths brushes and shoe brushes, storage containers, insulated
bags, coolers, insulated jugs, drinking glasses, serving dishes;
clearing articles namely household sponges, shoe sponges,
brooms, mops, brushes for cleaning, toilet brushes. dish washing
brushes, dust pans, dust cloths, cleaning cloths, dusters; glass
porcelain and earthenware items namely piggy banks not or metal,
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signs made of glass or porcelain, porcelain knobs. (20) Tents,
awnings, sleeping bags. (21) Yams and threads. (22) Fabrics; bed
and table linen namely bed cloths and spreads, sheets, pillow
cases, mattress covers, blanket covers, comforters, blanket,
tablecloths, dish towels, wash cloths, hand towels, cloth coasters,
textile napkins, place mats, potholders, oven mitts, appliance
covers, cloth for embroidery, toilet seat covers, cloth pennant;
pillow and bed covers; curtains; towels; mats; oven mitts; cloth
banners. (23) Clothing namely suits, articles of underclothing
namely boxer shorts, briers, bikini underwear. panties, bras,
camisoles, teddies, slips, stockings, panty hose, tights,
undershirts and lingerie, shorts, shirts, blouses, sweat shirts, T-
shirts, trousers, skirt, dresses, jackets, coats. raincoats. capes,
slickers, overalls, waistcoats, muffler, caps. hats. sun visors,
dressing gowns, bathrobes, bibs, tuxedos, cumber buns, sleeping
garments namely pajamas and nightgowns, sweaters, jumpers,
clothing for infants namely perm suit, bunting bag and stretchy,
vests, belts, aprons, swim wear, wristbands, handkerchiefs,
gloves, neckwear namely scarves, ties, cravats and bolo lies;
footwear namely shoes, ski boots, sneakers, slippers, boots, snow
boots, rain boots, sandals; headgear namely hair nets. (24)
Embroidery, ribbon, buttons namely buttons of plastic, porcelain,
metal, glass or cardboard, bows of fabric and paper for gift
wrapping and decoration, pins, badges; shoe laces and shoe
ornaments. (25) Carpets, rugs, mats. (26) Toys, games and
playthings namely dolls, dolls houses, plush toys, balloons,
spinning tops, puzzles, toy masks, card games (none being
ordinary playing cards), board games, electronic games not for
use with television, toy building blocks; Christmas decorations
namely Christmas and holiday ornaments and decorations (other
than candles or lamps); sporting goods and articles namely roller
skates, ice skates, surfboards (not motorized), swimming flippers,
horseshoes, swings, strings and nets for sporting goods, tennis
rackets, squash rackets, paddle ball rackets, bows and arrows,
hurdles, shot put, javelins, pole vault and high jump bars, safety
mats and hammers, balls, boxing, golf, gardening, baseball,
bating and goalkeeper gloves. elbow. knee and shoulder pads,
shine guards, baseball bats, golf clubs, markers and tees, pommel
horse, weapons, gauf1tlet, and masks for fencing, parallel bars,
rings, uneven bars, high bar, balance beam, exercise weights,
bar~ and mechanically operated exercise equipment, namely
treadmills; fishing rods, lines, hooks, baits, lures, floats, sinkers
and reels, skis, ski poles. (27) Foods namely coffee, tea, cocoa,
sugar. rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour for food and ready
made foods from cereal s, bread, pastry and confectionery , ices,
honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar,
sauces, namely spaghetti sauce, tomato sauce, pesto sauce,
soya sauce, oyster sauce, ginger sauce, garlic sauce, red chili
sauce, salsa and dipping sauces (except salad dressings); spices.
ice, syrups; beverages namely mineral and aerated waters, non-
alcoholic drinks, namely iced teas, iced coffees, fruit cocktails, fruit
drinks and fruit juices; pet foods. SERVICES: (1) Insurance
services; telecommunication services, namely the operation of an
internet web site and electronic mail communications, electronic

transmission of voice, data and images, photo finishing and dry
cleaning services. (2) Education and entertainment services,
namely, television and cable broadcasting services, motion
picture productions, stage productions; publication of books;
staging athletic events and live shows; amusement theme park
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CARTOON en dehors de la marque de commerce en relation avec
les marchandises suivantes : fournitures de décoration d’ongles,
masques faciaux; bandes, cassettes, disquettes, disques
compacts, DVD et disques vidéo et audio préenregistrés; logiciels
utilisés comme économiseurs d’écrans d’ordinateur et vidéo;
personnages en carton mince et en papier; périodiques imprimés,
photographies, affiches, décalcomanies, reproductions
imprimées, nommément estampes lithographiées, images,
peintures, toile à peinture, livres, recueils annuels, catalogues,
calendriers, albums de présentation, agendas; matériel instructif
et pédagogique, nommément livres, dépliants, brochures,
diapositives; cartes à jouer ordinaires, étiquettes à cadeaux,
emballages cadeaux, nommément papier d’emballage et
autocollants; blocs-notes de service ou blocs-notes, cartes
postales, cartes de souhaits, livres à colorier et à coudre, livres à
colorier, cartes postales à colorier, afficheurs et/ou tableaux de
papier pour utilisation dans la vente au détail et la promotion des
ventes; casse-tête, masques jouets, jeux de cartes (aucun n’étant
des cartes à jouer ordinaires), jeux de table, jeux électroniques
non pour utilisation avec un téléviseur; décorations de Noël,
nommément ornements et décorations de Noël et de fêtes (autres
que bougies ou lampes) et en relation avec les services suivants
: productions théâtrales; publication de livres; mise en scène
d’épreuves athlétiques et de spectacles en direct; services de parc
d’attractions thématique, services de magasin de détail,
nommément vente au détail de toutes les marchandises
susmentionnées. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif
du mot "NETWORK" en dehors de la marque de commerce en
relation avec les services suivants : "services de
télécommunications, nommément exploitation d’un site Web et de
communications par courrier électronique, transmission
électronique de la voix, de données et d’images"; services
d’éducation et de divertissement, nommément services de mise
en onde à la télévision et sur le câble, productions de films
cinématographiques.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs, nommément rubans adhésifs à
papeterie ou pour la maison; adhésifs chirurgicaux et bandages
non chirurgicaux. (2) Peintures, nommément peintures sur
céramique, peintures émail, peintures au latex, peintures à base
d’huile, peintures aquarelles, peintures acryliques, peintures pour
artistes, peintures extérieures et intérieures; vernis, métaux sous
forme de feuilles et de poudre pour peintres. (3) Savons,
nommément préparations de nettoyage pour la lessive et
utilisation personnelle, détachants et dégraisseurs autres que
pour utilisation dans les procédés de fabrication, décolorants,
adoucisseur de tissu, détergents sous formes solide, liquide et en
poudre, autres qu’à des fins industrielles et médicales, crème à
polir, papier polissant, pierres polissantes, cire polissante,
cosmétiques, nommément savons, huiles de bain, bain moussant,
lotions de protection solaire et crèmes de protection solaire,
lotions de bronzage et crèmes de bronzage, crème nettoyante
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pour la peau, vernis à ongles, fournitures de décoration d’ongles,
masques faciaux, astringents à des fins cosmétiques, astringents
tonifiants pour la peau, masques de beauté, préparations pour
épiler, nommément lotion dépilatoire, crème dépilatoire, cire
dépilatoire; crème de fond, fard en poudre pressée, ombre à
paupières, crayons à paupières, rouges à lèvres, brillant à lèvres,
crayons à lèvres, hydratant à lèvres, baume pour les lèvres, fard
à cils, crayons à sourcils, fixateur de sourcils, crème de
maquillage, tonifiants pour les yeux, teintures cosmétiques,
préparations de vernis et de polissage pour les ongles, dissolvant
de vernis à ongles, shampoing; lotion capillaire, produits de
rinçage capillaire, crème capillaire, crème pour la peau, crème
nourrissante, crème de blanchiment de la peau, lotion pour le
visage, lotion pour la peau, lotion pour le corps, parfums, poudre
pour le corps, poudre pour les pieds, poudre de talc non
médicamentée, pâte dentifrice, poudre dentifrice, gel dentifrice,
rince-bouche, pétrolatum, papier hygiénique imprégné de lotion
cosmétique. (4) Bougies. (5) Vitamines, suppléments diététiques
et alimentaires naturels, nommément vitamines, suppléments de
vitamines, minéraux, amino-acides, acides gras, huiles de
poisson et d’animaux marins, antioxydants, produits de levure,
suppléments à base de fibres, herbes, aides à la digestion,
protéines liquides; aliments pour bébés, nommément purée de
fruits, purée de légumes, purée de boeuf, purée de poulet, purée
de dinde, céréales de farine d’avoine, biscuits de farine d’avoine,
yogourt et lait maternisé; ruban adhésif, bandages. (6) Chaînes,
verrous, clés, coffres-forts, anneaux à clés. (7) Couteaux,
fourchettes et cuillères. (8) Cassettes, disquettes, disques
compacts, DVD et disques vidéo et audio préenregistrés et
vierges; appareils pour l’enregistrement, la production, la
reproduction et la projection d’images sonores et visuelles, de
films cinématographiques et de diapositives, nommément lecteurs
et enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de disques
compacts, amplificateurs, caméscopes, appareils-photo, haut-
parleurs, appareils-radio, magnétophones et lecteurs de bandes,
magnétoscopes et vidéoenregistreurs magnétiques, écrans vidéo,
projecteurs de cinéma, projecteurs de diapositives; lunettes de
soleil, lunettes antireflets, lunettes et lentilles de sécurité et de
protection, montures et étuis connexes; appareils-radio;
téléviseurs; émetteurs-récepteurs; téléphones; thermomètres;
compas, nommément compas à dessin, boussoles; règles;
rubans à mesurer; calculatrices; ordinateurs, logiciels,
nommément utilisés pour la gestion de bases de données, le
traitement d’images, les applications multimédias, le traitement de
texte, les jeux et comme tableurs, logiciels utilisés comme
économiseurs d’écran d’ordinateur et vidéo; appareils
périphériques, nommément souris, claviers, moniteurs,
imprimantes, lecteurs optiques, manettes de jeu; alarmes;
sonneries d’alarme, lampes et dispositifs de signalisation et
d’avertissement; bandes et disques réfléchissants à porter;
triangles d’avertissement et autres panneaux de panne de
véhicule; gilets de sauvetage; masques, écrans faciaux et lunettes
de sécurité, gants de sécurité, costumes de travail, salopettes,
tabliers, vestes, gilets et costumes de protection, parkas de
réchauffement, gilets de sauvetage à corps plein, gilets de
sauvetage gonflables, maillots de bain de sécurité, costumes de
survie et ceintures de sauvetage; genouillères, protège-poignets,
coudières de patinage à roulettes; appareils de plongée,
nommément bouteilles d’air comprimé pour utilisation en plongée

sous-marine, masques de plongée, palmes de plongée sous-
marine, masques de plongée sous-marine, tubas, masques de
natation; lunettes de natation, combinaisons de plongeurs;
caméras; projecteurs de films et de diapositives; batteries; lampes
de poche et lanternes; jeux électroniques; pédomètres; aimants.
(9) Biberons pour nouveau-nés et composants, nommément
tétines, couvercles, anneaux de dentition, suces. (10) Lampes;
filtres à eau; appareils de chauffage pour bouteilles et contenants
isolants pour aliments; cruches et bouteilles; lampes de
recherche; chauffe-plats. (11) Bicyclettes, tricycles, monocycles,
vélos d’exercice; planches à roulettes; voiturettes de golf;
carrosses d’enfant, poussettes, sièges d’auto pour nouveau-nés
et enfants. (12) Bijoux, montres, horloges et chronomètres. (13)
Instruments de musique, nommément accordéons, cornemuses,
tambours, baguettes de tambour, clarinettes, cornets, flûtes,
gongs, guitares, banjos, harmonicas, cornes, cloches,
mandolines, hautbois, piano, tambours de basque, tam-tams,
triangles, trombones, trompettes, altos, violons, xylophones,
mirlitons, instruments de musique à cordes, sifflets, orgues. (14)
Papeterie en boîte, nommément papier à note, papier d’écriture,
enveloppes, cartes et combinaisons connexes; feuilles
individuelles de papier; tableaux d’affichage; babillards; chemises;
dossiers; matériaux d’emballage, nommément contenants, boîtes,
sacs, rubans adhésifs pour papeterie, matériaux publicitaires,
nommément lettres, numéros, enseignes, bannières (fanions) et
personnages en carton mince et en papier; papier carbone,
périodiques imprimés, photographies, affiches, décalcomanies,
reproductions imprimées, nommément estampes lithographiées,
images, peintures, toile à peinture, livres, recueils annuels,
catalogues, calendriers, albums de présentation, agendas;
matériaux pour la reliure, nommément tissu, papier, carton mince,
cordons et adhésifs pour reliure; matériel d’artiste, nommément
crayons à dessiner, pinceaux; matériaux pour le modelage ou le
moulage, nommément argile et cire à modeler, outils pour le
modelage ou le moulage d’argile et de cire, instruments à écriture
et à dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs, gommes à
effacer, règles, compas; clichés d’imprimerie, caractères
d’imprimerie et clichés, pochoirs; matériel instructif et
pédagogique, nommément livres, dépliants, brochures,
diapositives; cartes à jouer ordinaires; étiquettes à cadeaux;
corbeilles à papier; emballages cadeaux, nommément papier
d’emballage, rubans, boucles, étiquettes et autocollants,
planchettes à pince, blocs-notes de service ou blocs-notes, cartes
postales, cartes de souhaits, enveloppes, sceaux et correcteurs
liquides, livres à colorier et à coudre, nécessaires de peinture,
livres à colorier, cartes postales à colorier, afficheurs et/ou carton
pour utilisation dans la vente au détail et la promotion des ventes;
serviettes de table en papier, tapis de table en papier, assiettes en
papier, gobelets en papier, cartes d’invitation. (15) Tissus, fibres
de verre à usage textile pour isolants. (16) Fourre-tout, sacs
polochons, sacs de sport, étuis, porte-documents, valises,
portefeuilles, porte-billets, étuis à clés, étuis à cartes, porte-
monnaie; parapluies, ombrelles, parasols; étuis de toilette; sacs à
linge, sacs d’entreposage. (17) Carreaux de céramique, poignées
de porte, statuettes, nommément statuettes en pierre, béton,
marbre, bois, plâtre, plastique, porcelaine, cristal, terre cuite,
résines ou verre. (18) Ameublement, nommément tables, chaises,
lits, têtes de lits pour lits, bancs, armoires, coffres, coffres pour
jouets, lits portatifs, lits d’enfant, moïses, berceaux, crochets et
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tringles à rideaux, porte-revues, rayons de bibliothèque, bureaux;
miroirs; cadres; oreillers; coussins; carillons éoliens; boîtes-repas
et porte-manger. (19) Ustensiles et contenants de ménage ou de
cuisine, nommément peignes de nettoyage, peignes, brosses à
cheveux, brosses à dents, baignoires portatives pour bébés;
lavabos, cages pour animaux familiers; boîtes et bacs à litière
pour animaux familiers; carillons éoliens; vases; arrosoirs; pots à
fleurs; chausse-pieds; décapsuleurs; bols; tasses; grosses
tasses; bols à couvercle; verres; gobelets; salières et poivrières;
bocaux; repose-cuillères; dessous-de-plat; sous-verres; plateaux;
porte-serviettes; cuillères à servir; glacières à boisson; contenants
à eau et à boisson; brosses, seaux à glace; seaux à glaçons;
porte-bouteilles; contenants isolants et bouteilles; gobelets en
papier et en plastique; assiettes; bols; pots à biscuits; marmites;
tasses à boire pour nouveau-nés; poignées et crochets de tiroir;
gants de ménage; brosses à linge et brosses à chaussures,
récipients de stockage, sacs isolés, glacières, cruches isolées,
verres, plats de service; articles à desservir, nommément
éponges domestiques, éponges à chaussures, balais, vadrouilles,
brosses pour nettoyage, brosses pour toilette, brosses de
nettoyage de vaisselle, pelles à poussière, linges à épousseter,
chiffons de nettoyage, plumeaux; articles en verre, en porcelaine
et en terre cuite, nommément tirelires métalliques ou non
métalliques, enseignes en verre ou en porcelaine, boutons en
porcelaine. (20) Tentes, auvents, sacs de couchage. (21) Filés et
fils. (22) Tissus; linge de lit et de table, nommément tissus à lit et
couvre-lits, draps, taies d’oreiller, revêtements de matelas,
couvertures de lits, édredons, couvertures, nappes, linges à
vaisselle, débarbouillettes, essuie-mains, sous-verres en tissu,
serviettes de table en textile, napperons, poignées, gants de
cuisine, housses d’électroménager, tissu pour broderie, housses
de sièges de toilettes, fanions en tissu; couvre-oreillers et couvre-
lits; rideaux; serviettes; carpettes; gants de cuisine; banderoles en
tissu. (23) Vêtements, nommément costumes, articles de sous-
vêtements, nommément caleçons boxeur, caleçons, sous-
vêtements bikini, culottes, soutiens-gorge, cache-corsets,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, mi-chaussettes, bas-
culottes, collants, gilets de corps et lingerie, shorts, chemises,
chemisiers, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons, jupes,
robes, vestes, manteaux. imperméables. capes, cirés, salopettes,
gilets, cache-nez, casquettes. chapeaux. visières cache-soleil,
robes de chambre, robes de chambre, bavoirs, smokings,
ceintures de smoking, vêtements de nuit, nommément pyjamas et
robes de nuit, chandails, chasubles, vêtements pour nouveau-
nés, nommément costumes adaptés, nids d’ange et gilets
extensibles, ceintures, tabliers, maillots de bain, serre-poignets,
mouchoirs, gants, cravates et cache-cols, nommément écharpes,
cravates, cache-cols et cravates-western; articles chaussants,
nommément souliers, chaussures de ski, espadrilles, pantoufles,
bottes, bottes d’hiver, bottes de pluie, sandales; coiffures,
nommément résilles. (24) Broderie, ruban, boutons, nommément
boutons en plastique, en porcelaine, en métal, en verre ou en
carton, boucles en tissus et en papier pour décoration et
emballage de cadeaux, épingles, insignes; lacets et garnitures
pour chaussures. (25) Tapis, carpettes, paillassons. (26) Jouets,
jeux et articles de jeu, nommément poupées, maisons de poupée,
jouets en peluche, ballons, toupies, casse-tête, masques jouets,
jeux de cartes (aucun n’étant des cartes à jouer ordinaires), jeux
de table, jeux électroniques non pour utilisation avec un téléviseur,

blocs pour jeux de construction; décorations de Noël, nommément
ornements et décorations de Noël et des fêtes (autres que
bougies ou lampes); articles de sport, nommément patins à
roulettes, patins à glace, planches de surf (non motorisés), palmes
de natation, fers à cheval, balançoires, ficelles et filets pour
articles de sport, raquettes de tennis, raquettes de squash,
raquettes de paddle-ball, arcs et flèches, obstacles, poids de
lancer du poids, javelots, barres de saut à la perche et de saut en
hauteur, tapis de sécurité et marteaux, balles et ballons, gants de
boxe, de golf, de jardinage, de baseball, de frappeurs et de
gardien de but, protège-coudes, genouillères et épaulières,
protège-tibias, bâtons de baseball, bâtons de golf, marqueurs et
tés, chevaux d’arçons, armes, gants à crispin et masques pour
l’escrime, barres parallèles, anneaux, barres asymétriques,
barres fixes, poutres d’équilibre, poids d’exercice, matériel
d’exercice à barres et mécaniques, nommément exerciseurs de
marche; cannes à pêche, lignes, hameçons, appâts, leurres,
flotteurs, plombs et moulinets, skis, bâtons de ski. (27) Aliments,
nommément café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, farine pour aliments et aliments cuisinés faits
de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces, miel, mélasse,
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces,
nommément sauce à spaghetti, sauce aux tomates, sauce pesto,
sauce de soya, sauce aux huîtres, sauce au gingembre, sauce à
l’ail, sauce chili rouge, salsa et sauces à trempette (sauf
vinaigrettes); épices, glace, sirops; boissons, nommément eaux
minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément
thés glacés, cafés glacés, cocktails aux fruits, boissons aux fruits
et jus de fruits; nourriture pour animaux de compagnie.
SERVICES: (1) Services d’assurances; services de
télécommunications, nommément exploitation d’un site Web
Internet et de communications par courrier électronique,
transmission électronique de la voix, de données et d’images,
services d’impression photographique et de nettoyage à sec. (2)
Services d’éducation et de divertissement, nommément services
de mise en ondes à la télévision et sur le câble, productions de
films cinématographiques, productions théâtrales; publication de
livres; présentation d’événements d’athlétisme et de spectacles
en direct; services de parc d’attractions thématique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

821,941. 1996/08/28. The Cartoon Network LP, LLLP, ONE CNN
CENTER, ATLANTA, GEORGIA 30348-5366, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

CARTOON NETWORK 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CARTOON apart from the trade-mark in relation with the following
wares; Nail decorating supplies, face masks; pre-recorded video
and audio tapes, cassettes, discs, compact discs, DVDs and
records; computer software used as a computer and video screen
savers; figures of cardboard and paper; printed periodicals,
photographs, posters, transfers (decalcomanias), printed
reproductions, namely lithograph prints, pictures, paintings,
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painting canvas, books, annuals, catalogues, calendars, display
albums, diaries; instructional and teaching materials, namely
books, pamphlets, brochures, slides; ordinary playing cards, gift
tags; giftwrap namely wrapping paper and stickers; memo or note
pads, postcards, greeting cards, books to color and sew, coloring
books, coloring postcards, displays and/or paper boards for use in
detailing and sales promotion; puzzles, toy masks, card games
(none being ordinary playing cards), board games, electronic
games not for use with television; Christmas decorations namely
Christmas and holiday ornaments and decorations (other than
candles or lamps) and in relation with the following services; stage
productions; publication of books; staging athletic events and live
shows; amusement theme park services, retailed store services,
namely retail sale of all above-mentioned wares. The applicant
disclaims the to the exclusive use of the work NETWORK apart
from the trade-mark in relation with the following services:
telecommunication services, namely the operation of an internet
web site and electronic mail communications, electronic
transmission of voice, data and images; education and
entertainment services, namely television and cable broadcasting
services, motion picture productions.

WARES: (1) Adhesives, namely adhesive tapes for stationery or
household purposes; adhesives surgical and non surgical
bandages. (2) Paints namely ceramic paints, enamel paints, latex
paints, oil based paints, water color paints, acrylic paints, paints
for artists, exterior and interior paints; varnishes, metals in foil and
powder form for painters. (3) Soaps namely cleaning preparations
for laundry and personal use, stain removers and degreasers
other than for use in manufacturing process, bleaching
preparations, fabric softener, detergents in powder, solid and
liquid forms, other than for industrial and medical purposes,
polishing cream, polishing paper, polishing stones, polishing wax,
cosmetics namely soaps, bath oils, bubble bath, sun screen
lotions and sun screen creams, sun tanning lotions and sun
tanning creams, skin cleansing cream, nail enamel, nail polish,
nail decorating supplies, face masks, astringents for cosmetics
purposes, astringent skin toners, beauty masks, depilatory
preparations, namely depilatory lotion, depilatory cream,
depilatory wax; foundation cream, brush on conceivers, eye
shadow, eye pencils, lip sticks, lip gloss. lip pencils, lip moisturizer,
lip balm, mascara, brow pencils, brow fixer, make up cream, eye
toners, cosmetic dyes, nail polishing and varnishing
prcp31"ations, nail polish remover, shampoo; hair lotion. hair
rinse, hair cream, skin cream, nourishing cream, skin whitening
cream, face lotion, skin lotion, body lotion, perfume, body powder,
foot powder, non-medicated talcum powder, tooth paste, tooth
powder. tooth gel, mouth wash, petroleum jelly , tissue
impregnated with cosmetic lotion. (4) Candles. (5) Vitamins,
dietary and health food supplements namely vitamins, vitamin
supplements, minerals, amino acids, fatty acids, fish and marine
oils, antioxidants, yeast products, fiber supplements, herbs,
digestive aid~, liquid protein; baby food namely fruit puree,
vegetable puree, beef purée, chicken puree, turkey puree,
oatmeal cereals, oatmeal cookies, yogurt and formula; adhesive
tape, bandages. (6) Chains, locks, keys, safes, key rings. (7)
Knives, forks and spoons. (8) Pre-recorded and blank video and
audio tapes, cassettes, discs, compact discs, DVDs and records;
apparatus for recording, producing, reproducing and projecting

sound and visual images, motion pictures and photographic slides
namely DVD players and recorders, compact disc players and
recorders, amplifiers, camcorders, cameras, loudspeakers,
radios, tape recorders and players, video recorders and players,
video screens, movie projectors. slide projectors; sunglasses, anti
glare glasses, protective and safety glasses and lenses, frames
and cases therefor; radios; televisions; transceivers; telephones;
thermometers; compasses, namely drafting compasses,
directional compasses; rulers; measuring tapes; calculators;
computers, computer software namely for use in data base
management, image processing, multimedia applications, word
processing, spreadsheets and games, computer software used as
a computer and video screen savers; computer peripheral
apparatus, namely mouses, keyboards, monitors, printers,
scanners, joysticks; alarms; signalling bells; signal and warming
lights and devices; reflecting discs and strips for wear; warning
triangle and other vehicle breakdown signs; protective helmets
and protective clothing, namely life jackets, safety face masks,
shields and goggles, safety gloves, work suits, overalls, aprons,
protection jackets, vest and suits, warming parkas, solid-body life
jackets, inflatable life jackets, safety swimsuits, survival suits and
life saving belts; roller skating knee pads, wrists pads, elbow pads;
water diving apparatus, namely air tanks for use in scuba diving,
scuba diving masks, scuba diving fins, scuba diving flippers,
scuba diving goggles, snorkel tubes, swim masks, swim goggles,
water diving suits; cameras; film slide projectors; batteries;
flashlights and lanterns; electronic games; pedometers; magnets.
(9) Feeding bottles for infants, and components, namely nipples,
caps, teething rings, pacifiers. (10) Lamps; water filters; heaters
for bottles and food containers insulated containers; jugs and
bottles; search lights; warming trays. (11) Bicycles, tricycles,
unicycles, exercise cycles; skate boards; golf carts; baby
carriages, strollers, car seats for infants and children. (12) Jewelry,
watches, clocks, stop-watches and timers. (13) Musical
instruments namely accordions, bagpipes, drums, drumsticks,
clarinets, comets, flutes, gongs, guitars, banjos, harmonicas,
horns, bells, mandolins, oboes, piano, tambourines, tom-toms,
triangles, trombones, trumpets, violas, violins, xylophones,
kazoos, stringed musical instruments, whistles, organs. (14)
Boxed stationery, namely note paper, writing paper, envelopes,
cards and combinations thereof and individual sheets; memo
boards, bulletin boards, folders, files, packaging materials namely
containers, boxes, bags, adhesive tapes for stationery advertising
materials namely letters, numerals, signs banners (pennants) and
figures of cardboard and paper; carbon paper, printed periodicals,
photographs, posters, transfers (decalcomanias), printed
reproductions, namely lithograph prints, pictures, paintings,
painting canvas, books, annuals, catalogues, calendars, display
albums, diaries; bookbinding materials namely cloth, paper,
cardboard, cords and adhesives for bookbinding; artists’
materials, namely crayons, paint brushes; materials for modeling
or molding namely modelling clay and wax, molding clay and wax,
tools for modelling and molding clay and wax, writing and drawing
instruments, namely pens, pencils, markers, erasers, rulers,
compasses; printing blocks, printers’ type and cliches, stencils;
instructional and teaching materials, namely books, pamphlets,
brochures, slides; ordinary playing cards; gift tags; wastepaper
baskets; giftwrap namely wrapping paper, ribbons, bows, labels
and stickers, clipboards, memo or note pads, postcards, greeting
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cards, envelopes, seals and correcting fluids, books to color and
sew, paint sets, coloring books, coloring postcards, displays and/
or paperboard for use in retailing and sale promotion; paper
napkins, paper tablecovers, paper plates, paper cups, invitations.
(15) Fabrics, fiberglass fabrics for insulating. (16) Tote bags, duffel
bags, sport bags, cases, brief cases, travelling cases, wallets,
billfolds, key cases, card cases, coin holders; umbrellas, sun
umbrellas, parasols; vanity cases; laundry bags, storage bags.
(17) Ceramic tiles, door knobs, statuettes namely statuettes of
stone, concrete, marble, wood, plaster, plastic, porcelain, crystal
terra-cotta, resins or glass. (18) Furniture namely tables, chairs,
beds, headboards for beds, benches, cabinets, chests, chests for
toys, cots, cradles, cribs, bassinets, curtain hooks and holders,
magazine racks, library shelves, desks; mirrors; picture frames;
pillows; cushions; wind chimes; lunch boxes and lunch pails. (19)
Household or kitchen utensils and containers namely cleaning
combs, hair combs, hair brushes, tooth brushes, portable baby
baths, wash basins, cage for household pets, litter boxes and litter
trays for pets, wind chimes, vases, watering cans, flowers pots,
shoe horns, bottle openers, bowls, cups, mugs, covered bowls,
glasses, tumblers, salt and pepper shakers, jars, spoon rests,
trivets, coasters, trays, napkin holders, serving spoons, beverage
coolers; water and beverage containers, brushes, ice buckets, ice
trays, bottle holders, insulated containers and bottles, paper and
plastic cups, plates, cookie jars, pots, drinking cups for infants,
handles, draw pulls and hooks, gloves for household purposes,
cloths brushes and shoe brushes, storage containers, insulated
bags, coolers, insulated jugs, drinking glasses, serving dishes;
clearing articles namely household sponges, shoe sponges,
brooms, mops, brushes for cleaning, toilet brushes. dish washing
brushes, dust pans, dust cloths, cleaning cloths, dusters; glass
porcelain and earthenware items namely piggy banks not or metal,
signs made of glass or porcelain, porcelain knobs. (20) Tents,
awnings, sleeping bags. (21) Yams and threads. (22) Fabrics; bed
and table linen namely bed cloths and spreads, sheets, pillow
cases, mattress covers, blanket covers, comforters, blanket,
tablecloths, dish towels, wash cloths, hand towels, cloth coasters,
textile napkins, place mats, potholders, oven mitts, appliance
covers, cloth for embroidery, toilet seat covers, cloth pennant;
pillow and bed covers; curtains; towels; mats; oven mitts; cloth
banners. (23) Clothing namely suits, articles of underclothing
namely boxer shorts, briers, bikini underwear. panties, bras,
camisoles, teddies, slips, stockings, panty hose, tights,
undershirts and lingerie, shorts, shirts, blouses, sweat shirts, T-
shirts, trousers, skirt, dresses, jackets, coats. raincoats. capes,
slickers, overalls, waistcoats, muffler, caps. hats. sun visors,
dressing gowns, bathrobes, bibs, tuxedos, cumber buns, sleeping
garments namely pajamas and nightgowns, sweaters, jumpers,
clothing for infants namely perm suit, bunting bag and stretchy,
vests, belts, aprons, swim wear, wristbands, handkerchiefs,
gloves, neckwear namely scarves, ties, cravats and bolo lies;
footwear namely shoes, ski boots, sneakers, slippers, boots, snow
boots, rain boots, sandals; headgear namely hair nets. (24)
Embroidery, ribbon, buttons namely buttons of plastic, porcelain,
metal, glass or cardboard, bows of fabric and paper for gift
wrapping and decoration, pins, badges; shoe laces and shoe
ornaments. (25) Carpets, rugs, mats. (26) Toys, games and
playthings namely dolls, dolls houses, plush toys, balloons,
spinning tops, puzzles, toy masks, card games (none being

ordinary playing cards), board games, electronic games not for
use with television, toy building blocks; Christmas decorations
namely Christmas and holiday ornaments and decorations (other
than candles or lamps); sporting goods and articles namely roller
skates, ice skates, surfboards (not motorized), swimming flippers,
horseshoes, swings, strings and nets for sporting goods, tennis
rackets, squash rackets, paddle ball rackets, bows and arrows,
hurdles, shot put, javelins, pole vault and high jump bars, safety
mats and hammers, balls, boxing, golf, gardening, baseball,
bating and goalkeeper gloves. elbow. knee and shoulder pads,
shine guards, baseball bats, golf clubs, markers and tees, pommel
horse, weapons, gauf1tlet, and masks for fencing, parallel bars,
rings, uneven bars, high bar, balance beam, exercise weights,
bar~ and mechanically operated exercise equipment, namely
treadmills; fishing rods, lines, hooks, baits, lures, floats, sinkers
and reels, skis, ski poles. (27) Foods namely coffee, tea, cocoa,
sugar. rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour for food and ready
made foods from cereal s, bread, pastry and confectionery , ices,
honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar,
sauces, namely spaghetti sauce, tomato sauce, pesto sauce,
soya sauce, oyster sauce, ginger sauce, garlic sauce, red chili
sauce, salsa and dipping sauces (except salad dressings); spices.
ice, syrups; beverages namely mineral and aerated waters, non-
alcoholic drinks, namely iced teas, iced coffees, fruit cocktails, fruit
drinks and fruit juices; pet foods. SERVICES: (1) Insurance
services; telecommunication services, namely the operation of an
internet web site and electronic mail communications, electronic
transmission of voice, data and images, photo finishing and dry
cleaning services. (2) Education and entertainment services,
namely, television and cable broadcasting services, motion
picture productions, stage productions; publication of books;
staging athletic events and live shows; amusement theme park
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CARTOON en dehors de la marque de commerce en relation avec
les marchandises suivantes : fournitures de décoration d’ongles,
masques faciaux; bandes, cassettes, disquettes, disques
compacts, DVD et disques vidéo et audio préenregistrés; logiciels
utilisés comme économiseurs d’écrans d’ordinateur et vidéo;
personnages en carton mince et en papier; périodiques imprimés,
photographies, affiches, décalcomanies, reproductions
imprimées, nommément estampes lithographiées, images,
peintures, toile à peinture, livres, recueils annuels, catalogues,
calendriers, albums de présentation, agendas; matériel instructif
et pédagogique, nommément livres, dépliants, brochures,
diapositives; cartes à jouer ordinaires, étiquettes à cadeaux,
emballages cadeaux, nommément papier d’emballage et
autocollants; blocs-notes de service ou blocs-notes, cartes
postales, cartes de souhaits, livres à colorier et à coudre, livres à
colorier, cartes postales à colorier, afficheurs et/ou tableaux de
papier pour utilisation dans la vente au détail et la promotion des
ventes; casse-tête, masques jouets, jeux de cartes (aucun n’étant
des cartes à jouer ordinaires), jeux de table, jeux électroniques
non pour utilisation avec un téléviseur; décorations de Noël,
nommément ornements et décorations de Noël et de fêtes (autres
que bougies ou lampes) et en relation avec les services suivants
: productions théâtrales; publication de livres; mise en scène
d’épreuves athlétiques et de spectacles en direct; services de parc
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d’attractions thématique, services de magasin de détail,
nommément vente au détail de toutes les marchandises
susmentionnées. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif
du mot "NETWORK" en dehors de la marque de commerce en
relation avec les services suivants : "services de
télécommunications, nommément exploitation d’un site Web et de
communications par courrier électronique, transmission
électronique de la voix, de données et d’images"; services
d’éducation et de divertissement, nommément services de mise
en onde à la télévision et sur le câble, productions de films
cinématographiques.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs, nommément rubans adhésifs à
papeterie ou pour la maison; adhésifs chirurgicaux et bandages
non chirurgicaux. (2) Peintures, nommément peintures sur
céramique, peintures émail, peintures au latex, peintures à base
d’huile, peintures aquarelles, peintures acryliques, peintures pour
artistes, peintures extérieures et intérieures; vernis, métaux sous
forme de feuilles et de poudre pour peintres. (3) Savons,
nommément préparations de nettoyage pour la lessive et
utilisation personnelle, détachants et dégraisseurs autres que
pour utilisation dans les procédés de fabrication, décolorants,
adoucisseur de tissu, détergents sous formes solide, liquide et en
poudre, autres qu’à des fins industrielles et médicales, crème à
polir, papier polissant, pierres polissantes, cire polissante,
cosmétiques, nommément savons, huiles de bain, bain moussant,
lotions de protection solaire et crèmes de protection solaire,
lotions de bronzage et crèmes de bronzage, crème nettoyante
pour la peau, vernis à ongles, fournitures de décoration d’ongles,
masques faciaux, astringents à des fins cosmétiques, astringents
tonifiants pour la peau, masques de beauté, préparations pour
épiler, nommément lotion dépilatoire, crème dépilatoire, cire
dépilatoire; crème de fond, fard en poudre pressée, ombre à
paupières, crayons à paupières, rouges à lèvres, brillant à lèvres,
crayons à lèvres, hydratant à lèvres, baume pour les lèvres, fard
à cils, crayons à sourcils, fixateur de sourcils, crème de
maquillage, tonifiants pour les yeux, teintures cosmétiques,
préparations de vernis et de polissage pour les ongles, dissolvant
de vernis à ongles, shampoing; lotion capillaire, produits de
rinçage capillaire, crème capillaire, crème pour la peau, crème
nourrissante, crème de blanchiment de la peau, lotion pour le
visage, lotion pour la peau, lotion pour le corps, parfums, poudre
pour le corps, poudre pour les pieds, poudre de talc non
médicamentée, pâte dentifrice, poudre dentifrice, gel dentifrice,
rince-bouche, pétrolatum, papier hygiénique imprégné de lotion
cosmétique. (4) Bougies. (5) Vitamines, suppléments diététiques
et alimentaires naturels, nommément vitamines, suppléments de
vitamines, minéraux, amino-acides, acides gras, huiles de
poisson et d’animaux marins, antioxydants, produits de levure,
suppléments à base de fibres, herbes, aides à la digestion,
protéines liquides; aliments pour bébés, nommément purée de
fruits, purée de légumes, purée de boeuf, purée de poulet, purée
de dinde, céréales de farine d’avoine, biscuits de farine d’avoine,
yogourt et lait maternisé; ruban adhésif, bandages. (6) Chaînes,
verrous, clés, coffres-forts, anneaux à clés. (7) Couteaux,
fourchettes et cuillères. (8) Cassettes, disquettes, disques
compacts, DVD et disques vidéo et audio préenregistrés et
vierges; appareils pour l’enregistrement, la production, la
reproduction et la projection d’images sonores et visuelles, de

films cinématographiques et de diapositives, nommément lecteurs
et enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de disques
compacts, amplificateurs, caméscopes, appareils-photo, haut-
parleurs, appareils-radio, magnétophones et lecteurs de bandes,
magnétoscopes et vidéoenregistreurs magnétiques, écrans vidéo,
projecteurs de cinéma, projecteurs de diapositives; lunettes de
soleil, lunettes antireflets, lunettes et lentilles de sécurité et de
protection, montures et étuis connexes; appareils-radio;
téléviseurs; émetteurs-récepteurs; téléphones; thermomètres;
compas, nommément compas à dessin, boussoles; règles;
rubans à mesurer; calculatrices; ordinateurs, logiciels,
nommément utilisés pour la gestion de bases de données, le
traitement d’images, les applications multimédias, le traitement de
texte, les jeux et comme tableurs, logiciels utilisés comme
économiseurs d’écran d’ordinateur et vidéo; appareils
périphériques, nommément souris, claviers, moniteurs,
imprimantes, lecteurs optiques, manettes de jeu; alarmes;
sonneries d’alarme, lampes et dispositifs de signalisation et
d’avertissement; bandes et disques réfléchissants à porter;
triangles d’avertissement et autres panneaux de panne de
véhicule; gilets de sauvetage; masques, écrans faciaux et lunettes
de sécurité, gants de sécurité, costumes de travail, salopettes,
tabliers, vestes, gilets et costumes de protection, parkas de
réchauffement, gilets de sauvetage à corps plein, gilets de
sauvetage gonflables, maillots de bain de sécurité, costumes de
survie et ceintures de sauvetage; genouillères, protège-poignets,
coudières de patinage à roulettes; appareils de plongée,
nommément bouteilles d’air comprimé pour utilisation en plongée
sous-marine, masques de plongée, palmes de plongée sous-
marine, masques de plongée sous-marine, tubas, masques de
natation; lunettes de natation, combinaisons de plongeurs;
caméras; projecteurs de films et de diapositives; batteries; lampes
de poche et lanternes; jeux électroniques; pédomètres; aimants.
(9) Biberons pour nouveau-nés et composants, nommément
tétines, couvercles, anneaux de dentition, suces. (10) Lampes;
filtres à eau; appareils de chauffage pour bouteilles et contenants
isolants pour aliments; cruches et bouteilles; lampes de
recherche; chauffe-plats. (11) Bicyclettes, tricycles, monocycles,
vélos d’exercice; planches à roulettes; voiturettes de golf;
carrosses d’enfant, poussettes, sièges d’auto pour nouveau-nés
et enfants. (12) Bijoux, montres, horloges et chronomètres. (13)
Instruments de musique, nommément accordéons, cornemuses,
tambours, baguettes de tambour, clarinettes, cornets, flûtes,
gongs, guitares, banjos, harmonicas, cornes, cloches,
mandolines, hautbois, piano, tambours de basque, tam-tams,
triangles, trombones, trompettes, altos, violons, xylophones,
mirlitons, instruments de musique à cordes, sifflets, orgues. (14)
Papeterie en boîte, nommément papier à note, papier d’écriture,
enveloppes, cartes et combinaisons connexes; feuilles
individuelles de papier; tableaux d’affichage; babillards; chemises;
dossiers; matériaux d’emballage, nommément contenants, boîtes,
sacs, rubans adhésifs pour papeterie, matériaux publicitaires,
nommément lettres, numéros, enseignes, bannières (fanions) et
personnages en carton mince et en papier; papier carbone,
périodiques imprimés, photographies, affiches, décalcomanies,
reproductions imprimées, nommément estampes lithographiées,
images, peintures, toile à peinture, livres, recueils annuels,
catalogues, calendriers, albums de présentation, agendas;
matériaux pour la reliure, nommément tissu, papier, carton mince,
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cordons et adhésifs pour reliure; matériel d’artiste, nommément
crayons à dessiner, pinceaux; matériaux pour le modelage ou le
moulage, nommément argile et cire à modeler, outils pour le
modelage ou le moulage d’argile et de cire, instruments à écriture
et à dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs, gommes à
effacer, règles, compas; clichés d’imprimerie, caractères
d’imprimerie et clichés, pochoirs; matériel instructif et
pédagogique, nommément livres, dépliants, brochures,
diapositives; cartes à jouer ordinaires; étiquettes à cadeaux;
corbeilles à papier; emballages cadeaux, nommément papier
d’emballage, rubans, boucles, étiquettes et autocollants,
planchettes à pince, blocs-notes de service ou blocs-notes, cartes
postales, cartes de souhaits, enveloppes, sceaux et correcteurs
liquides, livres à colorier et à coudre, nécessaires de peinture,
livres à colorier, cartes postales à colorier, afficheurs et/ou carton
pour utilisation dans la vente au détail et la promotion des ventes;
serviettes de table en papier, tapis de table en papier, assiettes en
papier, gobelets en papier, cartes d’invitation. (15) Tissus, fibres
de verre à usage textile pour isolants. (16) Fourre-tout, sacs
polochons, sacs de sport, étuis, porte-documents, valises,
portefeuilles, porte-billets, étuis à clés, étuis à cartes, porte-
monnaie; parapluies, ombrelles, parasols; étuis de toilette; sacs à
linge, sacs d’entreposage. (17) Carreaux de céramique, poignées
de porte, statuettes, nommément statuettes en pierre, béton,
marbre, bois, plâtre, plastique, porcelaine, cristal, terre cuite,
résines ou verre. (18) Ameublement, nommément tables, chaises,
lits, têtes de lits pour lits, bancs, armoires, coffres, coffres pour
jouets, lits portatifs, lits d’enfant, moïses, berceaux, crochets et
tringles à rideaux, porte-revues, rayons de bibliothèque, bureaux;
miroirs; cadres; oreillers; coussins; carillons éoliens; boîtes-repas
et porte-manger. (19) Ustensiles et contenants de ménage ou de
cuisine, nommément peignes de nettoyage, peignes, brosses à
cheveux, brosses à dents, baignoires portatives pour bébés;
lavabos, cages pour animaux familiers; boîtes et bacs à litière
pour animaux familiers; carillons éoliens; vases; arrosoirs; pots à
fleurs; chausse-pieds; décapsuleurs; bols; tasses; grosses
tasses; bols à couvercle; verres; gobelets; salières et poivrières;
bocaux; repose-cuillères; dessous-de-plat; sous-verres; plateaux;
porte-serviettes; cuillères à servir; glacières à boisson; contenants
à eau et à boisson; brosses, seaux à glace; seaux à glaçons;
porte-bouteilles; contenants isolants et bouteilles; gobelets en
papier et en plastique; assiettes; bols; pots à biscuits; marmites;
tasses à boire pour nouveau-nés; poignées et crochets de tiroir;
gants de ménage; brosses à linge et brosses à chaussures,
récipients de stockage, sacs isolés, glacières, cruches isolées,
verres, plats de service; articles à desservir, nommément
éponges domestiques, éponges à chaussures, balais, vadrouilles,
brosses pour nettoyage, brosses pour toilette, brosses de
nettoyage de vaisselle, pelles à poussière, linges à épousseter,
chiffons de nettoyage, plumeaux; articles en verre, en porcelaine
et en terre cuite, nommément tirelires métalliques ou non
métalliques, enseignes en verre ou en porcelaine, boutons en
porcelaine. (20) Tentes, auvents, sacs de couchage. (21) Filés et
fils. (22) Tissus; linge de lit et de table, nommément tissus à lit et
couvre-lits, draps, taies d’oreiller, revêtements de matelas,
couvertures de lits, édredons, couvertures, nappes, linges à
vaisselle, débarbouillettes, essuie-mains, sous-verres en tissu,
serviettes de table en textile, napperons, poignées, gants de
cuisine, housses d’électroménager, tissu pour broderie, housses

de sièges de toilettes, fanions en tissu; couvre-oreillers et couvre-
lits; rideaux; serviettes; carpettes; gants de cuisine; banderoles en
tissu. (23) Vêtements, nommément costumes, articles de sous-
vêtements, nommément caleçons boxeur, caleçons, sous-
vêtements bikini, culottes, soutiens-gorge, cache-corsets,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, mi-chaussettes, bas-
culottes, collants, gilets de corps et lingerie, shorts, chemises,
chemisiers, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons, jupes,
robes, vestes, manteaux. imperméables. capes, cirés, salopettes,
gilets, cache-nez, casquettes. chapeaux. visières cache-soleil,
robes de chambre, robes de chambre, bavoirs, smokings,
ceintures de smoking, vêtements de nuit, nommément pyjamas et
robes de nuit, chandails, chasubles, vêtements pour nouveau-
nés, nommément costumes adaptés, nids d’ange et gilets
extensibles, ceintures, tabliers, maillots de bain, serre-poignets,
mouchoirs, gants, cravates et cache-cols, nommément écharpes,
cravates, cache-cols et cravates-western; articles chaussants,
nommément souliers, chaussures de ski, espadrilles, pantoufles,
bottes, bottes d’hiver, bottes de pluie, sandales; coiffures,
nommément résilles. (24) Broderie, ruban, boutons, nommément
boutons en plastique, en porcelaine, en métal, en verre ou en
carton, boucles en tissus et en papier pour décoration et
emballage de cadeaux, épingles, insignes; lacets et garnitures
pour chaussures. (25) Tapis, carpettes, paillassons. (26) Jouets,
jeux et articles de jeu, nommément poupées, maisons de poupée,
jouets en peluche, ballons, toupies, casse-tête, masques jouets,
jeux de cartes (aucun n’étant des cartes à jouer ordinaires), jeux
de table, jeux électroniques non pour utilisation avec un téléviseur,
blocs pour jeux de construction; décorations de Noël, nommément
ornements et décorations de Noël et des fêtes (autres que
bougies ou lampes); articles de sport, nommément patins à
roulettes, patins à glace, planches de surf (non motorisés), palmes
de natation, fers à cheval, balançoires, ficelles et filets pour
articles de sport, raquettes de tennis, raquettes de squash,
raquettes de paddle-ball, arcs et flèches, obstacles, poids de
lancer du poids, javelots, barres de saut à la perche et de saut en
hauteur, tapis de sécurité et marteaux, balles et ballons, gants de
boxe, de golf, de jardinage, de baseball, de frappeurs et de
gardien de but, protège-coudes, genouillères et épaulières,
protège-tibias, bâtons de baseball, bâtons de golf, marqueurs et
tés, chevaux d’arçons, armes, gants à crispin et masques pour
l’escrime, barres parallèles, anneaux, barres asymétriques,
barres fixes, poutres d’équilibre, poids d’exercice, matériel
d’exercice à barres et mécaniques, nommément exerciseurs de
marche; cannes à pêche, lignes, hameçons, appâts, leurres,
flotteurs, plombs et moulinets, skis, bâtons de ski. (27) Aliments,
nommément café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, farine pour aliments et aliments cuisinés faits
de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces, miel, mélasse,
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces,
nommément sauce à spaghetti, sauce aux tomates, sauce pesto,
sauce de soya, sauce aux huîtres, sauce au gingembre, sauce à
l’ail, sauce chili rouge, salsa et sauces à trempette (sauf
vinaigrettes); épices, glace, sirops; boissons, nommément eaux
minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément
thés glacés, cafés glacés, cocktails aux fruits, boissons aux fruits
et jus de fruits; nourriture pour animaux de compagnie.
SERVICES: (1) Services d’assurances; services de
télécommunications, nommément exploitation d’un site Web
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Internet et de communications par courrier électronique,
transmission électronique de la voix, de données et d’images,
services d’impression photographique et de nettoyage à sec. (2)
Services d’éducation et de divertissement, nommément services
de mise en ondes à la télévision et sur le câble, productions de
films cinématographiques, productions théâtrales; publication de
livres; présentation d’événements d’athlétisme et de spectacles
en direct; services de parc d’attractions thématique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

844,323. 1997/05/06. STAR-KIST FOODS, INC., ONE
RIVERFRONT PLACE, NEWPORT, KENTUCKY 41071,
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 

KIBBLES ’N BITS PUPPY 
The right to the exclusive use of the words KIBBLES and PUPPY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet foods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

845,876. 1997/05/21. Sefar America Inc., 333 SOUTH
HIGHLAND AVENUE, BRIARCLIFFE MANOR, NEW YORK
10510, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SEFAR 
WARES: (i)Screen chemicals, namely, mesh preparation and de-
greasing solutions used in manufacturing stencils; screen coating
equipment namely, photosensitive emulsions; screen washers
namely, chemicals for gluing, removing old images, washing fabric
before imaging, coating of the fabric to produce images (ii) woven
wire cloth; metal clamps, metal frames; (iii) woven belts for
machines, for use in agricultural and water treatment industries;
filters for separating, de-watering and sifting materials; centrifuges
for separating, de-watering, and sifting materials; belt press filters;
belts for conveyors; (iv) tubes made of woven fabric or wire cloth
either open or closed-end, either seamed or seamless for use in
the health industry, tubes for drainage, transfusion, administering
drugs, fluid separation and transport mediums; filters for blood,
oxygenation; (v) stretching devices and media tension measuring
units; (iv) washout systems, namely, a recycling unit for which
uses water, chemicals, and heat to reclaim stencils; (vii) dryers;
filters for dryers; drying chambers, drying belts, electric lighting
fixtures; lamps; (viii) synthetic textile fibers; (ix) woven and
synthetic fabrics made of nylon, polyester, polyethylene,

polypropelene and silk for commercial and industrial use; woven
and sythetic fabrics for use as screens for sifting, separating, de-
watering, filtrating and filtering materials. SERVICES: Technical
consultation services in the field of filtration, namely providing
technical assistance to aid in choosing the right woven fabrics and
wire cloths for sifting, screening, and filtration processed, and for
screen printing in the graphic art, textile, electronic circuit board,
ceramic and glass printing industries. Priority Filing Date: May 14,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/299,885 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 August 07, 2001 under
No. 2,476,026 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (i) Produits chimiques pour tamis,
nommément préparation pour maillage et solutions de
dégraissage utilisées dans la fabrication de pochoirs; équipement
de revêtement de tamis, nommément émulsions photosensibles;
solutions pour nettoyage de tamis, nommément produits
chimiques pour le collage, l’enlèvement des vieilles images, le
lavage du tissu avant l’imagerie, le revêtement du tissu pour
produire des images; tissu métallique, pinces métalliques, cadres
métalliques; bande tissée pour machines, pour utilisation dans
l’industrie agricole et de traitement de l’eau; filtres pour séparer,
essorer et tamiser les matières; centrifugeuses pour séparer,
essorer et tamiser les matières; filtres à bande presseuse; bandes
de convoyeur; tubes en tissé ou en toile métallique ouverts ou
fermés à une extrémité, avec ou sans joint pour utilisation dans
l’industrie de la santé, tubes pour drainage, transfusion,
administration de médicaments, séparation de fluides et transport;
filtres pour le sang, l’oxygénation; dispositifs d’étirage et
dispositifs de mesure de tension de support; système de
nettoyage, nommément dispositif de recyclage qui utilise de l’eau,
des produits chimiques et de la chaleur pour régénérer les
pochoirs; séchoirs; filtres pour séchoirs; enceintes de séchage,
bandes de séchage, appareils d’éclairage électrique, lampes;
fibres textiles synthétiques; tissés et tissus synthétiques en nylon,
polyester, polyéthylène, polypropylène et soie pour usages
commerciaux et industriels; tissés et tissus synthétiques pour
utilisation comme tamis pour tamiser, séparer, essorer et filtrer les
matières. SERVICES: Services de consultation technique dans le
domaine du filtrage, nommément fourniture d’aide technique pour
faciliter le choix des bons tissés et des bonnes toiles métalliques
pour le tamisage, le criblage et le filtrage, et pour l’impression au
cadre dans l’industrie de l’impression en arts graphiques, du
textile, des cartes de circuits électroniques, de la céramique et du
verre. Date de priorité de production: 14 mai 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/299,885 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 07 août
2001 sous le No. 2,476,026 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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855,268. 1997/09/05. ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS INC.
(A DELAWARE CORPORATION), 200 SCHULZ DRIVE, RED
BANK, NEW JERSEY 07701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Condoms. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 20, 1999 under No. 2,241,277 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Condoms. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril 1999 sous le
No. 2,241,277 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.

855,269. 1997/09/05. ANSELL HEALTHCARE PRODUCTS INC.
(A DELAWARE CORPORATION), 200 SCHULZ DRIVE, RED
BANK, NEW JERSEY 07701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Condoms. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 27, 1999 under No. 2,242,064 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Condoms. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril 1999 sous le
No. 2,242,064 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.

859,254. 1997/10/20. INTERNATIONAL METROLOGY
SYSTEMS, LTD., DMIS - CMM CENTER, FARADAY ROAD,
DORCAN, SWINDEN, WILSHIRE, SN35HQ ENGLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Coordinate measurement machines; operating
software for coordinate measurement machines allowing for full
editing capabilities for changes to the actual DMIS code through a
command line window. (2) Program interface used in CMM (co-
ordinate measurement machines), inspection software. Used in
CANADA since at least as early as April 22, 1997 on wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
29, 2000 under No. 2,380,211 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Machines de mesure des coordonnées;
logiciels d’exploitation pour machines de mesure des
coordonnées qui donnent des capacités d’édition complètes pour
les changements au code DMIS actuel au moyen d’une fenêtre de
ligne de commandement. (2) Interface de programme utilisée pour
les machines de mesure des coordonnées, logiciels d’inspection.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril
1997 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
2000 sous le No. 2,380,211 en liaison avec les marchandises (1).

861,106. 1997/11/10. COORS BREWING COMPANY, 311 10TH
STREET, GOLDEN, COLORADO 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KEYSTONE BEER 
WARES: Sporting goods, namely, parallel bars, horizontal beams,
trampolines, skipping ropes, box horses, vaulting springs, vaulting
poles, mats, rings, shot puts, punching bags, swivels and stands
therefor, boxing shorts, hockey sticks, hockey skates, hockey
pucks, hockey pads, hockey face masks, hockey helmets, hockey
nets, hockey uniforms, lacrosse sticks, lacrosse balls, figure
skates, racing skates, skate blades, skate guards, volleyball nets,
volleyball uniforms, softballs, softball bats, softball uniforms,
baseball bats, baseball uniforms, fishing rods, fishing reels, fishing
poles, lures, lines, swivels, spinners, flies, plugs, bait, floats,
hooks, sinkers, nets, tackle boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes,
creels, golf cars, padding and net sets, tees, kicking tees, football
pads, football uniforms, football helmets and attachments therefor,
athletic supports, mouth guards, stadium robes, lap robes, goal
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posts, hunting knives, rifles, firearms, pistols, ammunition, cases,
gun cleaning preparations, decoys, bird calls, animal calls, animal
scents, traps, cages, parachutes, soccer nets, soccer uniforms,
tennis rackets and presses therefor, tennis nets, tennis balls,
weight lifting bars, weights, water skis, goggles, masks, snorkels,
fins, surf boards, kites, racquet balls, racquet ball racquets,
badminton birds, badminton racquets and presses therefor,
badminton nets, bowling balls, table tennis sets, pool tables,
triangles, cues, cue racks, pool balls, horseshoe sets; equestrian
equipment and parts therefor, namely, breeches, saddles,
stirrups, halters, spurs, riding hats, hoof picks, curry combs,
nummah, bridles, martingales, croppers, paddock boots, shipping
boots, galloping boots, bell boots, breast plates, pole guards,
wisps, crops, bats, saddle soap, hoof oil, bits, archery sets, bows,
arrows, targets, quivers, mallets, balls, wire arches and stakes for
croquet, curling stones, curling brooms, squash racquets, squash
balls, boats, canoes, sail boat sails, motors, rafts, dinghies, air
mattresses, roller skates, skateboards, scooters, tricycles,
bicycles and accessories therefor, namely, horns, bells, baskets,
lights, guards, reflectors, chronometers; sporting events
calculators, speedometers, timers, tents, ruck sacks, dunnage
bags, and compasses; promotional items, namely, trading cards,
newspapers, magazines, comics, tablecloths, place mats, doilies,
paper plates, party favors, paper cups, crackers, paper hats,
paper mats, paper ribbons, streamers, gift wrapping paper,
wrapping paper, paper bags, drinking straws, toilet paper, paper
handkerchiefs, lunch boxes, board games, jigsaw puzzles,
modeling compound and modeling compound activity sets,
painting and coloring sets, stuffed toys, inflatable toys, dolls,
puppets, toy movie viewers, toy movie projectors and video
cassettes therefor, poster kits, model figures, play situation toys,
educational toys, musical toys, construction toy kits comprising
blocks and beads, toy flashlights, toy weapons, punching bags,
toothbrushes, electronic and non-electronic action games, toy
swords, savings banks, bookmarks, paper seals, decalcomania,
gummed labels, heat sealing badges, blotters, paper weights,
transparent tape dispensers, stamp pads, staplers, staples, letter
openers, paper clips, decals, flags, handbags, cushion bags, back
packs, school bags, wallets, change purses, money clips, card
cases, purses, briefcases, key cases, parasols, umbrellas, key
holders, key rings, rubber stamps, stamps, stamp albums, stamp
pads, children ’s books, comic books, periodicals, publications
namely pamphlets, brochures, booklets and bulletins, souvenir
books, paintings, magnifying glasses, bumper stickers, badges
(not made of silver), plaques (not made of silver), seat cushions,
animal blankets, carving boards, pot holders, jar openers, oven
mitts, ice buckets, paperweights, lunch boxes, lunch pails, clocks,
candles, candle holders (not made of silver), coasters, cheese
boards, tablecloths, dish towels, car deodorants, spice mills, tray
tables, mirrors, pre-recorded video tapes, pre-recorded sound
tapes, binoculars, and vacuum flasks; glassware, namely,
earthenware, containers for food or beverages, tableware namely
knives, forks and spoons, and napkin rings (not made of silver),
crockery, china dinnerware, tumblers, ashtrays, jars, jugs,
canisters, vases (not made of silver), drinking and decorative
glasses, cups, saucers, plates, bowls, and crystal namely cups,
plates, jugs, glasses, ice buckets, goblets, vases, candle holders,
ashtrays, flasks; glassware (beverage), table and glass ware and
ceramic ware, namely, cups, mugs, steins, plates, tankards, and

figurines; and fashion accessories, namely, caps, tote bags, travel
bags, beach bags, hand bags, purses, knapsacks, luggage, laces,
shoes, boots, slippers, running shoes, football shoes, jogging
shoes, clogs, sandals, thongs, pumps, slip-on footwear, boots,
rubber boots, vinyl boots, overboots, overshoes, toe rubbers,
hunting boots, snowmobile boots, handkerchiefs, gloves, mittens,
belts, diapers, diaper liners, barrettes, ponytail holders, hairbands,
bob pins, ribbons, bows and suspenders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément barres
parallèles, poutres horizontales, trampolines, cordes à sauter,
chevaux sautoirs, tremplins, perches, tapis, anneaux, poids pour
lancer, punching-bags, pivots et supports connexes, culottes de
boxe, bâtons de hockey, patins de hockey, rondelles de hockey,
jambières de hockey, masques de hockey, casques de hockey,
filets de hockey, costumes de hockey, bâtons de crosse, balles de
crosse, patins de patinage artistique, patins de vitesse, lames de
patins, protège-lames, filets de volley-ball, costumes de volley-
ball, balles de softball, bâtons de softball, costumes de softball,
bâtons de baseball, costumes de baseball, cannes à pêche,
moulinets, cannes à pêche, leurres, lignes, pivots, cuillères
tournantes, mouches, bouchons, appâts, flotteurs, crochets,
plombs, filets, coffres à pêche, gaffes, seaux à menés, boîtes
d’appâts, paniers de pêche, voiturettes de golf, jeu de matelas et
filet, tés, tés de botté d’envoi, épaulières de football, tenues de
football, casques de football et accessoires, coquilles, protecteurs
buccaux, peignoirs de stade, couvertures de voyage, poteaux de
buts, couteaux de chasse, carabines, armes à feu, pistolets,
munitions, étuis, préparations de nettoyage de fusils, appelants,
pipeaux, appeaux d’animaux, odeurs d’animaux, pièges, cages,
parachutes, filets de soccer, costumes de soccer, raquettes de
tennis et presse-raquettes, filets de tennis, balles de tennis, barres
d’haltérophilie, poids, skis nautiques, lunettes de sécurité,
masques, tubas, ailerons, planches de surf, cerfs-volants, balles
de racquetball, raquettes de racquetball, volants de badminton,
raquettes de badminton et presse-raquettes, filets de badminton,
boules de quille, ensembles de tennis de table, tables de billard,
triangles, queues, porte-queues, balles de billard, ensembles de
jeux de fers; équipement équestre et pièces connexes,
nommément culottes, selles, étriers, licou, éperons, chapeaux
d’équitation, cure-pieds, étrilles en fer, tapis de selle, brides,
martingales, cravaches, bottes de rond, bottes de transport,
bottes de galop, bottes à base élargie, plastrons, protège-
perches, bâtons, savon pour selle, graisse à pied, lames,
ensembles de tir à l’arc, boucles, flèches, cibles, carquois,
maillets, balles, arceaux métalliques et piquets pour croquet,
pierres de curling, balais de curling, raquettes de squash, balles
de squash, bateaux, canots, voiles de voiliers, moteurs, radeaux,
canots pneumatiques, matelas pneumatiques, patins à roulettes,
planches à roulettes, trottinettes, tricycles, bicyclettes et
accessoires connexes, nommément avertisseurs sonores,
cloches, paniers, lampes, ailes, réflecteurs, chronomètres;
calculatrices pour événements sportifs, compteurs de vitesse,
chronomètres, tentes, sacs à dos, sacs de marin et boussoles;
articles promotionnels, nommément cartes à échanger, journaux,
magazines, bandes dessinées, nappes, napperons, petits
napperons, assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier,
diablotins, chapeaux en papier, napperons en papier, rubans en
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papier, serpentins en papier, papier à emballer les cadeaux,
papier d’emballage, sacs en papier, pailles, papier hygiénique,
papiers-mouchoirs, boîtes à repas, jeux de table, casse-tête, pâte
à modeler et nécessaires de modelage, peinture et nécessaires
de coloriage, jouets rembourrés, jouets gonflables, poupées,
marionnettes, visionneuses de films jouets, projecteurs de films
jouets et vidéo cassettes connexes, nécessaires d’affiches,
figurines, jouets pour situations de jeu, jouets éducatifs, jouets
musicaux, ensembles de jeux de construction comprenant des
blocs et des baguettes, lampes de poche jouets, armes-jouets,
punching-bags, brosses à dents, jeux d’action électroniques et
non électroniques, épées jouets, tirelires, signets, sceaux en
papier, décalcomanie, étiquettes gommées, insignes scellées à la
chaleur, buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif
transparent, tampons encreurs, agrafeuses, agrafes, ouvre-
lettres, trombones, décalcomanies, drapeaux, sacs à main, sacs
coussins, sacs à dos, sacs d’écolier, portefeuilles, porte-monnaie,
pinces à billets, étuis à cartes, bourses, porte-documents, étuis à
clés, parasols, parapluies, porte-clés, anneaux à clés, tampons en
caoutchouc, timbres, albums de timbres, tampons encreurs, livres
d’enfants, illustrés, périodiques, publications, nommément
dépliants, brochures, livrets et bulletins, livres-souvenirs,
peintures, loupes, autocollants pour pare-chocs, insignes
(matériau autre que l’argent), plaques (matériau autre que
l’argent), coussins de siège, couvertures pour animaux, planches
à découper, poignées de batterie de cuisine, ouvre-bocaux, gants
de cuisine, seaux à glace, presse-papiers, boîtes à repas, boîtes
à lunch, horloges, bougies, bougeoirs (matériau autre que
l’argent), sous-verres, planches à fromage, nappes, linges à
vaisselle, désodorisants pour automobiles, moulins à épices,
tables-plateaux, miroirs, bandes vidéo préenregistrées, bandes
sonores préenregistrées, jumelles et bouteilles isolantes; verrerie,
nommément articles en terre cuite, contenants pour aliments ou
boissons, ustensiles de table nommément couteaux, fourchettes
et cuillères et anneaux pour serviettes de papier (matériau autre
que l’argent), vaisselle, vaisselle de porcelaine, gobelets,
cendriers, bocaux, cruches, boîtes de cuisine, vases (matériau
autre que l’argent), verres à boire et verres décoratifs, tasses,
soucoupes, assiettes, bols et articles en cristal nommément
tasses, assiettes, carafes, verres, seaux à glace, gobelets, vases,
bougeoirs, cendriers, flacons; verrerie (boissons), articles de table
et articles en verre et en céramique, nommément tasses, grosses
tasses, chopes, assiettes, chopes et statuettes; accessoires de
mode, nommément casquettes, fourre-tout, sacs de voyage, sacs
de plage, sacs à main, bourses, havresacs, valises et sacs de
voyage, lacets, chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de
course, chaussures de football, chaussures de jogging, sabots,
sandales, tongs, escarpins, chaussures à enfiler, bottes, bottes en
caoutchouc, bottes en vinyle, couvre-bottes, couvre-chaussures,
caoutchoucs couvre-pointe, bottes de chasse, bottes de
motoneige, mouchoirs, gants, mitaines, ceintures, couches,
doublures de couches, barrettes, attaches de queue de cheval,
bandeaux, pinces à cheveux, rubans, boucles et bretelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

863,065. 1997/12/03. BOSTON SCIENTIFIC LIMITED,
FINANCIAL SERVICES CENTRE, P.O. BOX 111, BISHOP’S
COURT HILL, ST. MICHAEL, BARBADOS, WEST INDIES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Rotational atherectomy devices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’athérectomie rotatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

864,110. 1997/12/15. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (a Delaware Corporation), 250 Lillard Drive, Sparks, Nevada
89434, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

SNAP-IT 
WARES: Cable box connectors. Used in CANADA since at least
as early as November 1996 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de boîtes de connexion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1996 en liaison avec les marchandises.

865,652. 1998/01/06. WILDEN PUMP & ENGINEERING CO. A
CALIFORNIA CORPORATION, 22069 VAN BUREN STREET,
GRAND TERRACE, CALIFORNIA 92313-5651, 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 

ULTRA-FLEX 
WARES: (1) Pump diaphragms. (2) Diaphragms for air actuated
diaphragm pumps. Priority Filing Date: August 21, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/344,500 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 1999 under No.
2,262,082 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
Benefit of section 14 is claimed on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Diaphragmes de pompe. (2) Diaphragmes
pour pompes à diaphragme actionnées à l’air. Date de priorité de
production: 21 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/344,500 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 20 juillet 1999 sous le No. 2,262,082 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (2).

868,103. 1998/02/02. CAESARS WORLD, INC., 3930 Howard
Hughes Parkway, Las Vegas, Nevada 89109, 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: (1) Providing hotel, baby sitting, convention facility,
beauty salon, and barber shop services; health club, tennis
instruction, and casino services. (2) Providing hotel, baby sitting,
convention facility, beauty salon, and barber shop services. (3)
Health club, tennis instruction, and casino services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 1973 under
No. 954,637 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
January 07, 1975 under No. 1,001,363 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Fourniture de services d’hôtel, de gardiennage,
de centre de congrès, de salon de beauté et de boutique de
coiffeur; services de club de santé, de leçons de tennis et de
casino. (2) Fourniture de services d’hôtel, de gardiennage, de
centre de congrès, de salon de beauté et de boutique de coiffeur.
(3) Services de club de santé, de leçons de tennis et de casino.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 1973 sous le No. 954,637 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier
1975 sous le No. 1,001,363 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

871,123. 1998/03/04. Trango Software Canada Corporation, 45
Vogell Road, Suite 201, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TRANGO SOFTWARE 

WARES: Computer software for use in a call centre which
provides message mapping and routing, database management
and the tracking of statistics on calls. SERVICES: Programme
development; consulting; technical support; training; relating to
data, data transmission and telephony. Used in CANADA since
May 03, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour centres d’appels assurant le
formatage et le routage des messages, la gestion de bases de
données et le repérage de statistiques sur les appels. SERVICES:
Développement de programmes; conseils; soutien technique;
formation ayant trait aux données, à la transmission de données
et à la téléphonie. Employée au CANADA depuis 03 mai 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

871,599. 1998/03/06. STOXX LIMITED, SELNAUSTRASSE 30,
8001 ZÜRICH, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

STOXX 50 
WARES: Electronic news retrieval and electronic transmissions
which can be printed from a computer database and electronic
publications. SERVICES: Providing statistical information and
indexes of stock exchange dealings, valuables, interests, prices,
exchange rates and other economical data, for others; licensing of
stock indexes and the granting of licenses to banks and other
financial institutions issuing derivatives or financial instruments, or
granting loans, with payments computed by reference to financial
and securities indexes; licensing of stock indexes and the granting
of licenses to insurance company issuing insurance with
payments to insured computed by reference to financial and
related securities indexes; providing multiple user access to a
global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of financial information; providing
and updating indexes of stock and securities. Priority Filing Date:
March 04, 1998, Country: SWITZERLAND, Application No:
08736/1997 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on June 09, 1998 under No. 452082 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Extraction électronique de nouvelles et
transmissions électroniques pouvant être imprimées à partir d’une
base de données informatisées et de publications électroniques.
SERVICES: Fourniture de renseignements statistiques et
d’indices sur le commerce d’actions, les objets de valeur, les taux
d’intérêt, les prix, les taux de change et autres données
économiques pour des tiers; octroi de licence d’indices boursiers
et octroi de licences aux banques et autres établissements
financiers émettant des dérivés ou instruments financiers, ou
octroyant des prêts, avec paiements calculés par référence à des
indices financiers et à des indices de valeurs mobilières; octroi de
licence d’indices boursiers et octroi de licences à une compagnie
d’assurance délivrant une assurance avec paiements aux
assurés, calculée par référence à des indices financiers et à des
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indices de valeurs mobilières; fourniture à des multi-utilisateurs
d’accès à un réseau mondial d’informatique pour le transfert et la
diffusion d’un large éventail d’information financière; fourniture et
mise à jour des indices d’actions et des indices de valeurs
mobilières. Date de priorité de production: 04 mars 1998, pays:
SUISSE, demande no: 08736/1997 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09
juin 1998 sous le No. 452082 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. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

871,600. 1998/03/06. STOXX LIMITED, SELNAUSTRASSE 30,
8001 ZÜRICH, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

EURO STOXX 50 
WARES: Electronic news retrieval and electronic transmissions
which can be printed from a computer database and electronic
publications. SERVICES: Providing statistical information and
indexes of stock exchange dealings, valuables, interests, prices,
exchange rates and other economical data, for others; licensing of
stock indexes and the granting of licenses to banks and other
financial institutions issuing derivatives or financial instruments, or
granting loans, with payments computed by reference to financial
and securities indexes; licensing of stock indexes and the granting
of licenses to insurance company issuing insurance with
payments to insured computed by reference to financial and
related securities indexes; providing multiple user access to a
global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of financial information; providing
and updating indexes of stock and securities. Priority Filing Date:
March 04, 1998, Country: SWITZERLAND, Application No:
00434/1998 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on July 29, 1998 under No. 453514 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Extraction électronique de nouvelles et
transmissions électroniques pouvant être imprimées à partir d’une
base de données informatisées et de publications électroniques.
SERVICES: Fourniture de renseignements statistiques et
d’indices sur le commerce d’actions, les objets de valeur, les taux
d’intérêt, les prix, les taux de change et autres données
économiques pour des tiers; octroi de licence d’indices boursiers
et octroi de licences aux banques et autres établissements
financiers émettant des dérivés ou instruments financiers, ou
octroyant des prêts, avec paiements calculés par référence à des
indices financiers et à des indices de valeurs mobilières; octroi de
licence d’indices boursiers et octroi de licences à une compagnie

d’assurance délivrant une assurance avec paiements aux
assurés, calculée par référence à des indices financiers et à des
indices de valeurs mobilières; fourniture à des multi-utilisateurs
d’accès à un réseau mondial d’informatique pour le transfert et la
diffusion d’un large éventail d’information financière; fourniture et
mise à jour des indices d’actions et des indices de valeurs
mobilières. Date de priorité de production: 04 mars 1998, pays:
SUISSE, demande no: 00434/1998 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
juillet 1998 sous le No. 453514 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. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

873,063. 1998/03/24. MONT TREMBLANT RESORTS AND
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000, Chemin Des
Voyageurs, Mont-Tremblant, QUEBEC, J8E1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely shirts,
T-shirts, polo shirts, sweaters, sweat shirts, sweat pants, shorts
and pants, vests and coats; headwear, namely hats, caps and
visors; decorative and fancy goods, namely pins, medals,
embroided badges, emblems and crests. SERVICES: Organizing,
promoting and conducting sports competitions and events,
cultural and social activities and events to mark the 60th
anniversary of a resort. Used in CANADA since March 20, 1998
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts et pantalons,
gilets et manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières; articles décoratifs et de fantaisie,
nommément épinglettes, médailles, insignes, emblèmes et
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écussons brodés. SERVICES: Organisation, promotion et tenue
de compétitions et d’événements sportifs, d’activités et
d’événements culturels et sociaux pour marquer le soixantième
anniversaire d’un lieu de villégiature. Employée au CANADA
depuis 20 mars 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

873,301. 1998/03/24. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 WEST 75TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6P6G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

MIKE’S HARD CRANBERRY 
LEMONADE 

The right to the exclusive use of the words HARD CRANBERRY
LEMONADE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka based coolers.
Used in CANADA since at least as early as March 31, 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 mars 1997 en liaison avec les marchandises.

877,856. 1998/05/08. Micro Focus International Limited, P. O.
Box 309 G.T., Ugland House, South Church Street, Grand
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: (1) Client-server software for managing multiple-tier
computer networks; computer software, namely, software for
managing and providing access to databases and files over global
and local computer networks; software for use over networks,
namely, communications software for use in transmitting data and
multimedia information over global and local computer networks;
software for use over networks, namely, network management
software, data delivery software, network utility software;
computer software, namely, legacy system management
programs; computer software for facilitating the transmission and
reception of data via a global computer network and other
computer networks; computer software, namely, software for
managing and providing access to databases over global and
local computer networks; computer software for use in software
development; computer software for emulating performance

characteristics of multiple computer software operating
environments; computer software, namely, assemblers,
compilers, development environment software, offloading
software, source code generators, debugging software, graphic
user interface development software tools, file access, transfer
and handling software, source code management software,
computer code analysis software tools, key and data compression
software, software tools for integrating development
environments, and operating system extension and runtime
software; computer software, namely, programs for maintaining
and testing computer software; and instruction manuals supplied
as a unit therewith. (2) Client-server software for managing
multiple-tier computer networks; computer software, namely,
software for managing and providing access to databases and
files over global and local computer networks; software for use
over networks, namely, communications software for use in
transmitting data and multimedia information over global and local
computer networks; software for use over networks, namely,
network management software, data delivery software, network
utility software; computer software, namely, legacy system
management programs; computer software for facilitating the
transmission and reception of data via a global computer network
and other computer networks; computer software, namely,
software for managing and providing access to databases over
global and local computer networks; computer software for use in
software development; computer software for emulating
performance characteristics of multiple computer software
operating environments; computer software, namely, assemblers,
compilers, development environment software, offloading
software, source code generators, debugging software, graphic
user interface development software tools, file access, transfer
and handling software, source code management software,
computer code analysis software tools, key and data compression
software, software tools for integrating development
environments, and operating system extension and runtime
software; computer software, namely, programs for maintaining
and testing computer software; and instruction manuals supplied
as a unit therewith. SERVICES: Computer services, namely,
consulting regarding use of computer software, consulting
regarding configuration, installation and implementation of
computer systems, consulting regarding reengineering of
computer systems, including implementation of Year 2000 and
Euro currency problem solutions; consulting regarding use,
configuration and implementation of local area and other
computer and communications networks; software engineering
and compatibility testing services; software development services;
software maintenance services; programming services. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1989 on wares
(1) and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 20, 1987 under No. 1,461,698 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot MICRO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels serveur-client pour la gestion de
réseaux d’ordinateurs à niveaux multiples; logiciels, nommément
logiciels pour la gestion et la fourniture d’accès à des bases de
données et des fichiers par l’intermédiaire de réseaux
d’ordinateurs mondiaux et locaux; logiciels réseau, nommément
logiciels de communication pour fins de transmission de données
et d’information multimédia par l’intermédiaire de réseaux
d’ordinateurs mondiaux et locaux; logiciels réseau, nommément
logiciels de gestion de réseau, logiciels de livraison des données,
logiciels de service inter-réseaux; logiciels, nommément
programmes de gestion des systèmes informatiques classiques;
logiciels destinés à faciliter la transmission et la réception des
données par le canal d’un réseau informatique mondial et d’autres
réseaux d’ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la
gestion et la fourniture d’accès à des bases de données par
l’intermédiaire de réseaux d’ordinateurs mondiaux et locaux;
programmes pour le développement de logiciels; logiciels
émulateurs des caractéristiques de fonctionnement de cadres
d’exploitation logiciels multiples; logiciels, nommément
assembleurs, compilateurs, logiciels pour environnements de
développement, logiciels de déchargement, générateurs de code
source, logiciels de mise au point, outils logiciels de
développement d’interfaces utilisateurs graphiques, accès aux
fichiers, logiciels de transfert et de manutention, logiciels de
gestion de code source, outils logiciels d’analyse des codes
machine, logiciels de compression de clés et de données, outils
logiciels pour l’intégration d’environnements de développement,
et logiciels d’extension et d’exécution pour les systèmes
d’exploitation; logiciels, nommément programmes de
maintenance et d’essais des logiciels; et manuels d’instruction
fournis comme un tout. (2) Logiciels serveur-client pour la gestion
de réseaux d’ordinateurs à niveaux multiples; logiciels,
nommément logiciels pour la gestion et la fourniture d’accès à des
bases de données et des fichiers par l’intermédiaire de réseaux
d’ordinateurs mondiaux et locaux; logiciels réseau, nommément
logiciels de communication pour fins de transmission de données
et d’information multimédia par l’intermédiaire de réseaux
d’ordinateurs mondiaux et locaux; logiciels réseau, nommément
logiciels de gestion de réseau, logiciels de livraison des données,
logiciels de service inter-réseaux; logiciels, nommément
programmes de gestion des systèmes informatiques classiques;
logiciels destinés à faciliter la transmission et la réception des
données par le canal d’un réseau informatique mondial et d’autres
réseaux d’ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la
gestion et la fourniture d’accès à des bases de données par
l’intermédiaire de réseaux d’ordinateurs mondiaux et locaux;
programmes pour le développement de logiciels; logiciels
émulateurs des caractéristiques de fonctionnement de cadres
d’exploitation logiciels multiples; logiciels, nommément
assembleurs, compilateurs, logiciels pour environnements de
développement, logiciels de déchargement, générateurs de code
source, logiciels de mise au point, outils logiciels de
développement d’interfaces utilisateurs graphiques, accès aux
fichiers, logiciels de transfert et de manutention, logiciels de
gestion de code source, outils logiciels d’analyse des codes
machine, logiciels de compression de clés et de données, outils
logiciels pour l’intégration d’environnements de développement,
et logiciels d’extension et d’exécution pour les systèmes
d’exploitation; logiciels, nommément programmes de

maintenance et d’essais des logiciels; et manuels d’instruction
fournis comme un tout. SERVICES: Services informatiques,
nommément services-conseil sur l’utilisation de logiciels, conseils
sur la configuration, l’installation et la mise en application des
systèmes informatiques, conseils sur la mise à niveau des
systèmes informatiques, y compris la mise en oeuvre des
solutions liées au passage à l’an 2000 et à l’euro; conseils sur
l’utilisation, la configuration et la mise en service des réseaux
locaux aussi bien que des réseaux d’ordinateurs et de
communications; services de génie logiciel et d’essais de
compatibilité; services de développement de logiciels; services de
maintenance des logiciels; services de programmation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1989 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 octobre 1987 sous le No.
1,461,698 en liaison avec les marchandises (2).

878,060. 1998/05/11. COMET GMBH PYROTECHNIK-
APPARATEBAU, VIELÄNDER WEG 147, 27574
BREMERHAVEN, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

COMET 
WARES: Life-saving equipment and devices, namely, electronic
devices and instruments for sea-distress rescue and for signalling
distress and emergency situations; pyrotechnical signalling
devices for signalling distress and emergency situations, namely,
signal rockets, illumination rockets, handflares, signal cartridges,
illumination cartridges, maroon signal rockets, maroon signal
cartridges, smoke signal cartridges, devices for launching signal
rockets and illumination rockets, igniters for pyrotechnical
signalling devices, devices for firing signal cartridges and
illumination cartridges, signal projectors, pen-type signal
launchers, illumination cartridges, smoke marker cartridges,
smoke markers, lifebuoy markers, combined light-smoke lifebuoy
markers, devices for throwing lines, distress whistles, sea water
dye markers, devices for generating smoke for signalling, smoke
flares, smoke generators, smoke powder, brackets, watertight
storage containers; illuminating rockets, emergency flashlights,
pyrotechnical illuminating ammunition, smoke torches, lifebuoy
lights, roman lights, torches, bengal flares, wax torches,
magnesium torches, bengal lights, bengal flame cylinders;
firearms, explosives, ammunition and rounds, pyrotechnical
simulation ammunition, especially cannon fire simulators, artillery
fire simulators, hit markers, impact markers, explosion indicators,
devices for clearing explosive mines from land and sea areas,
namely mechanical mine removers, impulse mine removers; line
charges, ladder type charges, ammunition magazines, igniters,
gas pressure generators for generating a large volume of gas in a
short period of time, impulse cartridges for deactivating weapons,
fireworks, namely, rockets, grasshoppers, cubic cannons,
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fountains, voicing snakes, thunder crackers, Chinese bangers,
table fireworks, table bombs, party poppers, hand blasters,
sparklers, snappers, sneezing powder. Proposed Use in
CANADA on wares. Registration will be subject to the provisions
of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland
Registration No. NFLD 2136 on wares.

MARCHANDISES: Matériel et dispositifs de sauvetage,
nommément dispositifs électroniques et instruments pour les
secours en mer et les appels de détresse en situations d’urgence;
dispositifs de signalisation pyrotechnique de détresse et de
situations d’urgence, nommément fusées de signalisation, fusées
de signalisation lumineuse, feux à main, cartouches de
signalisation, cartouches de signalisation lumineuse, fusées de
signalisation à pétard, cartouches de signalisation à pétard,
cartouches de signalisation fumigène, lance-fusées de
signalisation et de signalisation lumineuse, allumeurs pour
dispositifs de signalisation pyrotechnique, lance-cartouches de
signalisation et de signalisation lumineuse, projecteurs de
signaux, lance-signaux genre stylo, cartouches de signalisation
lumineuse, cartouches pour marqueurs fumigènes, marqueurs
fumigènes, marqueurs de bouée de sauvetage, marqueurs de
bouée de sauvetage combinant signalisation lumineuse et
fumigène, lance-cordes, sifflets de détresse, colorants pour l’eau
de mer, fumigènes de signalisation, engins fumigènes,
générateurs de fumée, poudres fumigènes, braquets, conteurs de
stockage étanches, fusées de signalisation lumineuse, lampes de
poche d’urgence, munitions de signalisation lumineuse, torches à
la fumée, lumières pour bouées de sauvetage, chandelles
romaines, torches, engins de Bengale, torches à la cire, torches
au magnésium, lampes de Bengale, feux de Bengale, cylindres à
feux de Bengale; armes à feu, explosifs, munitions et cartouches,
munition de simulation pyrotechnique, notamment simulateurs de
tir de canon, simulateurs de tir d’artillerie, marqueurs de touche,
marqueurs d’impact, indicateurs d’explosion, dispositifs destinés à
la destruction de mines à l’explosif sur terre et en mer,
nommément démineurs mécaniques, démineurs à impulsions;
lames-chargeurs, chargeurs de type échelle, soutes à munitions,
allumeurs, générateurs de pression de gaz pour produire un
important volume de gaz en peu de temps, cartouches à
impulsions pour désactivation d’armes, pièces d’artifice,
nommément fusées, gerbes étincelantes, bombes sphériques,
fontaines, jets bruyants, éclatements à effet tonnerre, détonateurs
chinois, feux d’artifice de table, bombes de table, bouquets
magiques, exploseurs à main, cierges merveilleux, pots à feu,
poudre sternutatoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions
de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu
l’enregistrement No NFLD 2136 selon les lois de Terre-neuve en
liaison avec les marchandises.

878,112. 1998/05/06. KOCH ENTERPRISES, INC., 4111 EAST
34TH STREET, NORTH, WICHITA, KANSAS 67220, 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 

KOCH-GLITSCH 
WARES: Fractionation tower internals, namely trays, support
plates, or bodies of metal, plastic, or ceramic for use as filler
bodies in columns or towers during chemical or physical
processes; and entrainment separators and scrubbers.
SERVICES: Custom manufacturing, maintenance and repair of
mass transfer plants and equipment; engineering and design
services in the field of mass transfer plants and equipment. Used
in CANADA since at least as early as August 15, 1997 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits internes de tours de fractionnement,
nommément plateaux, plaques supports, ou corps en métal, en
plastique, ou en céramique pour utilisation comme corps de
remplissage dans les colonnes ou tours pendant les procédés
chimiques ou physiques; séchoirs à pulvérisation et pièces
connexes; et séparateurs de gouttelettes et récureurs.
SERVICES: Fabrication sur mesure, entretien et réparation
d’usines et d’équipements de transfert de matière; services
d’ingénierie et de conception dans le domaine des usines et des
équipements de transfert. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 août 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

879,584. 1998/05/27. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State Road
No.172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, Puerto Rico 00739,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THE POWER TO CONTROL DIABETES 
The right to the exclusive use of the word DIABETES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment and/or prevention of endocrinoses, including diabetes,
and their complications, and for the treatment of polycystic ovarian
syndrome. (2) Printed educational materials, namely, pamphlets,
relating to the treatment and prevention of endocrinoses, including
diabetes. SERVICES: Health care services, namely, educational
seminars, relating to the treatment and prevention of
endocrinoses, including diabetes. Priority Filing Date: January
08, 1998, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2154994
in association with the same kind of wares (1); February 17, 1998,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2158511 in
association with the same kind of wares (2) 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 DIABETES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
médicinales pour le traitement et/ou la prévention d’endocrinoses,
y compris le diabète, et leurs complications, et pour le traitement
du syndrome des ovaires polykystiques. (2) Documents éducatifs
imprimés, nommément dépliants, ayant trait au traitement et à la
prévention des endocrinopathies, y compris le diabète.
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SERVICES: Services de santé, nommément, séminaires
pédagogiques ayant trait au traitement et à la prévention des
endocrinopathies, y compris le diabète. Date de priorité de
production: 08 janvier 1998, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2154994 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 17
février 1998, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2158511 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

882,965. 1998/07/08. TRADEBYTES DATA CORP., #404-1040
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: (1) CD-ROMs, pre-recorded with information relating to
trade and commerce. (2) Printed publications related to trade and
commerce. SERVICES: Providing information relating to trade
and commerce through the Internet. Used in CANADA since at
least as early as March 1998 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistré contenant des
renseignements dans le domaine du commerce extérieur/
intérieur. (2) Publications imprimées sur le commerce extérieur/
intérieur. SERVICES: Diffusion des renseignements sur le
commerce extérieur/intérieur via Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

886,619. 1998/08/10. INTERNATIONAL CHEESE CO. LTD., 67
MULOCK AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6N3C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 

SANTA LUCIA 
WARES: Burrini cheese, caciocavallo cheese, caciotta cheese,
friulano cheese, mozzarella 12 oz balls, mozzarella blocks,
passitti cheese, provolone cheese - deli slice, provolone cheese -
sette fette, provolone cheese - gigante, scamorza cheese,
domestic parmesan cheese, domestic romano cheese, romanello
cheese, romanello pepato cheese, bocconcini cheese, fiore di
latte cheese, mascarpone cheese, treccia mozzarella cheese,
ricotta cheese, fresh cheese, smoked provolone - deli slice,
smoked scamorza, smoked passitti, provolone antipasto cheese.
Used in CANADA since as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Fromage burrini, fromage caciocavallo,
fromage caciotta, fromage friulano, boules de 12 onces de
mozzarella, blocs de mozzarella, fromage passitti, fromage
provolone - coupe déli, fromage provolone - sette fette, fromage
provolone - gigante, fromage scamorza, fromage parmesan
domestique, fromage romano domestique, fromage romanello,
fromage romanello pepato, fromage bocconcini, fromage fiore di
latte, fromage mascarpone, fromage treccia mozzarella, fromage
ricotta, fromage frais, provolone fumé - coupe déli, scamorza
fumé, passitti fumé, fromage provolone pour antipasto. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

888,016. 1998/08/20. TROLL COMMUNICATIONS L.L.C., 100
CORPORATE DRIVE, MAHWAH, NEW JERSEY 07430,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TROLL AT HOME 
SERVICES: Mail order book club. Used in CANADA since at least
as early as February 1991 on services.

SERVICES: Club de livres commandés par correspondance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1991 en liaison avec les services.

890,112. 1998/09/14. SENDMAIL, INC., 1401 PARK AVENUE,
EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, 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 

SENDMAIL 
WARES: Computer software, namely, electronic mail transfer
agent (MTA) and message storing system software for the
transmission, storage and delivery of message data over global
computer networks; administrative application software for use
with electronic mail transfer agent (MTA) and message store.
SERVICES: Computer services, namely, consultation for, and
maintenance and support of, electronic mail transfer agent (MTA)
and message store system software and associated
administrative application software. Priority Filing Date: March
13, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/449,819 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
November 28, 2000 under No. 2,407,602 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément agent de transfert de
messages électroniques (ATM) et logiciel composant du système
de stockage de messages pour la transmission, le stockage et la
livraison des données de messages par l’intermédiaire de réseaux
informatiques mondiaux; logiciel administratif utilisé en rapport
avec l’agent de transfert de messages électroniques et le
stockage de messages. SERVICES: Services informatiques,
nommément conseils, maintenance et soutien en ce qui touche
l’agent de transfert de messages électroniques et le logiciel
composant du système de stockage de messages et le logiciel
administratif connexe. Date de priorité de production: 13 mars
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
449,819 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 28 novembre 2000 sous le No. 2,407,602
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.

890,970. 1998/09/22. TELSTRA CORPORATION LIMITED, C/O
THE OFFICE OF THE CORPORATE SECRETARY, 242
EXHIBITION STREET, MELBOURNE, VICTORIA 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Telecommunications and communications equipment,
and electronic and optical telecommunications and
communications equipment, namely, all of the components,
systems and equipment listed hereafter: co-axial, electrical and
optical cables; electrical wires; electrical connectors; printed
circuits; magnetic encoded cards; magnetic encoders; magnetic
encoded card readers; optical fibres; optical transmitters; optical
receivers; optical signal processors and parts and accessories
therefor; optical switches; optical networks; optical attenuators;
optical amplifiers; optical character readers; blank and pre-
recorded optical discs, the latter containing directory information in
the nature of communication, telephone, personal business and
advertising information; optical glass; satellite and earth statement
systems for telecommunications; transponders; signal
transmitters; signal receivers and signal processors; telephones;
telephone receivers; telephone handsets; telephone networks;
telephone exchanges; telephone switches; telephone answering
machines; telephone transmitters; telephone wires; telephone
card vending machines and telephone dialers; cord dispensers
and dial assemblies; facsimile, telegraph and telex machines;
teleprinters; pagers and parts and accessories therefor;
telemeters; telecommunications transmitters; telecommunications
transmitters sets; telecommunications receivers;
telecommunications receiver sets; transmitters and receivers of
electronic signals; electrical wire connectors; masts for wireless
aerials; telecommunications signal receivers; blank and pre-

recorded magnetic discs and tapes and optical discs, said pre-
recorded media containing directory information in the nature of
communication, telephone, personal business and advertising
information; transparency projectors and parts and accessories
therefor; video and audio conferencing systems and video and
audio switching systems; data and video networking and
conferencing systems; teleconferencing systems, overhead
projectors and computer based information display systems and
parts and accessories therefor; data switching systems and parts
and accessories therefor; blank and pre-recorded magnetic discs
and tapes and optical discs, said pre-recorded discs and tapes
containing directory information in the nature of communication,
telephone, personal business and advertising information;
readers; data processors and readers; word processors;
electronic encryption units; magnetic identity cards; light-emitting
diodes; microprocessors; modems; electronic, voice, text and
facsimile mail systems and parts and accessories therefor; voice
mail systems and parts and accessories therefor; computer-based
electronic mail systems and parts and accessories therefor; blank
and pre-recorded magnetic discs and tapes, said pre-recorded
discs and tapes containing directory information in the nature of
communication, telephone, personal business and advertising
information; electronic directory systems and parts and
accessories therefor; directory database systems and directory
access systems and parts and accessories therefor; computers;
computer hardware; computer terminals; blank and pre-recorded
hard and floppy discs, said discs containing directory information
in the nature of communication, telephone, personal business and
advertising information; central processors, computer monitors,
computer keyboards, computer interface boards, printers,
computer peripherals, computer operating tapes, magnetic tape
units for computers, computer networks and parts and
accessories therefor, local area computer networks and computer
switching equipment, virtual private networks; private networks;
computer manuals; modems; video and audio recording,
transmitting, receiving and storage systems and parts and
accessories therefor; audio visual teaching and presentation
systems and parts therefor, and sound and image recording,
transmission and reproduction systems and parts and accessories
therefor; telecommunications storage systems and parts and
accessories therefor; telecommunications receivers; magnetic
sound recorders and parts and accessories therefor; CD-ROM
recorders and players and parts and accessories therefor;
telecommunications signal transmission systems and parts and
accessories therefor; broadcast transmission systems and parts
therefor; antennae; blank and pre-recorded video cassettes and
tapes, said pre-recorded cassettes and tapes containing directory
information in the nature of communication, telephone, personal
business and advertising information; blank and pre-recorded
compact discs, said pre-recorded discs containing directory
information in the nature of communication, telephone, personal
business and advertising information; records, audio and video
cassette recorders; audio and video tape recorders; blank and
pre-recorded audio and video compact discs, said pre-recorded
compact discs containing directory information in the nature of
communication, telephone, personal business and advertising
information; pre-recorded videotapes in the field of
telecommunications and entertainment; read- only memory
compact discs; digital, electric and electronic radio systems and
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parts and accessories therefor; radio pagers; radio receivers and
radio transmitters; blank and pre-recorded magnetic tapes, said
pre-recorded magnetic tapes containing directory information in
the nature of communication, telephone, personal business and
advertising information; cinematographic television and
amusement systems and parts therefor; signal decoders and
interactive video and audio systems and parts therefor;
amusement and educational communications systems and parts
and accessories therefor adapted for use with television receivers,
television monitors and video delivery equipment; amusement
machines; computer games namely, computer game cartridges,
cassettes, discs, tapes and instruction manuals; vending
machines; audio amusement machines; video machines; video
amusement machines; electrical and scientific apparatus, namely,
co-axial, electrical and optical cables; electrical wires; magnetic
encoded cards; magnetic encoders, magnetic encoded card
readers; audio and video cassette recorders; audio and video tape
recorders; audio and video compact discs featuring directory
information including communication, telephone, personal,
business and advertising information; blank video tapes, pre-
recorded instructional, informational, and educational video tapes,
pre-recorded instructional, informational, and educational read
only memory diskettes and compact disk, all in the field of
telecommunications; computer software encoded onto magnetic
media and onto CD- ROM’s for the operation and management of
communications exchanges and to allow for the transmission of
voice, images, data, and text over a communications network;
computer hardware, namely, central processors, computer
monitors, computer keyboards, computer interface boards,
computer printers, computers and instructional manuals sold in
connection therewith; computer peripherals; computer operating
programs, blank magnetic tape units for computers; electrical
connectors; photographic, electrostatic and thermic copying
machines; data processing equipment, namely, data processors
and readers, word processors, electronic encryption units,
facsimile machines, magnetic identity cards, light-emitting diodes,
microprocessors, and modems; optical apparatus and
instructions, namely, optical character readers, blank and pre-
recorded optical discs, said pre-recorded discs containing
directory information in the nature of communication, telephone,
personal business and advertising information, optical fibers, and
optical glass for signal transmission; radio pagers; electronic
pens; printed circuits; radios; vehicle radios; radiotelegraphy sets;
radiotelephony sets; bar code readers; audio and video receivers;
telephone receivers; transmitters of electronic signals, luminous or
mechanical signals, namely, advertising signs and displays;
telemeters; telephone answering machines; telephone
transmitters; telephone networks; telephone wires; teleprinters;
teletypewriters; electronic transistors; transmission receiving and
storage apparatus, namely, telecommunications transmitters,
telecommunications transmitting sets, data transmitters, electrical
wire connectors, namely, circuit connectors; masts for wireless
aerials; automatic vending machines, and parts for all the
aforementioned goods; scientific, electric, photographic,
cinematographic, and optical telecommunications and
connections equipment, namely, optic transmitters, optic
receivers, optic switches, blank compact discs, optical networks
comprising communication transmission switching and reception
systems and parts and accessories therefor; optical attenuators

and optical amplifiers; equipment for recording, transmission,
reception or reproduction of sound or images, namely, answering
machines, facsimile machines, electronic mail, namely, systems
for electronic exchange of data images or messages; blank CD-
ROM; audio and video databases on magnetic media and on CD-
ROM’s for the operation and management of communications
exchanges and to allow for the storage and retrieval of voice,
images, data, and text including customer information, directory
and business listings and electronic mail messages; and video
conferencing equipment, namely, communication transmission
switching and reception systems; blank magnetic data carriers;
mechanisms for coin-operated vending machines; calculating
machines; data processors and computers; video and audio
equipment, namely, video recording, transmitting and receiving
equipment and audio recording, transmitting, receiving and
communications equipment, namely, telephones and mobile
telephones and parts therefor, telephone answering machines
and parts therefor, radio pagers, computers, facsimile machines,
audio and video receivers, teletypewriters, radio, television and
satellite systems and parts and accessories therefor; remote
controls and set-top control units for television and video monitors,
audiovisual teaching equipment, namely, teleconferencing
systems and parts and accessories therefor; overhead projectors
and computer-based information display equipment, namely,
computers which display information on an overhead screen;
cinematographic, television and amusement equipment, namely,
signal decoders and interactive video equipment, namely,
systems to facilitate interaction between the consumer and
providers of goods and services including home shopping, video
on demand; computer networking equipment, namely, local area
computer networks comprising personal computers, interfaces,
printers, displays and other related hardware and computer
switches; data and video networking and conferencing equipment,
namely, teleconferencing equipment, namely, communication
transmission switching and reception systems and parts and
accessories therefor; video conferencing equipment, namely,
communication transmission switching and reception systems and
parts and accessories therefor and video switches; electronic
directory equipment, namely, databases for and electronic voice,
text and facsimile mail equipment, namely, voice mail systems and
parts and accessories therefor; facsimile machines, and
computer-based electronic mail systems and parts and
accessories therefor; blank magnetic data media namely, discs,
and tapes; pre- recorded magnetic discs and tapes in the field of
telecommunications, communications and directory information
systems; message handling and switching equipment, namely,
database storage units and data switching systems and parts and
accessories therefor; readers (data processing equipment); sound
and image recording, transmission, storage and reproduction
equipment, namely, communication transmission switching and
receiving systems and parts and accessories therefor; and
telecommunications storage systems and parts and accessories
therefor and data base information recording systems and parts
and accessories therefor; sound reproduction equipment, namely,
telecommunications receivers, systems for audio recording on
magnetic discs and tapes and parts and accessories therefore and
systems for audio and video recording and reproducing on or from
CD-ROM’s and parts and accessories therefor; sound transmitting
equipment, namely, telecommunications signal transmission
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systems and parts and accessories therefor; audio broadcast
transmission systems and antennae and parts and accessories
therefor; telephones; telephone card vending and dialing systems
and parts and accessories therefor; telephone exchanges;
television equipment, namely, signal decoders, television
monitors and video delivery equipment, namely, broadcasting
stations; transmission receiving and storage equipment, namely,
database storage units, telecommunications signal receivers and
optical storage media, namely, blank optical discs; transparency
projection systems and parts and accessories therefor and parts
for all the aforesaid goods. SERVICES: Telecommunications
services; namely, communications, facsimile, telex, telephone,
telegram and telegraph message collection, storage, processing
and transmission services; services for the transmission, storage
and processing of telecommunications and communications data
and of information by electronic, computer, cable, radio, radio
paging, teleprinter, teleletter, electronic mail, telecopier, television,
microwave, laser beam, fibre optic or communication satellite
means; services for the transmission, provision or display of
informations for business or domestic purposes from a computer-
stored data bank; advisory services relating to
telecommunications and broadcasting; electronic data
interchange services; hire, leasing and rental of
telecommunications apparatus, installations, instruments,
components and circuits, of electronic mail boxes, and of
signalling apparatus; radio beacons broadcasting; radio
broadcasting; broadcasting radio-navigation signals; television
broadcasting; cable broadcasting of audio entertainment or
information; telephone calling service; cable ( television
broadcasting; rental of cellular telephone communication; rental of
closed circuit television communication equipment;
communications by computer terminals, providing communication
systems, communications by telephone, computer aided
transmission of messages and images, computer controlled digital
data transmission, computerized message transmission;
providing data communication systems; leasing data
communications equipment, computer controlled digital data
transmission, electronic mail, electronic mail networks, electronic
news retrieval, facsimile transmission, news and current
information provided through a computer; leasing of telephones
and telephone equipment; electronic message sending; providing
telecommunication message storage and forwarding services;
providing telecommunication message switching networks; news
agencies services; providing news and current information
provided through a computer; electronic news retrieval service;
providing telecommunications packet switching networks, paging
(radio), paging services (radio and telephone); provision of a
telephone communication system for the purpose of providing
emergency aid; radio position-fixing for land vehicles, ships and
aircraft (telecommunications); radio broadcasting; radio-
navigation signals (broadcasting); radio-paging and relaying of
messages; recorded telephone information services (news,
weather, time etc.); rental of message sending apparatus; satellite
broadcasting of audio entertainment or information; providing
satellite communication networks; sending telegrams; signal
transmission services by cable; singing telegram service; storage
and forwarding of messages electronically; communications
services by telegrams; sending of telegrams; transmission of
telegrams; telegraph services; communications by telephone;

telephone calling service; telephone communications services for
the purpose of providing emergency aid; telephone company
services; leasing telephone and telephone equipment; teleprinter
communication services; television broadcasting; television
programs (cable broadcasting); telex services; facsimile
transmission services; computer aided transmission of messages
and images; transmission of signals by cable; transmission of
telegrams; wire service. Used in AUSTRALIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRALIA on March 29, 1993
under No. 599,212 on wares; AUSTRALIA on March 29, 1993
under No. 599,223 on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications et de
communications, et matériel de télécommunications et de
communications électroniques et optiques, nommément tous les
composants, les systèmes et le matériel énumérés ci-après :
câbles coaxiaux, électriques et optiques; fils électriques;
connecteurs électriques; circuits imprimés; cartes magnétiques
codées; codeurs magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques
codées; fibres optiques; émetteurs optiques; récepteurs optiques;
appareils de traitement des signaux optiques et pièces et
accessoires connexes; commutateurs optiques; réseaux
optiques; atténuateurs optiques; amplificateurs optiques; lecteurs
optiques de caractères; disques optiques vierges et
préenregistrés, ces derniers contenant de l’information de
répertoire sous forme de renseignements téléphoniques,
publicitaires, de communications et sur les affaires personnelles;
verre optique; systèmes de secteurs satellitaires et terriens pour
les télécommunications; transpondeurs; émetteurs de signaux;
récepteurs de signaux et appareils de traitement des signaux;
téléphones; récepteurs de téléphone; combinés téléphoniques;
réseaux téléphoniques; centraux téléphoniques; commutateurs
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; émetteurs
téléphoniques; fils de téléphone; machines distributrices de
télécartes et composeurs téléphoniques automatiques;
distributeurs de cordon et ensembles de cadran; télécopieurs,
appareils télégraphiques et télex; téléimprimantes;
téléavertisseurs et pièces et accessoires connexes; télémètres;
émetteurs pour télécommunications; appareils émetteurs de
télécommunications; récepteurs de télécommunications;
appareils récepteurs de télécommunications; émetteurs et
récepteurs de signaux électroniques; connecteurs de fils
électriques; mâts pour antennes sans fil; récepteurs de signaux de
télécommunications; disques et bandes magnétiques et disques
optiques vierges et préenregistrés, ces supports préenregistrés
contenant de l’information de répertoire sous forme de
renseignements téléphoniques, publicitaires, de communications
et sur les affaires personnelles; rétroprojecteurs et pièces et
accessoires connexes; réseaux téléinformatiques vidéo et audio
et systèmes de commutation vidéo et audio; systèmes
téléinformatiques et de réseautage de données et de vidéos;
systèmes de téléconférence, rétroprojecteurs et systèmes
d’affichage d’informations informatisées et pièces et accessoires
connexes; systèmes de commutation de données et pièces et
accessoires connexes; disques et bandes magnétiques et
disques optiques vierges et préenregistrés, ces disques et bandes
préenregistrés contenant de l’information de répertoire sous forme
de renseignements téléphoniques, publicitaires, de
communications et sur les affaires personnelles; lecteurs;
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machines de traitement et lecteurs de données; machines de
traitement de texte; unités de chiffrement électroniques; cartes
magnétiques d’identité; diodes électroluminescentes;
microprocesseurs; modems; systèmes de courrier électronique,
vocal, de transmission de textes et de télécopies et pièces et
accessoires connexes; systèmes de messagerie vocale et pièces
et accessoires connexes; systèmes de courrier électronique
informatisé et pièces et accessoires connexes; disques et bandes
magnétiques vierges et préenregistrés, ces disques et bandes
préenregistrés contenant de l’information de répertoire sous forme
de renseignements téléphoniques, publicitaires, de
communications et sur les affaires personnelles; systèmes de
répertoire électronique et pièces et accessoires connexes;
systèmes de base de données de répertoire et systèmes d’accès
à des répertoires et pièces et accessoires connexes; ordinateurs;
matériel informatique; terminaux informatiques; disques rigides et
disquettes vierges et préenregistrés, ces disques et disquettes
contenant de l’information de répertoire sous forme de
renseignements téléphoniques, publicitaires, de communications
et sur les affaires personnelles; unités centrales, moniteurs
d’ordinateur, claviers d’ordinateur, cartes d’interface pour
ordinateurs, imprimantes, périphériques, bandes d’exploitation
informatique, unités de bande magnétique pour ordinateurs,
réseaux d’ordinateurs et pièces et accessoires connexes, réseaux
informatiques locaux et matériel de commutation par ordinateur,
réseaux privés virtuels; réseaux privés; manuels d’ordinateur;
modems; systèmes d’enregistrement, de transmission, de
réception et de stockage vidéo et audio et pièces et accessoires
connexes; systèmes d’enseignement et de présentation
audiovisuels et pièces connexes, et systèmes d’enregistrement,
de transmission et de reproduction du son et de l’image et pièces
et accessoires connexes; systèmes de stockage de
télécommunications et pièces et accessoires connexes;
récepteurs de télécommunications; enregistreurs magnétiques du
son et pièces et accessoires connexes; enregistreurs et lecteurs
de CD-ROM et pièces et accessoires connexes; systèmes de
transmission de signaux de télécommunications et pièces et
accessoires connexes; systèmes d’émission de radiodiffusion et
pièces connexes; antennes; cassettes et bandes vidéo vierges et
préenregistrées, ces cassettes et bandes préenregistrées
contenant de l’information de répertoire sous forme de
renseignements téléphoniques, publicitaires, de communications
et sur les affaires personnelles; disques compacts vierges et
préenregistrés, ces disques préenregistrés contenant de
l’information de répertoire sous forme de renseignements
téléphoniques, publicitaires, de communications et sur les affaires
personnelles; disques phonographiques, enregistreurs de
cassettes audio et vidéo; enregistreurs de bandes audio et vidéo;
disques compacts audio et vidéo vierges et préenregistrés, ces
disques compacts préenregistrés contenant de l’information de
répertoire sous forme de renseignements téléphoniques,
publicitaires, de communications et sur les affaires personnelles;
bandes vidéo préenregistrées dans le domaine des
télécommunications et du divertissement; disques compacts à
mémoire morte; systèmes radiophoniques numériques,
électriques et électroniques et pièces et accessoires connexes;
radiomessageurs; récepteurs radio et émetteurs radio; bandes
magnétiques vierges et préenregistrées, ces bandes magnétiques
préenregistrées contenant de l’information de répertoire sous

forme de renseignements téléphoniques, publicitaires, de
communications et sur les affaires personnelles; systèmes de
télévision et de divertissement cinématographiques et pièces
connexes; décodeurs de signaux et systèmes audio et vidéo
interactifs et pièces connexes; systèmes de communications
éducatives et de divertissement et pièces et accessoires
connexes adaptés pour utilisation avec des récepteurs de
télévision, des moniteurs de télévision et du matériel vidéo;
machines de jeux; jeux informatisés, nommément cartouches,
cassettes, disques, bandes de jeux informatisés et manuels
d’instructions; machines distributrices; machines de
divertissement audio; machines vidéo; machines de
divertissement vidéo; appareils électriques et scientifiques,
nommément câbles coaxiaux, électriques et optiques; fils
électriques; cartes magnétiques codées; codeurs magnétiques,
lecteurs de cartes magnétiques codées; enregistreurs de
cassettes audio et vidéo; enregistreurs de bandes audio et vidéo;
disques compacts audio et vidéo contenant de l’information de
répertoire, y compris des renseignements téléphoniques,
personnels, publicitaires, de communications et sur les affaires;
bandes vidéo vierges, bandes vidéo préenregistrées éducatives,
d’enseignement et d’information, disquettes et disques compacts
à mémoire morte préenregistrés éducatifs, d’enseignement et
d’information, tous dans le domaine des télécommunications;
logiciels codés sur des supports magnétiques et sur des CD-ROM
pour l’exploitation et la gestion des échanges de communications
et permettre la transmission de la voix, d’images, de données et
de textes sur un réseau de communications; matériel
informatique, nommément unités centrales, moniteurs
d’ordinateur, claviers d’ordinateur, cartes d’interface pour
ordinateurs, imprimantes, ordinateurs et manuels d’instructions
connexes; périphériques; logiciels d’exploitation, unités de bande
magnétique vierge pour ordinateurs; connecteurs électriques;
photocopieurs photographiques, électrostatiques et thermiques;
équipement de traitement de données, nommément machines de
traitement et lecteurs de données, machines de traitement de
texte, unités de chiffrement électroniques, télécopieurs, cartes
magnétiques d’identité, diodes électroluminescentes,
microprocesseurs et modems; appareils optiques et instructions,
nommément lecteurs optiques de caractères, disques optiques
vierges et préenregistrés, ces disques préenregistrés contenant
de l’information de répertoire sous forme de renseignements
téléphoniques, publicitaires, de communications et sur les affaires
personnelles, fibres optiques, et verre optique pour la
transmission de signaux; radiomessageurs; stylos électroniques;
circuits imprimés; appareils-radio; appareils radio pour véhicules;
appareils de radiotélégraphie; appareils de radiotéléphonie;
lecteurs de codes à barres; récepteurs audio et vidéo; récepteurs
de téléphone; émetteurs de signaux électroniques, de signaux
lumineux ou mécaniques, nommément affiches et panneaux
publicitaires; télémètres; répondeurs téléphoniques; émetteurs
téléphoniques; réseaux téléphoniques; fils téléphoniques;
téléimprimantes; téléscripteurs; transistors électroniques;
appareils de réception et de stockage d’émissions, nommément
émetteurs pour télécommunications, appareils de transmission de
télécommunications, émetteurs de données, connecteurs de fils
électriques, nommément connecteurs de circuits; mâts pour
antennes sans fil; machines distributrices automatiques, et pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées; équipement de
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connexions et de télécommunications scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques et optiques, nommément
émetteurs optiques, récepteurs optiques, commutateurs optiques,
disques compacts vierges, réseaux optiques comprenant des
systèmes de réception et de commutation de transmission de
communications et pièces et accessoires connexes; atténuateurs
optiques et amplificateurs optiques; équipement pour
l’enregistrement, la transmission, la réception ou la reproduction
du son ou de l’image, nommément répondeurs, télécopieurs,
courrier électronique, nommément systèmes pour l’échange
électronique de données, d’images ou de messages; CD-ROM
vierges; bases de données audio et vidéo sur supports
magnétiques et sur CD-ROM pour l’exploitation et la gestion des
échanges de communications et permettre le stockage et
l’extraction d’informations vocales, d’images, de données et de
textes, y compris l’information concernant les clients, les
inscriptions dans les annuaires, les inscriptions d’affaires et les
messages de courrier électronique; et équipement de
vidéoconférence, nommément systèmes de réception et de
commutation de transmission de communications; supports de
données magnétiques vierges; mécanismes pour machines
distributrices automatiques; calculatrices; machines de traitement
de données et ordinateurs; équipement audio et vidéo,
nommément équipement d’enregistrement, de transmission et de
réception vidéo et équipement d’enregistrement, de transmission,
de réception et de communication audio, nommément téléphones
et téléphones mobiles et pièces connexes, répondeurs
téléphoniques et pièces connexes, radiomessageurs, ordinateurs,
télécopieurs, récepteurs audio et vidéo, téléscripteurs, systèmes
radiophoniques, de télévision et à satellite et pièces et
accessoires connexes; télécommandes et boîtiers de commande
pour moniteurs de télévision et vidéo, équipement
d’enseignement audiovisuel, nommément systèmes de
téléconférence et pièces et accessoires connexes;
rétroprojecteurs et matériel d’affichage d’information informatisée,
nommément ordinateurs qui affichent l’information sur un écran
suspendu; équipement cinématographique, de télévision et de
divertissement, nommément décodeurs de signaux et équipement
vidéo interactif, nommément systèmes pour faciliter l’interaction
entre les clients et les fournisseurs de biens et services, y compris
les achats à domicile, la vidéo sur demande; équipement de
réseautique, nommément réseaux informatiques locaux
comprenant des ordinateurs personnels, des interfaces, des
imprimantes, des afficheurs et d’autre matériel informatique
connexe et des commutateurs d’ordinateur; équipement de
conférence et de réseautage de données et de vidéos,
nommément équipement de téléconférence, nommément
systèmes de réception et de commutation de transmission de
communications et pièces et accessoires connexes; équipement
de vidéoconférence, nommément systèmes de réception et de
commutation de transmission de communications et pièces et
accessoires connexes et commutateurs vidéo; équipement de
répertoire électronique, nommément équipement de messagerie
électronique vocale, textuelle et par télécopie et bases de
données pour cet équipement, nommément systèmes de
messagerie vocale et pièces et accessoires connexes;
télécopieurs, et systèmes de courrier électronique informatisés et
pièces et accessoires connexes; supports magnétiques de
données vierges, nommément disques et bandes; disques et

bandes magnétiques préenregistrées dans le domaine des
systèmes de télécommunications, de communications et
d’information de répertoire; équipement de traitement et de
commutation de messages, nommément unités de stockage de
bases de données et systèmes de commutation de données et
pièces et accessoires connexes; lecteurs (équipement de
traitement de données); équipement d’enregistrement, de
transmission, de stockage et de reproduction du son et de l’image,
nommément systèmes de réception et de commutation de
transmission de communications et pièces et accessoires
connexes; et systèmes de stockage de télécommunications et
pièces et accessoires connexes et systèmes d’enregistrement
d’informations de bases de données et pièces et accessoires
connexes; équipement de reproduction du son, nommément
récepteurs de télécommunications, systèmes pour
enregistrement audio sur disques et bandes magnétiques et
pièces et accessoires connexes et systèmes pour enregistrement
et reproduction audio et vidéo sur CD-ROM ou à partir de CD-
ROM et pièces et accessoires connexes; équipement de
transmission du son, nommément systèmes de transmission de
signaux de télécommunications et pièces et accessoires
connexes; systèmes et antennes de transmission pour diffusion
audio et pièces et accessoires connexes; téléphones; systèmes
de vente de télécartes et de composition et pièces et accessoires
connexes; centraux téléphoniques; équipement de télévision,
nommément décodeurs de signaux, moniteurs de télévision et
équipement vidéo, nommément stations de diffusion; équipement
de réception et de stockage de signaux de transmission,
nommément unités de stockage de bases de données, récepteurs
de signaux de télécommunications et supports de stockage
optiques, nommément disques optiques vierges; systèmes de
diascopie et pièces et accessoires connexes et pièces pour toutes
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément services de communication, de
télécopie, de télex, de téléphone, de télégraphie et de collecte de
messages télégraphiques, de stockage, de traitement et de
transmission; services de transmission, de stockage et de
traitement de données de télécommunications, de
communications, et d’information, par les moyens suivants :
systèmes électroniques, ordinateur, câble, radio, téléappel,
téléimprimante, télélettre, courrier électronique, télécopieur,
télévision, micro-ondes, rayon laser, fibre optique ou satellite de
communication; services de transmission, de fourniture ou
d’affichage d’informations à des fins commerciales ou
domestiques à partir d’une banque de données informatisées;
services consultatifs ayant trait aux télécommunications et à la
diffusion; services d’échange électronique de données; louage,
location à bail et location de matériel de télécommunications,
d’installations, d’instruments, de composants et de circuits, de
boîtes aux lettres électroniques, et de matériel de signalisation;
diffusion par radiophare; radiodiffusion; diffusion de signaux de
radionavigation; télédiffusion; diffusion par câble de
divertissement sonore ou d’information; services d’appels
téléphoniques; télédiffusion par câble; location de systèmes de
communication par téléphone cellulaire; location de matériel de
communication de télévision en circuit fermé; communications par
terminaux informatiques, fourniture de systèmes de
communication, communications par téléphone, transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur, transmission de
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données numériques commandée par ordinateur, transmission de
messages informatisés; fourniture de systèmes de transmission
de données; location à bail de matériel de transmission de
données, transmission de données numériques commandée par
ordinateur, courrier électronique, réseaux de courrier
électronique, extraction électronique de nouvelles, transmission
par télécopie, nouvelles et information courante fournies au
moyen d’un ordinateur; location à bail de téléphones et de matériel
téléphonique; transmission de messages électroniques; fourniture
de services de stockage et d’acheminement de messages de
télécommunications; fourniture de réseaux de commutation de
messages de télécommunication; services d’agences de presse;
fourniture de nouvelles et d’information courante au moyen d’un
ordinateur; services d’extraction électronique de nouvelles;
fourniture de réseaux de commutation de paquets de
télécommunications, téléappel (radio), services de téléappel
(radio et téléphone); fourniture d’un système de communication
téléphonique dans le but de fournir de l’aide d’urgence;
détermination de la position par radio pour véhicules terrestres,
navires et aéronefs (télécommunications); radiodiffusion; signaux
de radionavigation (diffusion); radiomessagerie et transmission de
messages; services de renseignements téléphoniques
enregistrés (nouvelles, météo, heure, etc.); location d’appareils
émetteurs de messages; diffusion par satellite de divertissement
sonore ou d’information; fourniture de réseaux de communication
par satellite; envoi de télégrammes; services de transmission de
signaux par câble; services de télégrammes chantés; stockage et
acheminement de messages électroniquement; services de
communication par télégraphie; envoi de télégrammes;
transmission de télégrammes; services télégraphiques;
communications par téléphone; services d’appels téléphoniques;
services de communications téléphoniques dans le but de fournir
de l’aide d’urgence; services de société de téléphone; location à
bail de téléphones et d’équipement téléphonique; services de
communication par téléimprimante; télédiffusion; émissions de
télévision (diffusion par câble); services télex; services de
transmission de télécopies; transmission de messages et
d’images assistée par ordinateur; transmission de signaux par
câble; transmission de télégrammes; services télégraphiques.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 29 mars 1993 sous le No. 599,212 en liaison avec les
marchandises; AUSTRALIE le 29 mars 1993 sous le No. 599,223
en liaison avec les services.

896,555. 1998/11/16. Scientific Toys, Ltd., Chai Wan Industrial
Centre, 20 Lee Chung Street, 13th Floor, Chai Wan, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TALK ’N LEARN 
The right to the exclusive use of the word TALK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Children’s toys; namely dolls, stuffed animals. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément poupées,
animaux rembourrés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mars 1998 en liaison avec les marchandises.

897,967. 1998/11/30. SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD., 82
GENTING LANE, NEWS CENTRE 349567, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: (1) Dissemination of advertising information;
updating advertising material; the rental of advertising space;
arranging newspaper subscripting; the provision and
dissemination of business information; the provision of business
research services and information in the field of business to
subscribers; opinion polling, economic forecasting; the provision
and dissemination of statistical information; the posting of
advertisements and commercials on a web-site; the provision and
dissemination of information pertaining to games, on-line
shopping, transport, travel, entertainment, world and local news,
fashion, infirmation technology, computer software, hardware,
business, finance, human interest topics, current events, food,
restaurants, leisure, homes, gardens, sewing, crafts, games,
beauty, health, sports, motoring and adventure; reprography
services; reproduction of material in both print and electronic
media; the provision and dissemination of financial information;
stock exchange quotations; the provision and dissemination of
insurance information; provision and dissemination of financial
valuation information; delivery of newspapers and periodicals,
magazines, newsletters, bulletins, timetables, guides, books,
booklets and catalogue in the electronic media; the provision and
dissemination of travel information; the provision and
dissemination of transport information; the publication of
newspapers, books and other publications in both the print and
electronic media; the provision and dissemination of education
information; the provision and dissemination of information
pertaining to entertainment; the provision and dissemination of
recreation information; library and archival services; reprographic
services; keeping and maintenance of records; the arranging and
conducting of symposiums; leasing of access time to a computer
database; updating of computer software, namely facilitating and
down loading to a subscriber or user of software that would
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facilitate the updating of the subscriber or user’s software
programs; editing of written texts in both print and electronic
media; graphic arts designing; the provision and dissemination of
fashion information; news reporters services; photographic
reporting; translations; and printing services. (2) Dissemination of
advertising matter; updating of advertising material; rental of
advertising space; arranging newspaper subscripting; business
information; business research; opinion polling, economic
forecasting; statistical information; advertising and commercials in
the electronic media; preparation of publicity texts; publicity;
reprography services; reproduction of material in both print and
electronic media. Used in CANADA since at least as early as 1995
on services (1). Used in SINGAPORE on services (2). Registered
in or for SINGAPORE on April 09, 1996 under No. 3423/96 on
services (2).

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

SERVICES: (1) Diffusion d’information publicitaire; mise à jour de
matériel publicitaire; location d’espace publicitaire; préparation
d’abonnement à des journaux; fourniture et diffusion de
renseignements commerciaux; fourniture de services d’études sur
l’entreprise et d’informations dans le domaine des affaires avec
les abonnés; sondage d’opinions; prévisions économiques;
fourniture et diffusion de renseignements statistiques; affichage
de messages publicitaires sur un site Web; fourniture et diffusion
d’informations ayant trait aux sujets suivants : jeux, achats en
ligne, transport, voyages, divertissement, nouvelles mondiales et
locales, mode, technologie de l’information, logiciels, matériel
informatique, affaires, finance, sujets sociaux, actualité, aliments,
restaurants, loisirs, maisons, jardins, couture, artisanat, jeux,
beauté, santé, sports, tourisme automobile et aventure; services
de reprographie; reproduction de documents tant sur support
imprimé que sur support électronique; fourniture et diffusion de
renseignements financiers; cours boursiers; fourniture et diffusion
de renseignements concernant l’assurance; fourniture et diffusion
de renseignements d’évaluation financière; livraison de journaux
et de publications; distribution et diffusion de journaux, de
publications, de périodiques, de revues, de bulletins, d’horaires,
de guides, de livres, de livrets et de catalogues de presse
électronique; fourniture et diffusion de renseignements
touristiques; fourniture et diffusion d’informations sur le transport;
publication de journaux, de livres et d’autres genres de
publications, tant sous forme imprimée que sous forme
électronique; fourniture et diffusion d’informations éducatives;
fourniture et diffusion d’informations ayant trait au divertissement;
fourniture et diffusion d’informations sur les loisirs; services de
bibliothèque et d’archives; services de reprographie; tenue et
mise à jour de dossiers; organisation et tenue de symposiums;
location de temps d’accès à une base de données informatisées;
mise à jour de logiciels, nommément facilitation du
téléchargement vers un abonné ou un utilisateur de logiciels, qui
facilite la mise à jour des logiciels de l’abonné ou de l’utilisateur;
édition de textes écrits, tant sous forme imprimée que sous forme
électronique; conception d’arts graphiques; fourniture et diffusion
d’informations sur la mode; services de nouvelles; reportage
photographique; traductions; et services d’imprimerie. (2)
Diffusion d’information publicitaire; mise à jour de matériel
publicitaire; location d’espace publicitaire; préparation

d’abonnement à des journaux; fourniture et diffusion de
renseignements commerciaux; fourniture de services d’études sur
l’entreprise et d’informations dans le domaine des affaires avec
les abonnés; sondage d’opinions; prévisions économiques;
fourniture et diffusion de renseignements statistiques; publicité et
messages publicitaires dans la presse électronique; préparation
de textes publicitaires; publicité; services de reprographie;
reproduction de documents sous formes imprimées et
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1995 en liaison avec les services (1). Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour SINGAPOUR le 09 avril 1996 sous le No. 3423/96 en
liaison avec les services (2).

1,000,130. 1998/12/18. ORION PICTURES CORPORATION,
2500 BROADWAY STREET, SANTA MONICA, CALIFORNIA ,
90404-3061, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: (1) Motion pictures recorded on compact disk. (2) Pre-
recorded CD-ROMS, digital versatile discs not containing software
but featuring music, spoken word and film; action figure toys;
action skill games; board games; card games; play action figures;
figurines and accessories therefor; hobby craft dolls and figurine
kits; toy banks; bath tub toys; children’s multiple activity toys;
water squirting toys; wind-up toys; jigsaw and manipulative
puzzles; mechanical toys; battery-operated toys; dolls and
puppets and accessories therefor; kites; paper and plastic party
favors in the nature of small toys and noisemakers; stuffed and
plush toys; latex squeeze toys; musical toys; Christmas tree
decorations; toy guns; toy musical instruments; toy cars, trucks
and other toy vehicles; inflatable bath, swimming and ride-on toys.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 1997 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques enregistrés sur
disques compacts. (2) CD-ROM préenregistrés, disques
numériques polyvalents ne contenant pas de logiciels, mais
contenant de la musique, des créations orales et des films;
figurines articulées d’action; jeux d’adresse; jeux de table; jeux de
cartes; figurines d’action; figurines et accessoires connexes;
poupées artisanales et trousses de figurines; tirelires; jouets pour
le bain; jouets multi-activités pour enfants; jouets arroseurs à
presser; jouets à remonter; casse-tête et casse-tête à manipuler;
jouets mécaniques; jouets actionnés à piles; poupées et
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marionnettes et accessoires connexes; cerfs-volants; cotillons en
papier et en plastique sous forme de petits jouets et de bruiteurs;
jouets rembourrés et en peluche; jouets à presser en latex; jouets
musicaux; décorations d’arbre de Noël; armes-jouets; instruments
de musique jouets; autos, camions et autres véhicules jouets;
jouets gonflables pour le bain, la piscine et enfourchables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1997 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,000,955. 1998/12/31. JAMIESON LABORATORIES LTD., 2
ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11, MERRILL LYNCH
CANADA TOWER, 200 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3T4 

URBAN WELLNESS 
WARES: Vitamins, minerals, herbs, herbal supplements,
nutritional supplements, namely a source of vitamins, minerals,
lipids or fatty acids, fibre, protein, carbohydrates, enzymes,
phytochemical compounds, amino acids, bacterial cultures in
tablet or capsule form; skin care products, cosmetics and
toiletries, namely creams, lotions, oils, moisturizers, toners,
astringents, gels, masques, balms, cleansers, face masks, bath
oils, shower gels, bath salts, anti-microbial skin cleansers, anti-
bacterial skin cleansers, soaps, disinfectants; sun tan
preparations, namely creams, lotions, oils, gels, after sun
moisturizers, sunscreens and sun blocks. SERVICES: The retail
sale and distribution of the vitamin, mineral, herbal and nutritional
products of the applicant, and direct retail sale of such products of
the applicant by maeans of the Internet and home shopping
network facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, herbes, suppléments
aux herbes, suppléments nutritifs, nommément sources de
vitamines, minéraux, lipides ou acides gras, fibres, protéines,
glucides, enzymes, composés phytochimiques, amino-acides,
cultures bactériennes en comprimés ou en capsules; produits
pour le soin de la peau, cosmétiques et articles de toilette,
nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, tonifiants,
astringents, gels, masques, baumes, nettoyants, masques
faciaux, huiles de bain, gels pour la douche, sels de bain,
nettoyants antimicrobiens pour la peau, nettoyants antibactériens
pour la peau, savons, désinfectants; préparations de bronzage,
nommément crèmes, lotions, huiles, gels, hydratants après-
bronzage, filtres solaires et écrans solaires. SERVICES: Vente au
détail et distribution de produits vitaminés, minéraux, aux herbes
et nutritifs du requérant, et vente au détail directe de ces produits
du requérant au moyen d’Internet et d’installations de réseau
d’achat à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,002,302. 1999/01/19. CANADIAN ASSOCIATION OF
PHYSICISTS, SUITE 112, MACDONALD BUILDING, 150 LOUIS
PASTEUR, OTTAWA, ONTARIO, K1N6N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
Certification Mark/Marque de certification 

P.PHYS 
a. The licensee/member has successfully completed the
appropriate academic and professional requirements by achieving
an honours bachelor or higher degree in physics or a closely
related discipline from a recognized university or an equivalent
combination of education, training and experience as established
by the Canadian Association of Physicists. b. The licensee/
member upholds the CAP’s code of professional ethics and
conduct. c. The licensee/member must have a minimum of three
years of physics related work experience as set by the Canadian
Association of Physicists. d. The licensee/member is a member of
the Canadian Association of Physicists. e. The licensee/member
is a Canadian citizen or permanent resident. f. The licensee/
member is of good character and is at least the age of 18 years.
g. The licensee/member must successfully pass a professional
examination in communication abilities in technical and non-
technical environments.

SERVICES: National certification program for physicists based
upon a defined standard. Used in CANADA since November 11,
1998 on services.

a. Le titulaire de la licence ou le membre a satisfait aux exigences
universitaires et professionnelles appropriées en obtenant, d’une
université reconnue, un baccalauréat spécialisé ou un diplôme
d’un niveau supérieur en physique ou dans une discipline
étroitement reliée, ou une combinaison équivalente d’études, de
formation et d’expérience, tel qu’établi par l’ Association
canadienne des physiciens et physiciennes. b. Le titulaire de la
licence ou le membre adhère au code d’éthique et de conduite de
l’ACP. c. Le titulaire de la licence ou le membre doit posséder au
minimum trois ans d’expérience de travail lié à la physique, tel
qu’établi par l’Association canadienne des physiciens et
physiciennes. d. Le titulaire de la licence ou le membre est
membre de l’Association canadienne des physiciens et
physiciennes. e. Le titulaire de la licence ou le membre est un
citoyen canadien ou un résident permanent. f. Le titulaire de la
licence ou le membre jouit d’un bonne réputation et il est âgé d’au
moins 18 ans. g. Le titulaire de la licence ou le membre doit réussir
un examen professionnel de capacités en communication dans
des environnements technique et non technique.

SERVICES: Programme d’accréditation national pour les
physiciens, selon une norme définie. Employée au CANADA
depuis 11 novembre 1998 en liaison avec les services.
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1,004,465. 1999/02/17. SILICON GRAPHICS, INC., 2011
STIERLIN ROAD, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Computer systems, namely workstations,
supercomputers, servers, monitors, computer peripherals,
storage devices, keyboards, mice, CD ROM drives, disk drives,
graphics subsystems for processing and formulating graphic
images for display, application-specific integrated circuits (ASICs),
network interface cards and adapters, application programming
interfaces; computer hardware; computer operating system,
computer software and application for software for: application
program interfaces (APIs), hardware and software drivers,
programming tools, development, product certification,
configuration management, data management, data mining,
product tracking, computer aided design (CAD), engineering tools,
virtual reality, graphic user interfaces, graphic manipulation and
rendering, content management, video conferencing, image
capture and printing, video and sound processing, network
management, network interface, networking, client server and
global computer network content development; and manuals and
printed publications relating thereto.. Priority Filing Date:
December 18, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/609,926 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques, nommément postes
de travail, superordinateurs, serveurs, moniteurs, périphériques,
dispositifs de mise en mémoire, claviers, souris, lecteurs de CD-
ROM, lecteurs de disque, sous-systèmes graphiques pour le
traitement et la formulation d’images graphiques à afficher,
circuits intégrés spécifiques, cartes d’interface réseau et
adaptateurs, interfaces applicatives; matériel informatique;
système d’exploitation d’ordinateurs, logiciels et application pour
les logiciels utilisés dans les interfaces applicatives, les
programmes d’équipement et de commande, les outils de
programmation, le développement, l’homologation de produits, la
gestion de configuration, la gestion de données, l’exploration de
données, le repérage de produits, la conception assistée par
ordinateur, les outils techniques, la réalité virtuelle, les interfaces
utilisateurs graphiques, la manipulation et le rendu graphiques, la
gestion de contenu, les vidéoconférences, la saisie et l’impression
d’images, le traitement vidéo et son, la gestion de réseau,

l’interface réseau, le réseautage, le serveur client et la conception
de contenu pour les réseaux informatiques mondiaux; et manuels
et publications imprimées connexes. Date de priorité de
production: 18 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/609,926 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,004,899. 1999/02/11. Nicholas H. Morley, Box 222, 476
Naismith Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA, V2P6J1 

Northwest Photoworks 
WARES: (1) Photographs, transparencies, images created by
digital technology, and images recorded by digital technology. (2)
Printed matter, namely, photographic prints, postcards, and digital
prints. SERVICES: (1) Stock photography agency services. (2)
Acting as an agent for photographers, maintaining an archive of
and leasing reproduction rights for stock photographs,
transparencies, and stock photographs recorded by digital
technology. (3) Digital image manipulation and reproduction.
Used in CANADA since January 25, 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Photographies, transparents, images
numériques, et images enregistrées numériquement. (2)
Imprimés, nommément épreuves photographiques, cartes
postales, et estampes numériques. SERVICES: (1) Services
d’agence d’archives photographiques. (2) Prestation des services
d’agent pour les photographes, tenue d’archives et crédit-bail des
droits de reproduction sur les photographies d’archives, les
transparents, et les photographies d’archives enregistrés
numériquement. (3) Manipulation et reproduction des images
numériques. Employée au CANADA depuis 25 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,007,115. 1999/03/02. RED DEVIL, INC., 2400 VAUXHALL
ROAD, UNION, NEW JERSEY 07083, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ADAMS PATENT & TRADEMARK AGENCY, P.O.
BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

HOUSE & HOME RESTORE 
The right to the exclusive use of the word RESTORE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Adhesives for applying tiles and adhesives for repairing
wallpaper seams; sealants in the nature of caulk, sidewalk crack
repair sealants, and driveway crack repair sealants; grout and
crack filling putty. Priority Filing Date: December 11, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
603,465 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RESTORE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Adhésifs pour application de carreaux et
adhésifs pour réparation de joints de papier peint; produits
d’étanchéité sous forme de produits de calfeutrage, de produits de
scellement pour la réparation des fissures de trottoirs et de
produits de scellement pour la réparation des fissures de voies
d’accès; coulis et mastic de bouchage des fentes. Date de priorité
de production: 11 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/603,465 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,007,625. 1999/03/05. 898747 ONTARIO LIMITED, 105
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: The distribution of computer-related products.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution de produits informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,007,936. 1999/03/09. TURF MANAGEMENT SYSTEMS INC.,
2399 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5J1K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Printed matter, namely, newsletter in the field of lawn
care. SERVICES: Lawn care services; providing lawn care
information to the public. Used in CANADA since at least as early
as January 1982 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletin dans le
domaine de l’entretien des gazons. SERVICES: Services
d’entretien de pelouses; fourniture au public d’information sur
l’entretien des gazons . Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1982 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,008,424. 1999/03/12. CANADIAN INNOVATION CENTRE, 156
COLUMBIA STREET WEST, WATERLOO, ONTARIO, N2L3L3
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 words CANADIAN,
INNOVATION and CENTRE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed educational publications for inventors and
entrepreneurs namely brochures and guidebooks. SERVICES: (1)
Evaluating inventions, software and business ideas and advising
on commercialization thereof. (2) Educational and consulting
services for inventors and entrepreneurs. (3) Market research
services. (4) Advising on licensing of inventions and technology.
(5) Searching for new products on behalf of business clients. (6)
Conducting technology due diligence studies. (7) Assisting in
business plan development. (8) Assisting in obtaining business
financing from public and private sources. (9) Providing business
management consulting services. (10) Assisting in new product
design. Used in CANADA since at least October 1998 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, INNOVATION et
CENTRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications scolaires imprimées pour
inventeurs et entrepreneurs, nommément brochures et guides.
SERVICES: (1) Évaluation d’inventions, d’idées relatives à des
logiciels et à des entreprises et conseils sur la commercialisation
connexe. (2) Services éducatifs et de consultation pour inventeurs
et entrepreneurs. (3) Services d’études de marchés. (4) Conseils
sur la concession de licences à l’égard d’inventions et de
technologie. (5) Recherche de nouveaux produits pour le compte
de clients d’entreprises. (6) Exécution d’études sur la diligence
raisonnable dans le domaine de la technologie. (7) Assistance
dans l’élaboration de plans d’affaires. (8) Assistance dans
l’obtention de financement d’entreprise de sources publiques et
privées. (9) Fourniture de services de gestion d’entreprise. (10)
Assistance dans la conception de nouveaux produits. Employée
au CANADA depuis au moins octobre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,009,121. 1999/03/19. LINDA RYAN AND LUKE
VORSTERMANS, OPERATING AS BUSINESS DYNAMICS, 53
King Street, R.R. #3, Wolfbille, NOVA SCOTIA, B0P1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

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

WARES: Monthly business magazine that targets small business
sectors, business directory. SERVICES: Conducting workshops
and seminars namely providing information in the area of small
business management, networking business related events
namely organizing promotional and marketing advertising events
in order to assist the public associated in the small business
sector, presenting speeches and business consulting services
namely organizing speakers and seminars in the area of the small
business sector. Used in CANADA since March 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publication professionnelle mensuelle qui
cible le secteur des petites et moyennes entreprises, répertoire
d’entreprises. SERVICES: Tenue d’ateliers et de séminaires,
nommément fourniture d’information dans le domaine de la
gestion des affaires, événements en rapport au commerce en
réseau, nommément organisation d’événements promotionnels et
publicitaires en vue d’aider le public rattaché au secteur des
petites et moyennes entreprises, présentation de discours et de
services de conseil commercial, nommément organisation de
conférences et de séminaires dans le secteur des petites et
moyennes entreprises. Employée au CANADA depuis mars 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,009,122. 1999/03/19. LINDA RYAN AND LUKE
VORSTERMANS, OPERATING AS BUSINESS DYNAMICS, 53
King Street, R.R. #3, Wolfbille, NOVA SCOTIA, B0P1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Monthly business magazine that targets small business
sectors, business directory. SERVICES: Conducting workshops
and seminars namely providing information in the area of small
business management, networking business related events
namely organizing promotional and marketing advertising events
in order to assist the public associated in the small business
sector, presenting speeches and business consulting services
namely organizing speakers and seminars in the area of the small
business sector. Used in CANADA since March 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publication professionnelle mensuelle qui
cible le secteur des petites et moyennes entreprises, répertoire
d’entreprises. SERVICES: Tenue d’ateliers et de séminaires,
nommément fourniture d’information dans le domaine de la
gestion des affaires, événements en rapport au commerce en
réseau, nommément organisation d’événements promotionnels et
publicitaires en vue d’aider le public rattaché au secteur des
petites et moyennes entreprises, présentation de discours et de
services de conseil commercial, nommément organisation de
conférences et de séminaires dans le secteur des petites et
moyennes entreprises. Employée au CANADA depuis mars 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,011,017. 1999/04/08. Mary Jane Petro Rado, 31 Woodland St. ,
Unit 7F, Hartford, Connecticut 06105, UNITED STATES OF
AMERICA 
 

SERVICES: Promoting public awareness of and disseminating
information about drunk driving and underage drinking. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Stimulation de la sensibilisation du public et diffusion
d’information sur la conduite en état d’ébriété et la consommation
d’alcool par des mineurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,012,874. 1999/04/22. MyTravel Canada Inc., 1300 DON MILLS
ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

TOTAL TRAVEL MARKETING 
The right to the exclusive use of the words TRAVEL and
MARKETING is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Discount cards; credit cards; travel guide books and
directories; travel and tour packages; travel tickets; discount
coupons; printed publications, namely magazines, periodicals and
newspapers. SERVICES: Operation of travel agency services;
marketing for others of unsold travel tickets, package tours,
charters and cruises; insurance services, namely travel insurance,
car and home insurance and life insurance services; operation of
a travel club; arranging for discounts for card bearing members
purchasing wares or using the services of participating merchants
and businesses; advertising agency services and promoting the
sale of goods and services of others through the distribution of
printed material and radio, television and print media advertising;
operation of inter-active, computerized telephone and internet
reservation systems, through which individual, corporate or
partnership customers have access to participation in the use of
the systems, or travel agents acting on their behalf may book
airline tickets, package tours, cruises, hotel room or rental cars;
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cartes de remise; cartes de crédit; guides
touristiques; forfaits de voyages et de circuits touristiques; billets
de voyage; certificats-cadeaux; publications imprimées,
nommément revues, périodiques et journaux. SERVICES:
Exploitation de services d’agence de voyage; commercialisation
pour des tiers de billets de voyage, voyages à forfait, transports
nolisés et croisières invendus; services d’assurances,
nommément assurance-voyage, assurance-automobile et
assurance-habitation ainsi que services d’assurance-vie;
exploitation d’un club de voyages; arrangement pour escomptes
pour membres porteurs d’une carte achetant des marchandises
ou utilisant les services de marchands et de commerces
participants; services d’agence de publicité et promotion de la
vente de biens et de services de tiers par la distribution de
publications imprimées et de publicité radiodiffusée, télévisée et
imprimée; exploitation de systèmes de réservation informatisés et
interactifs par téléphone ou sur Internet, au moyen desquels des
clients individuels, des clients d’entreprises ou de sociétés
peuvent participer dans l’utilisation de ces systèmes, ou des
agents de voyage agissant pour le compte de ces clients peuvent
réserver des billets d’avion, des voyages à forfait, des croisières,
des chambres d’hôtel ou louer des automobiles; services de
cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,016,380. 1999/05/21. HYBRIGENICS S.A., 33 rue Galilée,
75116 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PIM 

SERVICES: Communication via computer, namely,
communication of information from databases through
computable network; news agencies, namely gathering and
dissemination of news; computer programming; technical
consultation in the field of reengineering industrial processes
namely, pharmacy, drug discovery, genomics, proteomics,
pharmaceogenomics, pharmacoproteomics, cosmetics and
agronomy, applied to humans, animals, plants and micro-
organisms genomes and proteomes; industrial, scientific and
laboratory research in the fields of pharmacy, drug discovery,
genomics, proteomics, pharmacogenomics,
pharmacoproteomics, cosmetics and agronomy, applied to
humans, animals, plants and micro-organisms genomes and
proteomes; chemical or biological material testing; and rental of
access time to computer database providers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Communication au moyen d’ordinateur, nommément
communication de renseignements à partir de bases de données
par un réseau programmable; agences de presse, nommément
collecte et diffusion d’actualités; programmation informatique;
consultation technique dans le domaine de la réingénierie des
procédés industriels, nommément pharmacie, découverte de
médicaments, génomique, protéomique, pharmacogénomique,
pharmacoprotéomique, cosmétiques et agronomie, le tout
appliqué aux génomes et protéomes des humains, des animaux,
des plantes et des micro-organismes; recherche industrielle,
scientifique et en laboratoire dans le domaine de la pharmacie,
découverte de médicaments, génomique, protéomique,
pharmacogénomique, pharmacoprotéomique, cosmétiques et
agronomie, le tout appliqué aux génomes et protéomes des
humains, des animaux, des plantes et des micro-organismes;
essais sur des matériaux chimiques ou biologiques; et location de
temps d’accès aux fournisseurs de services de bases de données
informatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,018,015. 1999/06/07. VAXGEN, INC., 1000 Marina Boulevard,
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VAXGEN 
WARES: Vaccines namely human vaccines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins, nommément vaccins pour les
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,018,795. 1999/06/14. BCE EMERGIS INC., 1155 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 2250, Montreal, QUEBEC, H3B4T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

TargetOne 
WARES: Computer software for developing, managing and
delivering personalised targeted marketing content on the world
wide web. SERVICES: Consulting and programming services with
respect to developing, managing and delivering personalised
targeted marketing and advertising on the world wide web. Used
in CANADA since at least as early as December 15, 1998 on
services; April 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement, la gestion et
la diffusion de contenus de commercialisation ciblée
personnalisée sur le World Wide Web. SERVICES: Services de
consultation et de programmation concernant le développement,
la gestion et la diffusion de contenus de commercialisation et de
publicité ciblées personnalisées sur le World Wide Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 1998 en liaison avec les services; avril 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,019,640. 1999/06/18. BCE EMERGIS INC., 1155 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 2250, Montreal, QUEBEC, H3B4T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 
 

WARES: Computer software for developing, managing and
delivering personalised targeted marketing content on the world
wide web. SERVICES: Consulting and programming services with
respect to developing, managing and delivering personalised
targeted marketing and advertising on the world wide web. Used
in CANADA since at least as early as December 08, 1998 on
services; April 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement, la gestion et
la diffusion de contenus de commercialisation ciblée
personnalisée sur le World Wide Web. SERVICES: Services de
consultation et de programmation concernant le développement,
la gestion et la diffusion de contenus de commercialisation et de
publicité ciblées personnalisées sur le World Wide Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
décembre 1998 en liaison avec les services; avril 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,020,266. 1999/06/23. SALTON, INC., a Delaware corporation,
550 Business Center Drive, Mt. Prospect, Illinois 60056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NUTRITIONIST 
WARES: (1) Electric kitchen appliances, namely, rice cookers. (2)
Soy milk makers, flax seed grinders, and rice, bean and legume
cookers. (3) Electric kitchen appliances, namely, rice cookers;
rice, bean, and legume cookers; flax seed grinders; soy milk
makers; bread making machines; peanut butter makers; woks;
pressure cookers; toasters; dietary and food scales; food
ingredient measuring cups; food steamers; food mixers; blenders;
food processors; grinders; grain mills; choppers; and non-electric
cookware, namely, pots and pans. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 03, 1997 under No. 2,067,767 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002
under No. 2,635,560 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Petits appareils de cuisine électriques,
nommément cuiseurs à riz. (2) Appareils pour préparer du lait de
soja, moulins à graines de lin, et cuiseurs à riz, à fèves et à
légumineuses. (3) Petits appareils de cuisine électriques,
nommément cuiseurs à riz; cuiseurs à riz, à fèves et à
légumineuses; moulins à graines de lin; appareils pour préparer
du lait de soja; machines de fabrication de pain; machines de
fabrication de beurre d’arachide; woks; autocuiseurs; grille-pain;
balances pour régimes et pour aliments; tasses à mesurer les
ingrédients alimentaires; étuveuses d’aliments; malaxeurs;
mélangeurs; robots culinaires; moulins; moulins à grains;
hachoirs; et batterie de cuisine non électrique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
juin 1997 sous le No. 2,067,767 en liaison avec les marchandises
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No.
2,635,560 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,020,267. 1999/06/23. Red Robin International, Inc., 5575 DTC
Parkway, Suite 110, Englewood, Colorado 80111, 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 

AMERICA’S GOURMET BURGERS & 
SPIRITS 

The right to the exclusive use of the words BURGERS and
SPIRITS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 1999 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 23, 2001 under No. 2,499,342 on
services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 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 23 octobre 2001 sous le No. 2,499,342 en liaison
avec les services.

1,020,590. 1999/06/28. H & R Johnson Tiles Limited, Harewood
Street, Turnstall, Stoke-on-Trent , ST6 5JZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CRISTAL 
WARES: Ceramic tiles for walls and for floors; tiles adhesives.
Used in CANADA since at least as early as April 21, 1926 on
wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique pour murs et
planchers; carreaux adhésifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 avril 1926 en liaison avec les
marchandises.

1,021,176. 1999/07/06. MADGE NETWORKS N.V., Transpolis
Schipol Airport, Polaris Avenue 23, 2132 JH Hoffdorp,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Computer hardware, firmware and software for use
in computer network control, and computer and digital networking;
electronic publications namely, bulletins, reports, newsletters,
data sheets, guides, product images and product manuals, all in
electronic form; and parts and fittings for all the aforesaid goods.
(2) Printed matter namely, manuals, handbooks, periodical
publications, bulletins, brochures, reports, newsletters, data

sheets, guides and product images. SERVICES: Provision of
education and training namely, arranging and conducting
workshop-based technology courses, and customized, self-study,
delta and service partner training courses; arranging and
conducting conferences, seminars and exhibitions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, microprogrammes
et logiciels utilisés dans la gestion des réseaux informatiques, et
le réseautage informatique et numérique; publications
électroniques, nommément comptes rendus, rapports, bulletins,
fiches techniques, guides, images de produits et manuels de
produits, tous sous forme électronique; et pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. (2) Imprimés, nommément
manuels, précis, publications périodiques, bulletins, brochures,
rapports, comptes rendus, fiches techniques, guides et images de
produits. SERVICES: Éducation et formation, nommément
organisation et conduite de cours-ateliers de technologie, et de
cours de formation sur mesure, d’auto-apprentissage, de
complémentarité et de formation en partenariat; organisation et
conduite de conférences, de séminaires et d’expositions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,021,224. 1999/06/30. 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 

CHEESY 
SERVICES: Mascot services namely promoting and advertising
the sale of cheese products through use of a mascot. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on services.

SERVICES: Services de mascotte, nommément promotion et
publicité de la vente de produits fromagers par utilisation d’une
mascotte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1999 en liaison avec les services.

1,021,854. 1999/07/12. TRIPLE-C-INC. carrying on business as
RACHEL’S GOURMET SNACKS, 8 Burford Road, Hamilton,
ONTARIO, L8E5B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

RACHEL’S 
WARES: Confectionery namely, candy, chocolate, cookies and
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, chocolat,
biscuits et biscuits à levure chimique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,022,884. 1999/07/20. SGDL Systèmes Inc., 5115, avenue de
Gaspé, bureau 650, Montréal, QUÉBEC, H2T3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GUY SIROIS, 400 AV. LAURIER OUEST, BUREAU 402,
MONTREAL, QUÉBEC, H2V2K7 

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

MARCHANDISES: Logiciel et hardware dans le domaine de
l’informatique graphique, nommément la modélisation et la
visualisation volumique dans les domaines de la simulation en
trois dimensions, de la réalité virtuelle et de la conception assistée
par ordinateur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1995
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words SOLID GEOMETRY
DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software and hardware in the field of computer graphics,
namely volume modeling and visualization related to three-
dimensional simulations, virtual reality and computer-assisted
design. Used in CANADA since as early as 1995 on wares.

1,026,902. 1999/08/25. IDEXX LABORATORIES, INC., One
Idexx Drive, Westbrook, Maine 04092, 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 

VETCONNECT 
SERVICES: On-line computer services, namely, providing animal
health related information and services via an on-line global
computer network; computerized on-line search, ordering, and
sales services for the distribution and sale of animal health related
products and services; providing on-line global computer network
services, namely electronic mail services, data collection services,
data management services, veterinary practice management
services; and web hosting services, to users in the animal health
field. Used in CANADA since at least as early as November 01,
1995 on services. Priority Filing Date: May 18, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/716586 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,468,870 on
services.

SERVICES: Services d’informatique en ligne, nommément,
fourniture de services et de renseignements liés à la santé
animale au moyen d’un réseau informatique mondial en ligne;
services informatisés de recherche, de commande, et de vente en
ligne servant à la distribution et à la vente de produits et de
services liés à la santé animale; fourniture de services de réseau
informatique mondial en ligne, nommément services de courrier
électronique, services de collecte de données, services de gestion
de données, services de gestion de la pratique vétérinaire; et

services d’hébergement de site Web destinés aux utilisateurs du
domaine de la santé animale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 1995 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 18 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/716586 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No.
2,468,870 en liaison avec les services.

1,027,215. 1999/08/27. E.P. KAUFMANN & COMPANY U.S.A.
INC., 210 Worth Avenue, Palm Beach, Florida 33480, 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 
 

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

SERVICES: Retail jewelry services. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on services.

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

SERVICES: Services de bijouterie au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
services.

1,027,301. 1999/08/30. PRO SELECT, INC., a legal entity, 835
North Church Court, Elmhurst, Illinois 60126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DIAMOND SPIN 
WARES: Golf clubs, golf club head covers, golf tees and golf club
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâton de golf, tés
de golf et sacs fourre-tout de golf . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,028,194. 1999/09/09. A. MEYERS & SONS CORP. (a New
York corporation), 325 West 38th Street, New York, New York
10018, 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 

CLIP-ON 
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WARES: Resilient clips for retaining clothing on the strut of a
hanger. Priority Filing Date: May 17, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/707,233 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pinces souples pour retenir les vêtements sur
un cintre. Date de priorité de production: 17 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/707,233 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,029,446. 1999/09/20. TAYLOR LAFFAN TRAVEL CORP.,
1402 Third Ave., Suite 818, Seattle, Washington 98101, 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 

ELSIE FROM ENGLAND 
The right to the exclusive use of FROM ENGLAND is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel services, namely travel agency services,
namely making reservations and bookings for transportation and
temporary lodging. Priority Filing Date: May 10, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/701,920 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 28, 2000 under No.
2,408,013 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de voyages, nommément services
d’agence de voyages, nommément service de réservations de
transport et d’hébergement temporaire. Date de priorité de
production: 10 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/701,920 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 28 novembre 2000 sous le No. 2,408,013 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,029,859. 1999/09/23. 910883 ONTARIO LIMITED, 1168
Kennedy Road, Scarborough, ONTARIO, M1P2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Retail sale of bedding products, namely, mattresses,
box springs, bed frames, headboards, footboards, futons, day
beds, bunk beds, mattress covers, sheets, pillows and bed linens.
Used in CANADA since at least as early as September 20, 1999
on services.

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

SERVICES: Vente au détail de produits de literie, nommément
matelas, sommiers à ressorts, châlits, têtes de lits, pieds de lit,
futons, lits de repos, lits superposés, revêtements de matelas,
draps, oreillers et literies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 septembre 1999 en liaison avec les
services.

1,030,913. 1999/10/01. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ILLUSIONS 
WARES: Clear and pigmented coatings in the nature of paint.
Used in CANADA since at least as early as April 20, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Enduits clairs et pigmentés sous forme de
peinture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
20 avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,030,957. 1999/10/01. Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De
Fruittuinen, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUANTO 
WARES: Laundry fabric softeners and anti-static preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus et préparations
antistatiques pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,031,274. 1999/10/04. U-YOUNG FASHION INC., #600-2695
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #4
- 1854 WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1G5 

BUSCEMI 
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WARES: Leather goods or imitation leather goods, namely,
wallets, luggage, polyvinylchloride bags, handbags, school bags,
leather bags, shopping bags, tote bags, travelling bags,
briefcases, backpacks, portfolios, dress cases, attache cases,
document cases and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir ou en similicuir, nommément
portefeuilles, bagagerie, sacs en polychlorure de vinyle, sacs à
main, sacs d’écolier, sacs en cuir, sacs à provisions, fourre-tout,
sacs de voyage, porte-documents, sacs à dos, mallettes à
documents, porte-documents et ceintures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,675. 1999/10/15. M SQUARE TRUST, a grantee trust of
the State of California, 327 Swarthmore, Pacific Palisades,
California 92072-0515, 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 

GROOV’N GRAPE 
The right to the exclusive use of the word GRAPE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Tablets for mixing in water to make effervescent non-
alcoholic beverages for human consumption. Used in CANADA
since at least as early as December 02, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Tablettes à mélanger avec l’eau pour préparer
des boissons effervescentes non alcoolisées pour consommation
humaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,032,756. 1999/10/18. PEBCO, INC., P.O. Box 7506, Paducah,
Kentucky 42002, 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 

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

WARES: Bulk material handling chutes. Priority Filing Date: April
27, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/692,659 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goulottes de manutention de matériaux en
vrac. Date de priorité de production: 27 avril 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/692,659 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,033,114. 1999/10/20. BEAN’STOCK INC., RR #2, 5538
Michigan Line, Wyoming, ONTARIO, N0N1T0 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: Skin soap, toilet soap, bath soap and handmade soap,
namely, skin soap, toilet soap and bath soap. Used in CANADA
since June 29, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Savon pour la peau, savon de toilette, savon
de bain et savon fait à la main, nommément savon pour la peau,
savon de toilette et savon de bain. Employée au CANADA depuis
29 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,033,714. 1999/10/25. ATTERSLEY TIRE SERVICE LIMITED,
1400 Phillip Murray Avenue, Oshawa, ONTARIO, L1J7E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ATTERSLEY TIRE 
The right to the exclusive use of the word TIRE in respect of the
wares is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tires. SERVICES: Emergency road services. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1960 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TIRE en ce qui concerne les
marchandises. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pneus. SERVICES: Services de voie
d’urgence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 1960 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,034,208. 1999/10/29. J. W. Winco, Inc., 2815 South Calhoun
Road, P.O. Box 510035, New Berlin, Wisconsin 53151-0035,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Finished nylon plastic retractable hand cranks, and
polycarbonate plastic cabinet handles. (2) Finished nylon plastic
adjustable levers. (3) Finished nylon plastic leveling mounts. (4)
Finished nylon plastic adjustable levers, finished nylon plastic
retractable hand cranks, finished nylon plastic levelling mounts
and polycarbonate plastic cabinet handles. SERVICES:
Distribution of standard parts and products of others, such as
adjustable levers, control levers, cabinet handles, revolving
handles, crank handles, handwheels, leveling mounts, leveling
glides, spring plungers, indexing plungers, indexing levers,
indexing knobs, control knobs, hand knobs, workholding jigs,
workholding fixtures, workholding fasteners, workholding clamps,
workholding support jacks, casters, wheels, pallet truck rollers,
toggle clamps, machinery vibration mounts, position indicators,
pulleys, oil plugs, terminal blocks, o-rings, seals, nuts, bolts,
screws, hand tools, and the like. Used in CANADA since at least
as early as 1987 on services; 1993 on wares (2). Used in
CANADA since as early as 1998 on wares (3). Priority Filing
Date: April 30, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/694,790 in association with the same kind of
wares (4) and in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11,
2002 under No. 2,577,019 on wares (4) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Manivelles escamotables en plastique
Nylon et poignées d’armoires en plastique polycarbonate. (2)
Leviers réglables en plastique Nylon. (3) Supports de mise à
niveau en plastique Nylon. (4) Leviers réglables en plastique
Nylon, manivelles escamotables en plastique Nylon, supports de
mise à niveau en plastique Nylon et poignées d’armoires en
plastique polycarbonate. SERVICES: Distribution de pièces et de
produits standard de tiers, comme des leviers réglables, leviers de
commande, poignées d’armoires, poignées tournantes,
manivelles, volants, supports de mise à niveau, patins de mise à
niveau, poussoirs à ressort, doigts diviseurs, leviers de

positionnement, boutons de positionnement, boutons de
commande, poignées, gabarits de serrage, accessoires de
serrage, fixations, brides de serrage et vérin d’appui de la pièce à
travailler, roulettes, roues, rouleaux de transpalette, crampon
articulé, supports antivibratoires pour outillage, indicateurs de
position, poulies, bouchons d’huile, blocs de connexion, joints
toriques, rondelles d’étanchéité, écrous, boulons, vis, outils à
main et autres articles semblables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services;
1993 en liaison avec les marchandises (2). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises (3). Date de priorité de production: 30 avril 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/694,790 en
liaison avec le même genre de marchandises (4) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,577,019 en liaison
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,034,694. 1999/11/03. 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 

WACCP Water Analysis Critical 
Control Points 

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

WARES: Computer software for use in the beverage, brewing and
food industries to measure and report water flow, cleaning and
effluent treatment products, namely, all-purpose cleaners and
chemical solutions for the treatment of contaminants in water, and
waterflow monitoring systems to be used in connection with a
structured water management program in the beverage, brewing
and food industries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie des
boissons, du brassage et des aliments pour mesurer et signaler le
débit d’eau, les produits de nettoyage et de traitement des
effluents, nommément nettoyeurs tout usage et solutions
chimiques pour le traitement des contaminants dans l’eau, et
systèmes de surveillance du débit d’eau à utiliser en rapport avec
un programme de gestion structurée de l’eau dans l’industrie des
boissons, du brassage et des aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,035,042. 1999/11/04. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 FIFTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CALL IT A NIGHT 
WARES: (1) Skin care lotions, creams, gels, oils, tonics, toners,
refreshers, masks; aromatherapy lotions, creams, gels, oils; hand
and body soaps, cleansing lotions, creams and gels, shampoos,
body washes, bath grains, bath oils, bath salts, bath gels. (2)
Aromatherapy body lotion. Priority Filing Date: November 01,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/837,236 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2001 under
No. 2,518,395 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le soin de la peau, crèmes,
gels, huiles, toniques, tonifiants, rafraîchissants, masques; lotions
d’aromathérapie, crèmes, gels, huiles; savons pour les mains et le
corps, lotions nettoyantes, crèmes et gels de soins de la peau,
shampoings, solutions de lavage pour le corps, granules pour le
bain, huiles de bain, sels de bain, gels pour le bain. (2) Lotion
d’aromathérapie pour le corps. Date de priorité de production: 01
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/837,236 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No. 2,518,395 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,035,448. 1999/11/08. Eastman Chemical Company a
Corporation of the State of Delaware, 100 North Eastman Road,
Kingsport, Tennessee, 37660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

OPTISYS 
SERVICES: Scientific research and product development in the
field of polyester recycling and consultation related thereto;
industrial design in the field of polyester recycling; drafting of
engineering drawings in the field of polyester recycling; chemical
analysis in the field of polyester recycling; measurement
evaluations of documentation concentration by transmission of
reflectance electromagnetic radiation in the field of polyester
recycling; measurement evaluations of inherent viscosity of
polyesters dissolved in dilute solutions; measurement evaluations
of composition of condensates by gas chromatography in the field
of polyester recycling; measurement evaluations of process off
gas composition by gas chromatography in the field of polyester
recycling; measurement evaluations of polyester compositions
using NMR spectroscopy; measurement evaluations of trace

elemental concentrations by x-ray fluorscence in the field of
polyester recycling and measurement evaluations of the intensity
of reflected light in the field of recycling of polyesters. Priority
Filing Date: September 13, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/801,479 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 August 27, 2002 under No. 2,613,099 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique et développement de produits
dans le domaine du recyclage des polyesters et consultation y
ayant trait; conception industrielle dans le domaine du recyclage
des polyesters; conception industrielle dans le domaine du
recyclage des polyesters; analyse chimique dans le domaine du
recyclage des polyesters; évaluation des mesures de
concentration documentée, par transmission de rayonnement
électromagnétique réfléchi dans le domaine du recyclage des
polyesters; évaluation des mesures de viscosité inhérente des
polyesters dissous dans des solutions diluées; évaluation des
mesures de composés de condensats, par chromatographie en
phase gazeuse dans le domaine du recyclage des polyesters;
évaluation des mesures de traitement de composés gazeux, par
chromatographie en phase gazeuse dans le domaine du
recyclage des polyesters; évaluation des mesures de composés
des polyesters, par spectroscopie RMN; évaluation des mesures
de concentrations de microconstituants, par fluorescence X dans
le domaine du recyclage des polyesters et évaluation des
mesures d’intensité de la lumière réfléchie dans le domaine du
recyclage des polyesters. Date de priorité de production: 13
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/801,479 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 août 2002 sous le No. 2,613,099 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,036,398. 1999/11/16. CONSORZIO COOP. RIUNITE
D’ABRUZZO S.C. p.A., Contrada Cucullo, 66026 Ortona (CH),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

CAROSO 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 1987 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1987 en liaison avec les
marchandises.
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1,036,593. 1999/11/18. GT Group Telecom Services Corp., 700
West Georgia Street, 10th Floor, PO Box 10082, Pacific Centre,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7V1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Secure Internet transaction services; online storage
and retrieval services; web site hosting; and security services,
namely, providing electronic authentication services for
computers; providing a web site featuring user interfaces for
secure electronic data interchange transactions for use in
business; secure messaging services; secred storage services.
Used in CANADA since at least as early as December 23, 1998
on services.

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

SERVICES: Services de transactions protégées sur l’Internet;
services de stockage et d’extraction en ligne; hébergement de
sites Web; et services de sécurité, nommément fourniture de
services d’authentification électronique pour ordinateurs;
fourniture d’un site Web présentant des interfaces utilisateur pour
transactions électroniques protégées d’échange de données,
pour utilisation en affaires; services de messagerie protégée;
services de stockage protégé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 décembre 1998 en liaison avec les
services.

1,036,698. 1999/11/26. SEIDEL Inc., 160 rue des Émeraudes,
Boischatel, QUÉBEC, G0A1H0 

PERCEPTION 
MARCHANDISES: Logiciel de diagnostic pour systèmes de
distribution électrique. Employée au CANADA depuis 01 juin
1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Diagnostic software for electric dispensing systems.
Used in CANADA since June 01, 1997 on wares.

1,036,741. 1999/11/18. AMERICAN GENERAL CORPORATION,
a Texas Corporation, 2929 Allen Parkway, Houston, Texas,
77019, 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 

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

SERVICES: (1) Insurance services, namely, life insurance,
annuity underwriting and administration services. (2) Investment
and retirement services, namely, the investment and management
of bonds, securities, equity funds, and retirement plans. (3)
Financial services, namely, mortgages, home equity loans, direct
consumer loans and retail sale financing. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’assurances, nommément assurance-
vie, souscription de rente et services administratifs. (2) Services
d’investissement et de retraite, nommément investissement et
gestion d’obligations, de valeurs mobilières, de fonds d’actions
ordinaires et de régimes de retraite. (3) Services financiers,
nommément hypothèques, prêts sur la valeur nette d’une maison,
prêts directs aux consommateurs et financement de vente au
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,036,866. 1999/11/22. Peter Andrewes, 1479 Dresden Row,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2K1 

THERAPEUTIC TOUCH 
SERVICES: Structured and standardized healing practice
performed by practitioners trained to be sensitive to the receiver’s
energy field that surrounds the body; there are three progressive
levels of advancing depth, training and experience; the practice is
conducted in a standard sequence of steps by passing the hands
over and around the receiver’s body, and by means of compassion
and intent attempting to balance and smooth the receiver’s energy
field; no touching is required. Used in CANADA since July 1996
on services.

SERVICES: Pratique de cure structurée et normalisée effectuée
par des praticiens formés à être sensibles au champ d’énergie qui
entoure le corps du récepteur; il y a trois niveaux progressifs de
profondeur, de formation et d’expérience; la pratique est effectuée
selon une séquence d’étapes standard en passant les mains au-
dessus et autour du corps du receveur et par la compassion et
l’intention en vue de tenter d’équilibrer et d’adoucir le champ
d’énergie du receveur; aucun attouchement n’est requis.
Employée au CANADA depuis juillet 1996 en liaison avec les
services.

1,037,253. 1999/11/24. ECONO TAX EXPRESS (2000) INC.,
239 Sheppard Avenue East, Suite 200, North York, ONTARIO,
M2N3A8 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 TAX is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Manual and computerized bookkeeping services,
accounting services, tax return preparation and filing services, for
individuals, corporations, and businesses; business registration
services; consulting services for office and accounting automation
and computerization; set up and ongoing support services for
office and accounting automation and computerization; training in
the use and operation of computers and accounting software;
services relating to the conversion from manual and/or existing
computerized systems to new computerized systems;
computerized payroll services; retail sale of third party hardware;
retail sale of third party software. Used in CANADA since October
20, 1997 on services.

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

SERVICES: Services manuels et informatisés de tenue de livres,
services de comptabilité, services de préparation de déclarations
de revenus, pour personnes, sociétés et entreprises; services
d’enregistrement d’entreprises; services de consultation en
automatisation de comptabilité et informatisation de bureau;
services de mise en place et d’appui soutenu pour automatisation
de comptabilité et informatisation de bureau; formation dans
l’utilisation et l’exploitation des ordinateurs et des logiciels de
comptabilité; services ayant trait à la conversion des systèmes
manuels et/ou existants en nouveaux systèmes informatisés;
services informatisés de la paie; vente au détail de matériel
informatique de tiers; vente au détail de logiciels de tiers.
Employée au CANADA depuis 20 octobre 1997 en liaison avec
les services.

1,037,335. 1999/11/24. TAKIS MANAGEMENT CORP., a legal
entity, 1 Yonge Street, Suite 1510, Toronto, ONTARIO, M5C2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Parking lot services, rental of car parking spaces,
valet parking. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1989 on services.

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

SERVICES: Services de stationnement, location d’emplacements
de stationnement pour voitures, service voiturier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en
liaison avec les services.

1,037,891. 1999/11/30. THE DIAL CORPORATION, (a Delaware
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 

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

WARES: Personal care products, namely bath and toilet soap in
all forms namely bar, liquid gel, wash, powder, all the foregoing
with and without moisturizing properties; body wash, body cream,
body spray, bubble bath, non-medicated bath salts, bath foam,
body talc, shower and bath gels, body moisturizers, bath beads,
after bath lotions, body oils, bath oil, bath grains, hand and body
lotion, perfumes, essential oils for personal use. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
savon pour le bain et savon de toilette de toutes formes,
nommément pain, gel liquide, produit de lavage, poudre, tous les
produits susmentionnés ayant ou n’ayant pas des propriétés
hydratantes; produit de lavage corporel, crème pour le corps,
vaporisateur corporel, bain moussant, sels de bain non
médicamentés, mousse pour le bain, poudre de talc, gels pour la
douche et le bain, produits hydratants pour le corps, perles pour le
bain, lotions après-bain, huiles corporelles, huile pour le bain,
granules pour le bain, lotion pour les mains et le corps, parfums,
huiles essentielles pour les soins du corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,967. 1999/12/01. PROTARGA, INC., a Delaware
Corporation, 1100 E. Hector Street, , Suite 450, Conshohocken,
Pennsylvania 19428, 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 

PROTARGA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, antiviral diseases, and neurological disorders. Priority
Filing Date: June 07, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/722,317 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 06, 2002 under No. 2,605,216 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies antivirales et des troubles
neurologiques. Date de priorité de production: 07 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/722,317 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 août 2002 sous le
No. 2,605,216 en liaison avec les marchandises.
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1,038,007. 1999/12/01. LCI Lasercom Clinics International Inc.,
48 Village Centre Place, Main Floor, Mississauga, ONTARIO,
L4Z1V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B3C3 

HAIR IS BEAUTIFUL WHEN IT IS IN 
THE RIGHT PLACE 

WARES: Franchise manuals. SERVICES: (1) Operation of a
franchising company . (2) Removal of body hair. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de franchise. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise de franchisage. (2) Épilation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,038,638. 1999/12/07. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suit 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 

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

WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiserie surgelée et dessert à la crème glacée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,999. 1999/12/09. dmg world media (Canada) inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"media" apart from the trade-mark in association with business
and consumer magazines, and the publication of business and
consumer magazines.

WARES: Business and consumer magazines. SERVICES: The
administration, organization and conducting of trade and
consumer shows and conferences in the following fields; gifts;
resources, namely energy, forestry, farm and ranch, and
environment; trucks; graphics; materials handling; manufacturing
and processing instrumentation; homes; antiques; and crafts; and
the publication of business and consumer magazines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "media" en
dehors de la marque de commerce en rapport avec des
publications professionnelles et des magazines d’intérêt général,
et la publication de revues professionnelles et de magazines
d’intérêt général.

MARCHANDISES: Publications professionnelles et magazines
d’intérêt général. SERVICES: Administration, organisation et
tenue de salons professionnels et à l’intention du consommateur
ainsi que de conférences dans les domaines suivants; cadeaux;
ressources, nommément énergie, foresterie, ferme et ranch, et
environnement; camions; graphiques; manutention de matériaux;
appareillage de fabrication et de transformation; maisons;
antiquités; et artisanat; et publication de revues professionnelles
et de magazines d’intérêt général. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,039,122. 1999/12/09. Cincinnati Bell Inc., 210 East Fourth
Street, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 
 

SERVICES: Wireless telephone communication services. Priority
Filing Date: August 19, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/779,557 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication téléphonique sans fil.
Date de priorité de production: 19 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/779,557 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,039,459. 1999/12/14. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SELECT MANAGERS 
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SERVICES: Financial services, namely distribution,
administration and management of investment funds. Used in
CANADA since at least as early as September 14, 1998 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément distribution,
administration et gestion de fonds de placement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 1998 en
liaison avec les services.

1,040,523. 1999/12/22. Valassis Communications, Inc., a
Delaware corporation, 19975 Victor Parkway, Livonia, Michigan
48152-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SURF & SAVE 
SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of coupons, samples and advertising materials.
Priority Filing Date: July 22, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/757,920 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers par
distribution de bons de réduction, d’échantillons et de matériel
publicitaire. Date de priorité de production: 22 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/757,920 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,040,548. 1999/12/22. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, Saint 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 

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

WARES: Appliances for domestic use; namely, electric hot
beverage making machines. Used in CANADA since November
17, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électroménagers pour emploi
domestique, nommément machines électriques de préparation de
boissons chaudes. Employée au CANADA depuis 17 novembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,040,689. 1999/12/22. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 
 

WARES: Computer software for use in systems consisting of
multiple or clusters of servers where the systems have high
availability requirements. SERVICES: Computer services,
namely, providing model high availability and scalability
requirements, and providing support to other developers to
develop software satisfying such requirements. Priority Filing
Date: July 02, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/742291 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes à exigences de
disponibilité élevées avec serveurs multiples ou batterie de
serveurs. SERVICES: Services d’informatique, nommément
modèles répondant à des exigences de disponibilité et
d’extensibilité élevées, et soutien pour d’autres développeurs
désireux de produire des logiciels conformes au cahier de
charges. Date de priorité de production: 02 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/742291 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,040,884. 1999/12/23. HOUSTON MCLANE COMPANY, INC.,
8400 Kirby Drive, Gate 3, Houston, Texas 77054, 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: Soap, shampoo, after-shave lotion, anti-perspirants,
bubble bath, cologne, perfume, toothpaste and laundry detergent;
metal key tags, metal key rings, metal key chains, metal key fobs,
metal identification bracelets, metal mailboxes, metal nameplates,
name tags, metal license plates, metal pet id tags, aluminum bike
tags, non-luminous and non-mechanical decorative metal street
signs, metal weather vanes, trophies of common metal, metal
money clips, metal banks, and metal boxes; answering machines,
telephones, radios, clock radios, videotapes relating to baseball,
videodisc relating to baseball, compact discs relating to baseball,
audio discs relating to baseball, records relating to baseball, audio
tapes relating to baseball, binoculars, video viewers, loudspeaker
cabinets, calculators, cameras, computer pads; computer mouse;
musical juke boxes; megaphones; microphones; kaleidoscopes;
computer programs; containing baseball history, team and
players’ history, statistics and other baseball-related information;
video games and computer game programs; electric switch plate
covers; electric signs, luminous signs; neon signs; sun glasses;
eyeglass and contact lens cases; eyeglass chains; eyeglass
frames; eyeglass cords; eyeglass lenses and eyeglasses;
measuring cups; measuring spoons; decorative magnets;
magnets; protective gloves, clothing for baseball, namely,
baseball uniforms, chest protectors, baseball gloves and baseball
helmets; camera cases, camera straps, whistles; batting and
catchers helmets for baseball; baby bottles, electric blankets, and
ice packs, namely, ice packs for food and beverages, lamps,
barbecue grills, reflectors, air freshener dispensing units,
refrigerated beverage dispensing units, bicycle lights, water
coolers, flashlights, lamp shades, electric night lights, and coffee
makers for domestic use; automobile seat cushions, seat covers,
baby strollers, wheel trim and door trim, bumper strips, automobile
windshield sunshades, bicycle frames, bicycle bells, bicycles,
saddle covers, children’s car seat, car-top luggage carriers, pull
down roller shades, motorized golf carts, automobile covers, mini-
bikes, mud guards, bracelets, charms, rings being jewelry,
earrings, pins of precious metal, medallions, necklaces, pendants,
costume jewelry, ornamental lapel pins, tie clips, tie fasteners, tie
tacks, tie pins, cuff links, belt buckles of precious metal, money
clips of precious metal, watches, wristwatches, clocks, wall clocks,
alarm clocks, pennant clocks, clock keychains of precious metal,
non-monetary coins of precious metal, trophies of precious metal,
and ashtrays of precious metal; paper goods and printed matter,
namely, trading cards, bumper stickers, posters, stickers, decals,
book marks, scorebooks, scorecards, printed paper signs, writing
pads, note paper, notebooks, coloring books, preprinted agenda
organizers, magazines featuring baseball game programs, books
and booklets featuring baseball, autograph books, book covers,
calendars, wall calendars, desk calendars, playing cards, paper
and felt pennants, gift wrapping paper, paper gift wrap bows,
paper gift and party bags, paper party decorations, paper
coasters, paper flags, paper napkins, paper tablecloths, paper
placemats, greeting cards, postcards, unmounted photographs,
lithographs, printed paper doorsigns; photograph albums;
scrapbooks; plastic baseball card holders and collectors cases;
baseball card albums; binders; stationery-type portfolios;
stationery folders; metal bulletin boards, checks; checkbook
covers; credit cards; paperweights; letter openers; paper clips;
pens; pencils; markers; desk stands and holder for pens and
pencils, ink; non-electric erasers; pencil sharpeners; drafting and

drawing rulers; aquariums; preprinted baseball contracts;
collectible stamps; facial tissues; and pencil top ornaments, and
temporary tattoos; athletic bags, overnight bags, umbrellas,
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, dog
collars, dog leashes, attaché cases, billfolds, briefcases, canes,
card cases, purses, wallets, fanny packs, waist packs, cosmetic
cases sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, and trunks for
traveling; furniture, namely, folding tables and chairs, beds, night
stands, dressers, desks, rocking chairs, stools and director’s
chairs, plastic license plates, plastic pet id tags, sleeping bags,
tables, benches, stools, chairs, bedroom furniture, chests, mirrors,
arm chairs, headboards, toy chests, collectible figurines, booster
seats, beanbag chairs, non-metal bottle caps, lawn furniture,
window blinds, cabinets, sleeping bags, clothes hangers, chair
pads, hampers, containers, namely, cardboard containers,
thermal insulated containers for food and beverages, containers
for household or kitchen use, non-metal containers for commercial
use, couches, cushions, pillows, display racks, point of purchase
displays, highchairs, plastic key chain tags, non-metal key chains,
non-metal key fobs, non-monetary coins not of precious metal,
boxes not of metal, non-metal key holders, non-metal key rings,
non-metal mail boxes, non-metal money clips, non-metal
ornamental novelty pins, ornamental novelty buttons, toy boxes,
drinking straws, tool boxes, clothes organizer and equipment
racks, plaques, mobiles, picture frames, and snow globes; mugs,
beverage glassware, plastic bottles for drinking water, plastic
drinking cups for toddlers, plastic juicebox holders, cups, plastic
cups, paper cups, paper plates, plates, tankards, steins, plastic
insulated mugs, insulated beverages holders, serving trays not of
precious metal, dishes, candlesticks not of precious metal, plastic
canteens, shot glasses, porcelain stadium replicas, vacuum
bottles, foam beverage can holders, wastepaper baskets, napkin
rings not of precious metal, bottle openers, bowls, portable
coolers, ice buckets, plastic coasters, non-electric toothbrushes,
non-electric can openers, containers for food, salt and pepper
shakers, lunch boxes, non-metal banks, trash cans, hair brushes,
hair combs, and stained glass panes; laundry bags; fabrics,
namely, towels, pennants, bed sheets, dust ruffles, curtains,
draperies, pillow cases, comforters, bedspreads, blankets, pot
holders, oven mitts, kitchen towels, cloth napkins, textile
placemats, table linens, cloth banners, barbecue mitts, cloth flags,
handkerchiefs, shower curtains, washcloths, and tapestries of
textiles clothing, namely, shirts, caps, shorts, dresses, skirts, T-
shirts, jogging suits, warm-up suits, socks, underwear, jackets,
sweaters, vests, pants, ponchos, visors, bodysuits, raincoats,
hats, overalls, cloth bibs, infant diaper covers, cloth diaper sets
with undershirt and diaper cover, jumpers, rompers, uniforms,
uniform jerseys, wind resistant jackets, baby booties, short sets,
leotards, unitards, ties, bowties, neckties, suspenders, men’s and
women’s formal wear, pajamas, nightshirts, nightgowns,
sweatpants, sweatshirts, mittens, gloves, knitted headwear,
earmuffs, scarves, footwear, thongs, hosiery, socks, wristbands,
headbands, robes, shoes, slippers, chef’s hats, aprons, clothing
wrap, sliding girdles, leg warmers, swimwear, berets, bandannas
and money belts; hair ribbons, hair bows, scrungies, hair
ornaments, ponytail holders, shoelaces, emblems, needlepoint
kits, barrettes, cloth patches for clothing, zipper pulls, shoelace
fasteners, embroidered patches, appliance covers, belt buckles
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not of precious metal, buttons for clothing, and hair bands; rugs,
doormats, carpets, floor mats for vehicles, exercise mats, and
wallpaper; toys and sporting goods, namely, baseballs, stuffed toy
animals, arm guards for athletic use, bowling bags, bowling balls,
puppets, bendable toy figurines, toy bakeware and cookware,
balloons, footballs, playground balls, rubber action balls, tennis
balls, toy banks, umpire’s equipment, namely, face masks, chest
protectors, athletic supporters, plate brushes and ball bags,
baseball bases, pitcher’s plates, baseball bats, catcher’s masks,
grip tape for baseball bats, baseball batting tees, pine tar bags for
baseball, rosin bags for baseball, baseball glove oil, batting
gloves, baseball gloves, mitts, bean bags, billiard game playing
equipment, kites, marbles, checker sets, chess sets, dart boards
and dart board accessories, toy trucks, toy mobiles, puzzles,
return tops and strings therefor, golf club covers, golf club bags,
golf balls, golf putters, video game cartridges, chest protectors for
sports, Christmas tree ornaments, toy figures, toy construction
blocks, dolls and doll accessories, athletic supporters, dice, hand
held video and electronic games, manually operated exercise
equipment, namely free weights, weight benches, stationary
bicycles, rowing machines, treadmills, stair-stepping machines,
exercise tables, exercise trampolines, baseball pitching machines,
fishing tackle, fishing rods, swim floats for recreational use, board
games, party favors in the nature of noise makers, coin-operated
pinball machines, skateboards, playground slides, surfboards,
snow sleds for recreational use, flying discs, autographed
baseballs, inflatable baseball bats, decorative wind socks, and
temporary tattoos; food products, namely, applesauce, beans,
beef, bologna, cheese, chicken, chocolate milk, cream,
frankfurters, french fries, fruit, gelatin, ham, hamburgers, jams and
jellies, juice, milk, processed nuts, peanut butter, pickles, potato
chips, poultry, raisins, sherbet, processed vegetables and, yogurt;
and confectionery goods, namely, gum, candy, peanuts, popcorn,
ice cream, cakes, cake mixes, cereal, chips, cookies, chocolates,
snack mix consisting of nuts and pretzels, mustard, ketchup,
cocoa, coffee, corn snacks, crackers, frankfurter and hamburger
sandwiches, barbeque sauce, licorice, pasta, milkshakes, nuts,
pastry, pie, pizza, pretzels, tea, wafers and yogurt; light
beverages, namely, fruit juices, fruit juice concentrates, beer,
frozen carbonated softdrinks and spring water; smoker’s articles,
namely, ashtrays not of precious metal, lighters not of precious
metal, matches, match boxes, cigarette cases, and cigarette
holders. SERVICES: Educational and entertainment services
provided through the performance of the game of baseball.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savon, shampoing, lotion après-rasage,
antisudorifiques, bain moussant, eau de Cologne, parfums,
dentifrice et détergent à lessive; étiquettes à clés métalliques,
anneaux porte-clés métalliques, chaînettes porte-clés
métalliques, breloques porte-clés en métal, bracelets
d’identification en métal, boîtes à lettres en métal, plaques
d’identité en métal, insignes d’identité, plaques d’immatriculation
en métal, étiquettes d’identification en métal pour animaux de
compagnie, étiquettes de bicyclette en aluminium, plaques de
rues décoratives non luminescentes et non mécaniques en métal,
girouettes en métal, trophées en métal ordinaire, pinces à billets
en métal, tirelires en métal, et boîtes en métal; répondeurs,
téléphones, appareils-radio, radios-réveil, bandes vidéo ayant trait

au baseball, vidéodisques ayant trait au baseball, disques
compacts ayant trait au baseball, disques audio ayant trait au
baseball, disques ayant trait au baseball, bandes sonores ayant
trait au baseball, jumelles, vidéocassettes, enceintes acoustiques,
calculatrices, appareils-photo, miniclaviers d’ordinateur; souris
d’ordinateur; boîtes à musique mécaniques; porte-voix;
microphones; kaléidoscopes; programmes informatiques
contenant l’histoire du baseball, l’histoire d’équipes et de joueurs,
des statistiques et d’autres informations liées au baseball; jeux
vidéo et ludiciels; plaques d’interrupteur électrique; enseignes
électriques, enseignes luminescentes; enseignes au néon;
lunettes de soleil; lunettes et étuis de lentilles cornéennes;
chaînettes pour lunettes; montures de lunettes; cordons pour
lunettes; lentilles de lunettes et lunettes; tasses à mesurer;
cuillères à mesurer; aimants décoratifs; aimants; gants de
protection, vêtements de baseball, nommément uniformes de
baseball, plastrons protecteurs, gants de baseball et casques de
baseball; étuis d’appareil-photo, sangles pour appareils-photos,
sifflets; casques de baseball pour frappeur et receveur; biberons,
couvertures électriques, et blocs eutectiques, nommément
cryosacs pour aliments et boissons, lampes, grilles de barbecue,
réflecteurs, diffuseurs d’assainisseur d’air, distributeurs de
boissons réfrigérées, lampes de bicyclette, refroidisseurs d’eau,
lampes de poche, abat-jour, veilleuses électriques, et cafetières
automatiques pour usage domestique; coussins de siège
d’automobile, housses de siège, poussettes, garniture de roue et
garde-boue, baguettes de protection de pare-chocs, pare-soleil
pour pare-brise d’automobile, cadres de bicyclette, timbres
avertisseurs de bicyclette, bicyclettes, couvre-selle, siège de
voiture pour enfants, porte-bagages pour le toit de l’automobile,
stores enroulables, voiturettes de golf motorisées, housses
d’automobile, minimotocyclettes, garde-boue, bracelets,
breloques, anneaux genre bijoux, boucles d’oreilles, épingles en
métal précieux, médaillons, colliers, pendentifs, bijoux de
fantaisie, épingles de revers décoratives, pince-cravates, épingles
de cravate, fixe-cravates, épingles à cravate, boutons de
manchette, boucles de ceinture en métal précieux, pinces à billets
en métal précieux, montres, montres-bracelets, horloges,
horloges murales, réveille-matin, horloges à fanion, chaînettes de
porte-clefs horloge en métal précieux, pièces numismatiques non
monétaires en métal précieux, trophées en métal précieux, et
cendriers en métal précieux; articles de journal et imprimés,
nommément cartes à échanger, autocollants pour pare-chocs,
affiches, autocollants, décalcomanies, signets, livrets de pointage,
fiches de pointage, organiseurs en papier imprimés, blocs-
correspondance, papier à notes, cahiers, livres à colorier,
agendas imprimés, revues couvrant les matchs de baseball, livres
et livrets spécialisés dans le baseball, carnets d’autographes,
couvertures de livre, calendriers, calendriers muraux, calendriers
éphémérides, cartes à jouer, fanions en papier et en feutre, papier
à emballer les cadeaux, noeud en papier pour emballages
cadeaux, sacs en papier cadeau/fêtes, décorations en papier pour
fêtes, dessous de verre en papier, drapeaux en papier, serviettes
de table en papier, nappes en papier, napperons en papier, cartes
de souhaits, cartes postales, photographies non montées,
lithographies, affiches de porte en papier imprimées; albums à
photos; albums à coupures; porte-cartes et étuis de baseball en
plastique pour collectionneurs; albums à cartes de baseball;
reliures; porte-documents genre article de papeterie; chemises
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pour articles de papier; panneaux d’affichage en métal, chèques;
porte-chéquiers; cartes de crédit; presse-papiers; ouvre-lettres;
trombones; stylos; crayons; marqueurs; supports de bureau et
porte-stylos et porte-crayons, encre; gommes à effacer non
électriques; taille-crayons; règles graduées et non graduées;
aquariums; contrats de baseball imprimés; timbres à
collectionner; papiers-mouchoirs; et embouts de crayon
décoratifs, et tatouages temporaires; sacs d’athlétisme, valises de
nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour bébés, sacs
polochons, fourre-tout, bagagerie, colliers pour chiens, laisses
pour chiens, mallettes, porte-billets, porte-documents, cannes,
étuis à cartes, bourses, portefeuilles, sacs banane, sacoches de
ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de
voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de
toilette vendues vides, et malles de voyage; meubles,
nommément tables et chaises pliantes, lits, tables de nuit,
dressoirs, bureaux, chaises berçantes, tabourets et chaises de
directeur, plaques d’immatriculation en plastique, étiquettes
d’identification en plastique pour animaux de compagnie, sacs de
couchage, tables, bancs, tabourets, chaises, meubles de
chambre à coucher, coffres, miroirs, fauteuils, têtes de lit, coffres
à jouets, figurines à collectionner, sièges d’appoint, fauteuils-sac,
capsules de bouteilles non métalliques, mobilier de jardin, stores
à ressort, armoires, sacs de couchage, cintres, coussins de
chaise, paniers à linge, contenants, nommément contenants en
carton, contenants isolants pour aliments et boissons, contenants
pour usage domestique ou pour usage ménager, contenants non
métalliques pour usage commercial, canapés, coussins, oreillers,
présentoirs, présentoirs de point de vente, chaises hautes,
plaques en plastique pour chaînette porte-clés, chaînettes porte-
clés non métalliques, breloques porte-clés non métalliques,
pièces numismatiques non monétaires en métal non précieux,
boîtes non métalliques, porte-clés non métalliques, anneaux
porte-clés non métalliques, boîtes à lettres non métalliques,
pinces à billets non métalliques, épingles de fantaisie décoratives
non métalliques, macarons de fantaisie décoratifs, boîtes à jouets,
pailles, boîtes à outils, range-placards et bâtis d’équipement,
plaques, mobiles, cadres, et boules de verre blizzard; grosses
tasses, verrerie pour boissons, bouteilles de plastique pour eau
potable, gobelets en plastique pour tout-petit, supports en
plastique pour boîtes de jus, tasses, tasses en plastique, gobelets
en papier, assiettes en papier, assiettes, pots, chopes, chopes
isolantes en plastique, supports isolants à boissons, plateaux de
service faits de métaux non précieux, vaisselle, chandeliers faits
de métaux non précieux, gourdes en plastique, verres de mesure
à alcool, répliques de stade en porcelaine, bouteilles thermos,
supports de canettes à boissons en mousse, corbeilles à papier,
anneaux en métal précieux pour serviettes de papier,
décapsuleurs, bols, glacières portatives, seaux à glace, sous-
verres en plastique, brosses à dents non électriques, ouvre-boîtes
non électriques, contenants pour aliments, salières et poivrières,
boîtes-repas, tirelires non métalliques, poubelles, brosses à
cheveux, peignes, et carreaux de vitre en verre teinté; sacs à
linge; tissus, nommément serviettes, fanions, draps de lit, volants
de lit, rideaux, tentures, taies d’oreiller, édredons, couvre-pieds,
couvertures, poignées de batterie de cuisine, gants de cuisine,
serviettes de cuisine, serviettes en tissu, napperons en tissu,
linges de table, banderoles en tissu, mitaines pour barbecue,
drapeaux en toile, mouchoirs, rideaux de douche,

débarbouillettes, et vêtements de tapisseries en tissu,
nommément chemises, casquettes, shorts, robes, jupes, tee-
shirts, tenues de jogging, survêtements, chaussettes, sous-
vêtements, vestes, chandails, gilets, pantalons, ponchos, visières,
justaucorps, imperméables, chapeaux, salopettes, bavoirs en
tissu, couvre-couches pour bébés, ensembles-culottes en tissu
pour bébés avec gilet de corps et couvre-couche, chasubles,
barboteuses, uniformes, maillots d’uniforme, blousons coupe-
vent, bottillons de bébés, ensembles-shorts, léotards, unitards,
cravates, noeuds papillon, cache-cols, bretelles, tenues habillées
pour hommes et femmes, pyjamas, chemises de nuit, robes de
nuit, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, mitaines,
gants, couvre-chefs en maille, cache-oreilles, foulards, articles
chaussants, tongs, bonneterie, chaussettes, serre-poignets,
bandeaux, peignoirs, chaussures, pantoufles, toques de cuisinier,
tabliers, cache-vêtements, gaines porte-feuille, bas de
réchauffement, maillots de bain, bérets, foulards et ceintures
porte-monnaie; rubans pour les cheveux, boucles pour les
cheveux, chouchou, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, lacets, emblèmes, nécessaires de tapisserie à
l’aiguille, barrettes, pièces de rapiéçage de vêtements, tirettes de
fermeture à glissière, lacets, appliques brodées, housses pour
appareils électroménagers, boucles de ceinture faites de métaux
non précieux, boutons de vêtements, et bandeaux serre-tête;
carpettes, paillassons, tapis, nattes de plancher pour véhicules,
tapis d’exercice, et papier peint; jouets et articles de sport,
nommément balles de baseball, animaux rembourrés, protège-
bras pour athlète, sacs de quilles, boules de quilles, marionnettes,
figurines jouets souples, articles de cuisson et batteries de cuisine
jouets, ballons, ballons de football, balles de terrain de jeu, balles
de caoutchouc, balles de tennis, tirelires, équipement d’arbitre,
nommément masques faciaux, plastrons protecteurs,
suspensoirs, brosses pour marbres et sacs pour balles, coussins
de but de baseball, postes du lanceur, bâtons de baseball,
masques de receveur, prises de raquette pour bâtons de baseball,
tés de frappeur de baseball, sacs de goudron de pin pour
baseball, sacs de colophanes pour baseball, huile pour gants de
baseball, gants de frappeur, gants de baseball, mitaines,
fauteuils-sacs, accessoires pour jeu de billard, cerfs-volants,
billes, jeux de dames, jeux d’échecs, cibles de fléchettes et
accessoires pour cibles de fléchettes, camions jouets, mobiles
pour enfants, casse-tête, émigrettes et ficelles connexes, housses
de bâtons de golf, sacs de golf fourre-tout, balles de golf, putters,
cartouches de jeux vidéo, plastrons protecteurs d’athlétisme,
ornements d’arbre de Noël, personnages jouets, jeux de
construction, poupées et accessoires de poupée, suspensoirs
d’athlète, dés, jeux vidéo et électroniques à main, matériel
d’exercice manuel, nommément poids et haltères, bancs
d’haltérophilie, vélos d’exercice, machines à ramer, tapis roulants,
machines à marches d’escalier, tables d’exercice, trampolines
d’exercice, machines à lancer pour le baseball, articles de pêche,
cannes à pêche, flotteurs de natation pour usage récréatif, jeux de
table, cotillons sous forme de bruiteurs, billards électriques
payants, planches à roulettes, tobbogans pour terrains de jeux,
planches de surf, luges pour usage récréatif, disques volants,
balles de baseball autographiées, bâtons de baseball gonflables,
manches à vent décoratives, et tatouages temporaires; produits
alimentaires, nommément compote de pommes, haricots, boeuf,
mortadelle, fromage, poulet, lait au chocolat, crème, saucisses de
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Francfort, frites, fruits, gélatine, jambon, hamburgers, confitures et
gelées, jus, lait, noix traitées, beurre d’arachide, marinades,
croustilles, volaille, raisins secs, sorbet, légumes transformés, et
yogourt; et produits de confiserie, nommément gomme, bonbons,
arachides, maïs éclaté, crème glacée, gâteaux, mélanges à
gâteaux, céréales, croustilles, biscuits, chocolats, grignotises
comprenant noix et bretzels, moutarde, ketchup, cacao, café,
goûters au maïs, craquelins, sandwiches à la saucisse de
Francfort et au boeuf haché, sauce barbecue, réglisse, pâtes
alimentaires, laits frappés, noix, pâte à tarte, tarte, pizza, bretzels,
thé, gaufres et yogourt; boissons légères, nommément jus de fruit,
jus de fruit concentrés, bière, boissons gazeuses et eau de source
surgelées; articles pour fumeurs, nommément cendriers en métal
ordinaire, briquets faits de métaux non précieux, allumettes,
boîtes d’allumettes, étuis à cigarettes, et fume-cigarettes.
SERVICES: Services d’éducation et de divertissement pour les
matchs de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,041,031. 1999/12/23. Land and Sky, Inc., 5410 N.W. 44th
Street, Lincoln, Nebraska, 68524-2399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: (1) Furniture, namely, mattresses, innersprings,
waterbeds, airbeds, latex beds; bedding namely sheets, blankets,
pillows. (2) Furniture, namely, mattresses, innersprings,
waterbeds, airbeds, latex beds. Priority Filing Date: July 06, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
743,314 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 February 13, 2001 under
No. 2,428,045 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément matelas, jeux de
ressort, lits d’eau, lits de mousse à air, lits de caoutchouc-mousse;
literie, nommément draps, couvertures, oreillers. (2) Meubles,
nommément matelas, jeux de ressort, lits d’eau, lits de mousse à
air, lits de caoutchouc-mousse. Date de priorité de production: 06
juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
743,314 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 13 février 2001 sous le No. 2,428,045 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,041,943. 2000/01/07. TREBOR BASSETT LIMITED, 25
Berkeley Square, London, W1X 6HT, , England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant claims colour as part of the trade mark. The letters
F and S are red, the letters R and the last U are bright yellow, the
first letter U is bright green, and the letter T is orange. The
background of the design is bright blue and the splashes are a
paler blue. The orange is orange with a green stem and leaf, the
strawberry is red with a green stem and the lemon is a greenish
yellow.

WARES: Chocolate, chocolates and non-medicated sugar
confections, biscuits, cakes, ice-cream and ice confections.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme élément de la marque
de commerce. Les lettres F et S sont en rouge, la lettre R et la
dernière lettre U sont en jaune vif, la première lettre U est en vert
vif, et la lettre T est en orange. Le fond du dessin est en bleu vif et
les éclaboussures sont en bleu pâle. L’orange est en orange avec
tige et feuille en vert, la fraise est en rouge avec tige en vert, et le
citron est en jaune verdâtre.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et confiseries sucrées
non médicamenteuses, biscuits à levure chimique, gâteaux,
crème glacée et confiseries glacées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,042,177. 2000/01/11. ALIS srl, Via Santa Lucia No. 56, 41051
Castelnuovo Rangone, Modena, ITALY 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 FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely extra virgin olive oil, seeds oil,
pomace oil; extra virgin oil flavoured by red pepper, porcini
mushrooms, garlic, basil, oregano, truffle; balsamic vinegar, wine
vinegar, dressings and seasonings, organic oil and vinegar, truffle
purée, vegetables in oil, vegetables in vinegar, and grilled
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huile
d’olive extra vierge, huile de graines, huile de marc; huile extra-
vierge aromatisée au poivre de Cayenne, champignons porcini,
ail, basilic, origan, truffes; vinaigre balsamique, vinaigre de vin,
vinaigrettes et assaisonnements, huile et vinaigre organiques,
purée de truffes, légumes dans l’huile, légumes dans le vinaigre,
et légumes grillés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,042,178. 2000/01/11. ALIS srl, Via Santa Lucia No. 56, 41051
Castelnuovo Rangone, Modena, ITALY 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 RINALDI is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely extra virgin olive oil, seeds oil,
pomace oil; extra virgin oil flavoured by red pepper, porcini
mushrooms, garlic, basil, oregano, truffle; balsamic vinegar, wine
vinegar, dressings and seasonings, organic oil and vinegar, truffle
purée, vegetables in oil, vegetables in vinegar, and grilled
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huile
d’olive extra vierge, huile de graines, huile de marc; huile extra-
vierge aromatisée au poivre de Cayenne, champignons porcini,
ail, basilic, origan, truffes; vinaigre balsamique, vinaigre de vin,
vinaigrettes et assaisonnements, huile et vinaigre organiques,
purée de truffes, légumes dans l’huile, légumes dans le vinaigre,
et légumes grillés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,042,454. 2000/01/13. EMCO ENTERPRISES, INC., 2121 East
Walnut Street, Des Moines, Iowa 50317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FOREVER CORE 
WARES: Combination storm and screen doors made primarily of
metal. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 1993 under No. 1,811,828 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Portes transformables contre-portes/portes
moustiquaires faites principalement en métal. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
décembre 1993 sous le No. 1,811,828 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.

1,042,931. 2000/01/18. Arjo Wiggins Fine Papers Limited, Fine
Papers House, P.O. Box 88, Lime Tree Way, Chineham,
Basingstoke, England RG24 8BA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

CURIOUS 
WARES: Paper, cardboard, paperboard, paper stationery, namely
coloured, decorated and textured printing papers for use in the
production of business documents and brochures, offset printing
papers (both white and coloured); textured surface printing paper;
coated printing papers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papier, carton mince, carton, papeterie,
nommément papier d’imprimerie coloré, décoré et texturé pour
utilisation dans la production de documents et de brochures
d’affaires, papier offset d’imprimerie (blanc et coloré); papier à
imprimer à surface texturée; papier d’imprimerie enduit . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,966. 2000/01/18. SPARKLE CITY CAR WASH LTD., 830
Shamrock St., Unit 203, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8X2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 
 

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

SERVICES: Operation of a full service interior and exterior car
wash. Used in CANADA since December 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un lave-auto intérieur et extérieur
offrant tous les services. Employée au CANADA depuis
décembre 1999 en liaison avec les services.

1,042,988. 2000/01/20. LES BOULANGERIES COMAS INC.,
6325, bd des Grandes Prairies, #25, Saint-Léonard, QUEBEC,
H1P1A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY,
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

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

WARES: Danish pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,042,989. 2000/01/20. LES BOULANGERIES COMAS INC.,
6325, bd des Grandes Prairies, #25, Saint-Léonard, QUÉBEC,
H1P1A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY,
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2N2 

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

MARCHANDISES: Patisseries danoises. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

WARES: Danish pastries. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,043,502. 2000/01/20. Diamond Products Company (a Florida
Corporation), P.O. Box 1777, Mango, Florida 33550, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE DRY LOOK 
WARES: Hair grooming preparations. Used in CANADA since at
least as early as 1970 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 20, 1970 under No. 884762 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour toilettage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 janvier 1970 sous le No. 884762 en liaison
avec les marchandises.

1,043,698. 2000/01/20. LONDON DRUGS LIMITED, 12831
Horseshoe Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V7A4X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

BETTERCARE 
WARES: Printed publications, namely pamphlets and brochures.
SERVICES: Health and dental insurance services. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures et dépliants publicitaires. SERVICES: Services
d’assurances maladie et dentaire . Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,043,800. 2000/01/24. COGNIS DEUTSCHLAND GMBH, a
corporation of the Federal Republic of Germany, Henkelstrasse
67, 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Chemical products for commercial purposes, basic and
intermediate products for the cosmetic industry. SERVICES:
Research and consulting services in the area of body and beauty
care and basic and intermediate products therefor. Priority Filing
Date: July 23, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 43
594.8 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 CHEMICALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés à des fins
commerciales, produits basiques et intermédiaires pour l’industrie
cosmétique. SERVICES: Services de recherche et de conseil
dans le domaine des soins du corps et de beauté et des produits
basiques et intermédiaires connexes. Date de priorité de
production: 23 juillet 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399
43 594.8 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.

1,043,877. 2000/01/25. Silvio Trading Inc., 6060 Bl. Métropolitain
Est, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H1S1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: Accessoires de cuisine et de table,
nommément : services de vaisselle, assiettes, tasses, soucoupes,
cafetières, théières, bols, batteries de cuisine, pots, casseroles,
marmittes, poêles à frire, plats de service et bols à salades;
Services de coutellerie, nommément : cuillères, fourchettes,
couteaux; Verrerie, nommément : verres à eau, à vin et à
champagne. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Accessories and the kitchen and table, namely
dinnerware sets, plates, cups, saucers, coffee makers, tea pots,
bowls, cookware sets, pots and pans, dutch ovens, frying pans,
serving dishes and salad bowls; cutlery sets, namely spoons,
forks, knives; glassware, namely glasses for water, wine and
champagne. Used in CANADA since July 01, 1999 on wares.

1,044,061. 2000/01/24. PLT PHI-LAMBDA-TECHNOLOGY
GMBH, Dorngasse 39, 8967 Widen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

PHI-LAMBDA-TECHNOLOGY 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
degenerative disorders, inflammatory diseases, metabolic
disorders, disorders of blood circulation and mental conditions;
pharmaceutical preparations for conditions and diseases caused
by degenerative disorders, inflammatory diseases, metabolic
disorders, disorders of blood circulation and mental conditions;
veterinary pharmaceutical preparations for use in the treatment of
degenerative disorders, inflammatory diseases, metabolic
disorders, disorders of blood circulation and mental conditions;
veterinary pharmaceutical preparations for conditions and
diseases caused by degenerative disorders, inflammatory
diseases, metabolic disorders, disorders of blood circulation and
mental conditions, in domestic pets, livestock, birds, bears,
horses, mammals and zoo animals; sanitary preparations,
namely, sanitary napkins, sanitary pads; dietary supplements,
namely: vitamins and minerals. SERVICES: Material treatment,
namely, treatment and improvement of fuel, oil and gas, water,
alcohol, paper, plastic, metal, grease, nuclear waste, material
improvement, namely, oil refining, fuel refining, water
demineralization and treatment, paper treatment and paper
finishing, metal laminating, plating and tempering. Priority Filing
Date: July 28, 1999, Country: SWITZERLAND, Application No:
06727/1999 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on January 17, 2000 under No. 468561 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections dégénératives, des maladies
inflammatoires, de troubles métaboliques, des troubles de
circulation sanguine et des états mentaux; préparations
pharmaceutiques pour conditions et maladies causées par des
affections dégénératives, maladies inflammatoires, troubles
métaboliques, troubles de circulation sanguine et états mentaux;
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement
d’affectations dégénératives, maladies inflammatoires, troubles
métaboliques, troubles de circulation sanguine et états mentaux;
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour conditions et
maladies causées par des affections dégénératives, maladies
inflammatoires, troubles métaboliques, troubles de circulation
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sanguine et états mentaux chez les animaux domestiques, le
bétail, les oiseaux, les ours, les chevaux, les mammifères et les
animaux de zoo; préparations hygiéniques, nommément,
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques; suppléments
diététiques, nommément: vitamines et minéraux. SERVICES:
Traitement de matériau, nommément traitement et amélioration
des carburants, du pétrole et du gaz, de l’eau, de l’alcool, du
papier, du plastique, du métal, de la graisse, des déchets
nucléaires, amélioration des matériaux, nommément raffinage du
pétrole, du carburant, déminéralisation et traitement de l’eau,
traitement et finition du papier, laminage, placage et trempe de
métaux. Date de priorité de production: 28 juillet 1999, pays:
SUISSE, demande no: 06727/1999 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17
janvier 2000 sous le No. 468561 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,044,251. 2000/02/02. Casino Rama Inc., R.R. No. 6, Box 178,
Rama, ONTARIO, L0K1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLAYERS PASSPORT CARD 
The right to the exclusive use of the words PLAYERS and CARD
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing cards to track level of play. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de cartes pour suivre le niveau de jeu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,044,252. 2000/02/02. Casino Rama Inc., R.R. No. 6, Box 178,
Rama, ONTARIO, L0K1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLAYERS PASSPORT CATALOGUE 
The right to the exclusive use of the words PLAYERS and
CATALOGUE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed material, namely, a catalogue which shows gift
items to redeem points. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément un catalogue
présentant des articles-cadeaux à échanger contre des points
accumulés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,044,253. 2000/02/02. Casino Rama Inc., R.R. No. 6, Box 178,
Rama, ONTARIO, L0K1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLAYERS PASSPORT CLUB 
The right to the exclusive use of the words PLAYERS and CLUB
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Slot club. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Club d’adeptes de machines à sous. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,044,312. 2000/01/26. 3M Company (a Delaware corporation),
3M Center, , 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Adhesive bandages. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 07, 1999 under No. 2,298,821 on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 1999 sous le No. 2,298,821 en liaison avec les
marchandises.

1,044,313. 2000/01/26. 3M Company (a Delaware corporation),
3M Center, 2501 Hudson Road, , St. Paul, Minnesota 55144,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TATTOO DESIGNS 
WARES: Adhesive bandages. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 09, 1999 under No. 2,291,485 on wares.
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MARCHANDISES: Pansements adhésifs. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
novembre 1999 sous le No. 2,291,485 en liaison avec les
marchandises.

1,044,314. 2000/01/26. 3M Company (a Delaware corporation),
3M Center, , 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TATTOO 
WARES: Adhesive bandages. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 09, 1999 under No. 2,291,484 on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
novembre 1999 sous le No. 2,291,484 en liaison avec les
marchandises.

1,045,113. 2000/02/03. TiVo Inc., 894 Ross Drive, Sunnyvale,
CA 94089, 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 

TIVO CENTRAL 
SERVICES: Entertainment services, namely providing
personalized and interactive entertainment services in the nature
of a means for the user to program their televisions and to access
interactive games and entertainment information namely an online
guide to facilitate the personalization of televisions. Priority Filing
Date: August 12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/774,400 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
20, 2001 under No. 2,436,483 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de services de divertissement personnalisés et interactifs sous
forme d’un dispositif qui permet aux utilisateurs de programmer
leurs téléviseurs et d’avoir accès à des jeux interactifs et à de
l’information de divertissement, nommément un guide en ligne
pour faciliter la personnalisation de téléviseurs. Date de priorité de
production: 12 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/774,400 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mars 2001 sous le No. 2,436,483 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,045,239. 2000/02/04. THE CANADIAN SALT COMPANY
LIMITED, 755 Boulevard St. Jean, Pointe Claire, QUEBEC,
H9R5M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Salt for general, household and industrial use, namely,
water softening and conditioning. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sel pour usage général autant que
domestique et industriel, nommément adoucissement et
conditionnement de l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,045,240. 2000/02/04. THE CANADIAN SALT COMPANY
LIMITED, 755 Boulevard St. Jean, Pointe Claire, QUEBEC,
H9R5M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WINDSOR CRYSTAL PREMIUM 
PELLETS 

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

WARES: Salt for general, household and industrial use, namely,
water softening and conditioning. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sel pour usage général autant que
domestique et industriel, nommément adoucissement et
conditionnement de l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,045,482. 2000/02/07. SHISEIDO COMPANY, LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-10, 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 

MIND = SKIN CARE SOLUTION 
The right to the exclusive use of the words SKIN CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Soaps, namely deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soaps for hand, face and body; fragrances, namely
perfume, toilet water and cologne; cosmetics, namely, skin care
products, namely skin cleaning preparations, skin lotions, skin
creams, skin masks, oils, essences; body care products, namely
body lotions, body creams, body mask lotions, body mask creams,
body mask powders, body oil, body powder; hair care products,
namely shampoos, rinses, colouring preparations, hair colour
removing preparations, hair dyes, hair gel, hair lotions, hair
mousse, hair lighteners, hair spray; and make-up products,
namely blushes, eyeshadows, eyeliners, makeup remover, eye
pencils, eyeshadow pencils, lipstick, lipgloss, and mascara;
brushes (except paint brushes), namely lip brushes, face brushes,
containers of glassware, porcelain, and earthenware. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savons désodorisants,
savons pour la peau, savons de toilette, savons liquides pour les
mains, visage et corps; fragrances, nommément parfum, eau de
toilette et eau de Cologne; cosmétiques, nommément produits
pour le soin de la peau, nommément préparations de nettoyage
pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, masques
pour la peau, huiles, essences; produits pour le soin du corps,
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, lotions-
masques pour le corps, crèmes-masques pour le corps, poudres-
masques pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps;
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoings,
rinçages, préparations colorantes, décolorants pour cheveux,
colorants capillaires, gel capillaire, lotions capillaires, mousses
capillaires, produits éclaircissants pour les cheveux, fixatif
capillaire en aérosol; et produits de maquillage, nommément fards
à joues, ombres à paupières, eye-liners, produit démaquillant,
crayons à paupières, ombres à paupières crayons, rouge à lèvres,
lustre à lèvres, et fard à cils; brosses (sauf pinceaux), nommément
pinceaux à lèvres, brosses pour visage, contenants en verre,
porcelaine, et articles en terre cuite. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,045,793. 2000/02/09. LITTLE SIX, INC., a corporation duly
organized and existing under the laws of the Shakopee
Mdewakanton Sioux Community, 2400 Mystic Lake Boulevard,
Prior Lake, Minnesota 55372, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
 

SERVICES: Casino services in the nature of providing gaming
machines, namely, slot machines, video poker machines, video
slot machines, video lottery terminals, and roulette machines, for
use by casino patrons. Made known in CANADA since July 27,
1996 on services. Priority Filing Date: August 09, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/772,150 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 01, 2000 under No. 2,360,177 on
services.

SERVICES: Services de casino sous forme de fourniture de
machines de jeux, nommément machines à sous, machines de
vidéopoker, machines à sous vidéo, appareils de loterie vidéo, et
machines à roulette, pour utilisation par les clients de casinos.
Révélée au CANADA depuis 27 juillet 1996 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 09 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/772,150 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2000 sous le No.
2,360,177 en liaison avec les services.

1,046,198. 2000/02/11. North Star Manufacturing (London)
Limited, 3410 White Oak Road, London, ONTARIO, N6E2Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words VINYL WINDOWS
AND DOORS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vinyl windows, patio doors, steel entrance doors.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fenêtres en vinyle, portes-patios, portes
d’entrée en acier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,046,199. 2000/02/11. North Star Manufacturing (London)
Limited, 3410 White Oak Road, London, ONTARIO, N6E2Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Vinyl profile extrusions for windows and doors.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Profilés vinyles pour portes et fenêtres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,374. 2000/02/14. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

ULTRATORQUE 
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 1999 under No. 2,302,764 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 1999
sous le No. 2,302,764 en liaison avec les marchandises.

1,046,423. 2000/02/08. E.M. Winston Band Instruments Co. of
Boston, Inc., 38 West 21st Street, 5th Floor, New York, New
York, 10010, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

E.M. WINSTON 

WARES: Musical instruments, namely woodwinds, brass and
stringed instruments used in a band, excepting guitars.
SERVICES: Business services, namely, selling musical
instruments. Used in CANADA since at least as early as January
1991 on wares and on services. Priority Filing Date: February 04,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/910,705 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 February 05, 2002
under No. 2,535,580 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
instruments à vent en bois et en laiton et instruments à cordes
d’orchestre sauf guitares. SERVICES: Services commerciaux,
nommément vente d’instruments de musique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 04 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/910,705 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous
le No. 2,535,580 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,046,424. 2000/02/08. E.M. Winston Band Instruments Co. of
Boston, Inc., 38 West 21st Street, 5th Floor, New York, New
York, 10010, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WINSTON 
SERVICES: Business services, namely, selling musical
instruments. Used in CANADA since at least as early as January
1991 on services. Priority Filing Date: February 04, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
910,707 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 08, 2002 under No.
2,526,729 on services.

SERVICES: Services d’affaires, nommément vente d’instruments
de musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1991 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/910,707 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 08 janvier 2002 sous le No. 2,526,729 en liaison
avec les services.
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1,046,814. 2000/02/07. McNeil-PPC, Inc., 7050 Camp Hill Road,
Fort Washington, Pennsylvania 19034, 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 

BE SWEET TO YOUR BONES 
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,046,823. 2000/02/08. Brookfield Ice Cream Limited, 312 - 314
Lemarchant Road, P.O. Box 217, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1C5J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ICE CAP 
WARES: Ice cream, frozen novelties, frozen confections; frozen
ice; sport bags; backpacks; clothing namely T-shirts, shorts, caps,
hats, nightshirts, sweatshirts; stationery namely colouring books
and calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, nouveautés surgelées,
friandises surgelées; glace surgelée; sacs de sport; sacs à dos;
vêtements, nommément tee-shirts, shorts, casquettes, chapeaux,
chemises de nuit, pulls d’entraînement; papeterie, nommément
livres à colorier et calendriers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,049,001. 2000/03/02. COGNIS DEUTSCHLAND GMBH, a
corporation of the Federal Republic of Germany, Henkelstrasse
67, 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

RAIN FOREST CARE CHEMICALS 
The right to the exclusive use of the word CHEMICALS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemical products for commercial purposes, basic and
intermediate chemicals for use in the manufacture of cosmetic and
personal care products. SERVICES: Research and consulting
services in the area of cosmetic and personal care products and
basic and intermediate products therefor. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés à des fins
commerciales, produits chimiques basiques et intermédiaires
pour la fabrication des cosmétiques et des produits d’hygiène
personnelle. SERVICES: Services de recherche et de conseil
dans le domaine des cosmétiques et des produits d’hygiène
personnelle et des produits basiques et intermédiaires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,049,222. 2000/03/02. SANLUIS CORPORACION, S.A. DE
C.V., Monte Pelvoux No. 220, Piso 6, Col. Lomas de
Chapultepec, C.P. 11000, Mexico D.F., MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EXCELENCIA EN MOVIMIENTO 
WARES: (1) Common metals and their alloys, namely aluminum
foil, aluminum foil paper, metal bag closures, metal bicycle storage
racks, brads, non precious metal bracelets, razing rods, metal
brazing rods, metal broom handles, metal buoys, cabinet stops,
metal cable clips, metal cable wire, cables for binding metal
screws, non-electrical cables, metal oil cans, cans sold empty ,
metal caps for bottles, metal cargo slings, metal casements, metal
casks, metal casters, casting alloys, metal casting forms for
concrete, casting, metal ceiling panels, ceiling systems
comprising metal panels, metal key chains, metal skid chains,
metal chests, metal cladding for construction building, clips,
closures for containers, metal pipe collars, compressed air pipe
fittings of metal, cooter pins, cove bases, metal barriers for roads,
docks, door bolts, metal door casings, metal door panels, door
stops, door units, rain pipes, expanding sleeves for affixing
screws, fasteners, fence panels, fencing, figures of common
metal, pewter figurines, metal building flashing, metal flooring,
foundry chill-molds, frames, gates, hips, holders, ingots of
common metal, kegs, keys, latches, lattices, license plates, lids for
cans, pipe connectors, silver solders, metal cargo slings, solder
gold, storage tan wainscotting, ventilating ducts, tubings. (2)
Electrical and computer apparatus and instruments and related
accessories, namely adding machines, radio controlled miniature
aerial targets, aerometres, alarms, altimeters, ammeters, sound
and stereo amplifiers, antennas, answering machines, arc
welders, archery equipment namely, telescopic bow sights, audio
cassette deck for automobiles, audio cassette recorders, blank
and digital audio tapes, automatic telephone dialers, automatic
vales, barometers, computer programs, namely systems
application and systems software for use with data processing,
financial services, monetary conversion, education programs for
teaching and providing information about sciences, mathematics
and technology, architectural design services, entertainment
services, multimedia services and foreign languages services;
computer equipment, namely blank magnetic computer tapes,
computer interface boards, circuit breakers, computer cables,
magnetic coded card readers, magnetic coded cards, computers
chips, silicon chips, electrical circuit boards, printed circuit boards,
circuit breakers, integrated circuits, computer buffers, computers
disc drivers, blank and floppy computer discs, computer interface
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boards, computer keyboards, computer memory chips, computer
monitors, computer mouses, computer peripherals, computer
printers, blank magnetic computer tapes, computer tenninals,
computer work stations, computer instructional manuals sold as
unit, dot matrix printers, blank magnetic data carriers, data
processors, impact printers, laser printers, laser scanners, micro-
processors, microcomputers, microfiches, monitors, mouse
padsljpptical character recognition apparatus, optical discs,
optical filters, video monitors, virtual reality software namely ,
computer software to enhance the audio visual capabilities of
multi-media application namely, for the integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures, voltage surge
protectors, voltage surge suppressors, computer furniture; printing
machines for computers, power supplies, blank compact-discs,
blank cassettes and blank video cassettes. (3) Vehicles and
related parts, namely air brake hoses, ambulances, structural
parts for ambulances, automobile bumpers, automobile chassis,
automatic guided vehicles, automobile bodies, automobile seat
cushions, automobile sunroofs, automobile windshields,
automobiles, structural parts for automobiles, axle bearings for
land vehicles, axle boot kits for use with land vehicles, axles, baby
buggy bumpers, wheel bearing kits for use with land vehicles,
belts, railway bogies, brake blocks for land vehicles, brake cylinder
repair kits, sold as a unit for land vehicles, truck air brake hoses,
brake pads, bumpers, buses, structural parts for buses, cargo
trailers, cable cars, railway cars, chains, chassis, connecting rods
for land vehicles other than parts of motor and engines, converters
for land vehicles, van conversions, vehicles seat covers, vehicles
parts, namely drive belts, drive gears, gliders, ground effect
vehicles namely, all terrain vehicles, insignia vehicles, inner tubes
for vehicle tires, locomotives, mechanic’s creepers, vehicles parts,
namely mirrors, mopeds, motors for automobiles, oars,
parachutes, patches, internal combustion engine parts, namely
connecting rods, spoilers, vehicles parts namely, steering wheels,
steering boot kits for use with land vehicles, tractors, trucks,
structural parts for trucks, vans, structural parts for vans,
windshield sunshades, windshield wiper blades, vehicle parts,
namely, windshield wipers, windshield and wiper blades. (4)
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or
coated therewith, namely ankle bracelets, ashtrays of precious
metal, banks made of precious metal, boxes made of precious
metal, jewelry bracelets of precious metal, brooches, buckles of
precious metal for clothing, candelabras and candle unifiers,
candlesticks, cases, clips, coffee servers, coins, cruets,
decorative boxes, figures, rings, statuettes, tankards made of
precious metal, charms, clocks, parts for clocks, costume jewelry,
cuff-Iinks, ear clips, earrings, fasteners, label pins, medallions,
precious metals and their alloys sold in bulk, precious metal
ingots, namely gold ingots, semi-precious gemstones, clocks,
watches, watch cases, parts of watches and wedding bands. (5)
Paper, cardboards, articles ofpaper or of cardboard, namely
albums, answer sheets, announcement cards, appliques in the
form of decals, appointment books, architectural models,
architectural plans and specifications, archival storage pages, art
etchings, art paper, art pictures, art prints, graphic art
reproductions, printed art reproductions, printed awards, paper
name badges, bags, ball point pens, bank checks, paper bath arts,
binders, blackboards, blank prints, blank paper blocks, blotters,
blueprints, boards, bond paper, bookindings, book covers, book

holders, book plates, book rests, bookbinding, bookbinding tape,
bookends, bookkeeping books and forms, booklets, books, boxes,
bristol boards, paint buckets, bumper stickers, business cards,
business forms, business record books, calendar desk pads,
stands and calendar stands, calendars, cardboard boxes, card
files, cardboard announcements, blank cardboard cards, file
dividers, index cards, greeting cards, note cards, cartoon prints,
newspaper cartoons, cases, cash receipt books, catalogs,
checkbook covers, closures for containers, cardboard columns,
computer programs annual, computer ribbons, construction
paper, copy paper, copy books, copyholders, printed
correspondence for educational course materials, coupons,
covers, daily planners, data books, debit cards, directories,
document files, document holders, envelopes, erasers, paper
expanding files, file folders, folders, accounting, blank
bookkeeping, business, order and partially printed forms, guides,
illustrations, index books and cards, labels, printed lectures, letter
files, letters, lithographs, lithographic prints, magazine columns,
magazine sections, departments, manuals, negotiable instrument
forms, news bulletins, newsletters, newspapers, order forms,
pads, paper, photographs, type print, recycled paper, sheets,
sheets books, pads and sorters. (6) Clothing, footwear and
headwear, namely body suits, boots, caps, lab and suit coats,
footwear namely, athletic footwear, overshoes, shoes, boots and
sandals, gloves, gowns, heels, jackets, jerseys, polo shirts, golf
shirts, sport shirts, under shirts, leggings, overalls, overcoats,
overshoes, pantaloons, pants, rubbers, shoes, shorts, skirts, t-
shirts. SERVICES: (1) Commercial business services, namely
accounting services, acquisition and merger consultation,
addressing of envelopes, administration of incentive award
programs, placing and preparing advertisements, advertising for
third parties, import and export agencies, business acquisitions,
business consultation, business management, planning,
supervision, merchandising display services, commercial and
industrial management, developing promotional campaigns for
business, distribution, exhibitions for commercial and advertising
purposes in the field of art, crafts, vehicles, namely automobiles
and light trucks and their parts. (2) Manufacturing, sale and
distribution of ankle bracelets, ashtrays of precious metal, banks
made of precious metal, boxes made of precious metal, jewelry
bracelets of precious metal, brooches, buckles of precious metal
for clothing, candelabras and candle unifiers, candlesticks, cases,
clips, coffees servers, coins, cruets, decorative boxes, figures,
rings, statuettes, tankards made of precious metal, charms,
clocks, parts for clocks, costume jewelry , cuff-links, ear clips,
earrings, fasteners, lapel pins, medallions, precious metals and
their alloys sold in bulk, metal precious ingots, namely, gold ingots,
semi-precious gemstones, clocks, watches, watch cases, parts of
watches and wedding bands. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages,
nommément feuilles d’aluminium, papier d’aluminium, fermetures
de sac en métal, supports de rangement de bicyclettes en métal,
clous à tête perdue, bracelets en métal non précieux, baguettes
de brasage, baguettes de brasage en métal, manches à balai
métalliques, bouées en métal, butoirs de porte d¥armoire, serre-
câble en métal, câbles métalliques, câbles pour bornes de
raccordement en métal, câbles non électriques, bidons d’huile en
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métal, boîtes de conserve vendues vides, capsules en métal pour
bouteilles, élingues en métal, châssis en métal, tonneaux en
métal, roulettes métalliques, alliages de moulage, coffrages en
fonte pour béton, coffrages, panneaux de plafond métalliques,
systèmes pour plafonds, comprenant panneaux métalliques,
chaînettes porte-clés métalliques, chaînes antidérapage en métal,
coffres métalliques, revêtements métalliques pour la construction
de bâtiment, pinces, dispositifs de fermeture pour contenants,
colliers métalliques, raccords de tuyauterie d’air comprimé en
métal, goupilles fendues, congés, barrières métalliques pour
chaussées, quais, verrous de porte, encadrements de porte en
métal, panneaux métalliques de porte de secours à barre
antipanique, butoirs de porte, blocs-portes, gouttières, manchons
expansibles pour fixer des vis, attaches, panneaux de clôture,
parapets, personnages en métal commun, figurines en étain,
bandes d’étanchéité métalliques, revêtement de sol en métal,
moules métalliques utilisés en fonderie, cadres, barrières,
arêtiers, supports, lingots de métal commun, tonnelets, clés,
loquets, treillis, plaques d’immatriculation, couvercles pour boîtes
de conserve, connecteurs pour tuyaux, soudures par brasage à
l’argent, élingues en métal, soudures par brasage à l’or, boiserie
pour réservoir de stockage, conduites de ventilation, tubages. (2)
Appareils et instruments électriques et informatiques et
accessoires connexes, nommément additionneuses, cibles
aériennes miniatures radioguidées, aéromètres, alarmes,
altimètres, ampèremètres, amplificateurs de son et stéréo,
antennes, répondeurs, soudeuses à l’arc, équipements de tir à
l’arc, nommément appareils de visée télescopiques pour arc,
platine à cassettes audio pour automobiles, magnétophones,
bandes sonores vierges et numériques, composeurs
automatiques, vannes automatiques, baromètres, programmes
informatiques, nommément application des systèmes et logiciels
d’exploitation pour utilisation avec les traitements des données,
services financiers, conversion de monnaies, programmes
d’éducation pour l’enseignement et fourniture d’information en
matière de sciences, de mathématiques et de technologie,
services de conception architecturale, services de divertissement,
services multimédias et services de langues étrangères;
équipements informatiques, nommément bandes magnétiques
vierges pour ordinateur, cartes d’interface pour ordinateur,
disjoncteurs, câbles d’ordinateur, lecteurs de cartes magnétiques
codées, cartes magnétiques codées, puces pour ordinateur,
puces de silicium, cartes de circuits électriques, cartes de circuits
imprimés, disjoncteurs, circuits intégrés, mémoires tampons,
unités d’entraînement de disques d’ordinateur, disques et
disquettes vierges d’ordinateur, cartes d’interface pour ordinateur,
claviers d’ordinateur, puces de mémoire d’ordinateur, moniteurs
d’ordinateur, souris d’ordinateur, périphériques, imprimantes,
bandes magnétiques vierges pour ordinateur, terminaux
informatiques, postes de travail d’ordinateur, manuels
d’instruction d’ordinateur vendus comme un tout, imprimantes par
points, supports de données magnétiques vierges, machines de
traitement de données, imprimantes à impact, imprimantes laser,
lecteurs optiques au laser, microprocesseurs, micro-ordinateurs,
microfiches, moniteurs, tapis de souris, appareils de
reconnaissance optique de caractères, disques optiques, filtres
optiques, moniteurs vidéo, logiciels de réalité virtuelle,
nommément logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles
d’applications multimédia, nommément pour l’intégration de

textes, de données audio, de graphiques, d’images fixes et
d’images en mouvement, protecteurs de surtension,
suppresseurs de surtension; machines d’impression pour
ordinateurs, blocs d’alimentation, disques compacts vierges,
cassettes vierges et vidéocassettes vierges. (3) Véhicules et
pièces connexes, nommément tuyaux d’accouplement de frein,
ambulances, pièces structurales pour ambulances, pare-chocs
d’automobile, châssis d’automobile, véhicules à guidage
automatique, carrosseries d’automobile, coussins de siège
d’automobile, toits ouvrants d’automobile, pare-brise
d’automobile, automobiles, pièces structurales pour automobiles,
roulements d’arbre pour véhicules terrestres, nécessaires à
soufflet de protection d’arbre à utiliser avec des véhicules
terrestres, essieux, pare-chocs pour poussettes, jeux de
roulements pour roues à utiliser avec des véhicules terrestres,
courroies, bogies de wagons de chemin de fer, patins de freins
pour véhicules terrestres, trousses de réparation de cylindre de
frein, vendus comme un tout pour véhicules terrestres, tuyaux
d’accouplement de freins à air de camion, garnitures de freins,
pare-chocs, autobus, pièces structurales pour autobus,
remorques à marchandises, véhicules tractés par câble, wagons;
chaînes, châssis, bielles pour véhicules terrestres autres que
pièces de moteurs électriques et de moteurs à combustion,
convertisseurs pour véhicules terrestres, véhicules aménagés,
housses de siège de véhicule; pièces de véhicules, nommément
courroies d’entraînement, engrenages d’entraînement, planeurs,
véhicules à effet de sol, nommément véhicules tout terrain,
insignes pour véhicules, chambres à air pour pneus, locomotives,
chariots de mécanicien, pièces de véhicules, nommément miroirs,
cyclomoteurs, moteurs pour automobiles, avirons, parachutes,
rustines, pièces pour moteur à combustion interne, nommément
bielles, becquets, pièces de véhicules, nommément volants,
nécessaires de soufflet de protection de direction à utiliser avec
des véhicules terrestres, tracteurs, camions, pièces structurales
pour camions, fourgonnettes, pièces structurales pour
fourgonnettes, pare-soleil de pare-brise, balais d’essuie-glace,
pièces de véhicules, nommément essuie-glace, pare-brise et
balais d’essuie-glace. (4) Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métaux précieux ou plaqués, nommément
bracelets à cheville, cendriers en métal précieux, banques en
métal précieux, boîtes en métal précieux, bracelets de bijouterie
en métal précieux, broches, boucles en métal précieux pour
vêtements, candélabres et unificateurs de bougies, chandeliers,
étuis, pinces, services à café, pièces de monnaie, burettes, boîtes
décoratives, figurines, bagues, statuettes, chopes en métal
précieux, breloques, horloges, pièces pour horloges, bijoux de
fantaisie, boutons de manchettes, boucles d’oreilles à agrafes,
boucles d’oreilles, attaches, épinglettes, médaillons, métaux
précieux purs et alliés vendus en vrac, lingots en métal précieux,
nommément lingots d’or, pierres semi-précieuses, horloges,
montres, boîtiers de montre, pièces de montres et alliances. (5)
Papier, cartons, articles en papier ou en carton, nommément
albums, feuilles de réponses, faire-part, appliqués sous forme de
décalcomanies, carnets de rendez-vous, maquettes
d’architecture, plans et spécifications d’architecture, pages
d’archivage, eaux-fortes, papier pour artiste, images artistiques,
reproductions artistiques, reproductions graphiques,
reproductions d’art imprimées, attestations imprimées de prix,
insignes d’identité en papier, sacs, stylos à bille, chèques
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bancaires, articles artistiques de bain en papier, classeurs,
tableaux noirs, imprimés en blanc, blocs de papier vierge,
buvards, papiers cyanotypes, carton, papier bond, reliures de
livre, couvertures de livre, porte-livres, ex-libris, pupitres de table,
reliures, ruban à reliure, serre-livres, livres comptables et
formulaires de comptabilité, livrets, livres, boîtes, cartons bristol,
seaux à peinture, autocollants pour pare-chocs, cartes d’affaires,
formules commerciales, registres commerciaux, calendriers sous-
main, supports et porte-calendrier, calendriers, boîtes en carton,
classeurs pour fiches, faire-part en carton mince, cartes vierges
en carton, séparateurs intercalaires de dossiers, fiches, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, gravures de bandes
dessinées, dessins humoristiques de journal, étuis, livrets de
reçus, catalogues, porte-chéquiers, dispositifs de fermeture pour
contenants, colonnes en carton, manuels de programmes
informatiques, rubans pour imprimantes, papier de bricolage,
papier à photocopie, cahiers d’exercices, porte-copies,
correspondance imprimée pour matériel de cours, bons de
réduction, couvertures, planificateurs quotidiens, recueils de
données, cartes de débit, répertoires, dossiers de documentation,
porte-documents, enveloppes, gommes à effacer, porte-
documents expansibles en papier, chemises de classement,
chemises, formulaires de comptabilité, de tenue de livres en
blanc, d’entreprise, de commande et formulaires partiellement
imprimés, guides, illustrations, répertoires et cartes, étiquettes,
exposés imprimés, classeurs pour lettres, lettres, lithographies,
rubriques de magazine, sections de magazine, formulaires de
service, manuels, formulaires d’effet de commerce négociable,
bulletins de nouvelles, bulletins, journaux, formulaires de
commande, blocs de papier à écrire, papier, photographies,
caractères d’impression, papier recyclé, feuilles, blocs de feuilles,
blocs et trieuses. (6) Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément corsages-culottes, bottes, casquettes,
blouses de laboratoire et vestons; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, couvre-chaussures,
chaussures, bottes et sandales, gants, peignoirs, talons, vestes,
jerseys, polos, polos de golf, chemises sport, gilets de corps,
caleçons, salopettes, paletots, couvre-chaussures, pantalons à
sous-pieds, pantalons, caoutchoucs, chaussures, shorts, jupes,
tee-shirts. SERVICES: (1) Services d’entreprises commerciales,
nommément services de comptabilité, consultation en
acquisitions et regroupements, adressage d’enveloppes,
administration de programmes de primes de rendement,
placement et préparation d’annonces publicitaires, publicité pour
des tiers, agences d’import-export, acquisition d’entreprises,
consultation en affaires, gestion des affaires, services de
planification, de supervision, d’affichage de marchandisage,
gestion commerciale et industrielle, élaboration de campagnes
promotionnelles pour entreprise, distribution, expositions pour fins
commerciales et publicitaires dans le domaine de l’artisanat;
véhicules, nommément automobiles et camionnettes, et leurs
pièces. (2) Fabrication, vente et distribution des articles suivants :
bracelets de cheville, cendriers en métal précieux, banques en
métal précieux, boîtes en métal précieux, bracelets de bijouterie
en métal précieux, broches, boucles en métal précieux pour
vêtements, candélabres et unificateurs de bougies, chandeliers,
étuis, pinces, services à café, pièces de monnaie, burettes, boîtes
décoratives, figurines, bagues, statuettes, chopes en métal
précieux, breloques, horloges, pièces pour horloges, bijoux de

fantaisie, boutons de manchettes, boucles d’oreilles à agrafes,
boucles d’oreilles, attaches, épinglettes, médaillons, métaux
précieux purs et alliés vendus en vrac, lingots en métal précieux,
nommément lingots d’or, pierres semi-précieuses, horloges,
montres, boîtiers de montre, pièces de montres et alliances.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,049,223. 2000/03/02. SANLUIS CORPORACION, S.A. DE
C.V., Monte Pelvoux No. 220, Piso 6, Col. Lomas de
Chapultepec, C.P. 11000, Mexico D.F., MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: (1) Common metals and their alloys, namely aluminum
foil, aluminum foil paper, metal bag closures, metal bicycle storage
racks, brads, non precious metal bracelets, razing rods, metal
brazing rods, metal broom handles, metal buoys, cabinet stops,
metal cable clips, metal cable wire, cables for binding metal
screws, non-electrical cables, metal oil cans, cans sold empty ,
metal caps for bottles, metal cargo slings, metal casements, metal
casks, metal casters, casting alloys, metal casting forms for
concrete, casting, metal ceiling panels, ceiling systems
comprising metal panels, metal key chains, metal skid chains,
metal chests, metal cladding for construction building, clips,
closures for containers, metal pipe collars, compressed air pipe
fittings of metal, cooter pins, cove bases, metal barriers for roads,
docks, door bolts, metal door casings, metal door panels, door
stops, door units, rain pipes, expanding sleeves for affixing
screws, fasteners, fence panels, fencing, figures of common
metal, pewter figurines, metal building flashing, metal flooring,
foundry chill-molds, frames, gates, hips, holders, ingots of
common metal, kegs, keys, latches, lattices, license plates, lids for
cans, pipe connectors, silver solders, metal cargo slings, solder
gold, storage tan wainscotting, ventilating ducts, tubings. (2)
Electrical and computer apparatus and instruments and related
accessories, namely adding machines, radio controlled miniature
aerial targets, aerometres, alarms, altimeters, ammeters, sound
and stereo amplifiers, antennas, answering machines, arc
welders, archery equipment namely, telescopic bow sights, audio
cassette deck for automobiles, audio cassette recorders, blank
and digital audio tapes, automatic telephone dialers, automatic
vales, barometers, computer programs, namely systems
application and systems software for use with data processing,
financial services, monetary conversion, education programs for
teaching and providing information about sciences, mathematics
and technology, architectural design services, entertainment
services, multimedia services and foreign languages services;
computer equipment, namely blank magnetic computer tapes,
computer interface boards, circuit breakers, computer cables,
magnetic coded card readers, magnetic coded cards, computers
chips, silicon chips, electrical circuit boards, printed circuit boards,
circuit breakers, integrated circuits, computer buffers, computers
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disc drivers, blank and floppy computer discs, computer interface
boards, computer keyboards, computer memory chips, computer
monitors, computer mouses, computer peripherals, computer
printers, blank magnetic computer tapes, computer tenninals,
computer work stations, computer instructional manuals sold as
unit, dot matrix printers, blank magnetic data carriers, data
processors, impact printers, laser printers, laser scanners, micro-
processors, microcomputers, microfiches, monitors, mouse
padsljpptical character recognition apparatus, optical discs,
optical filters, video monitors, virtual reality software namely,
computer software to enhance the audio visual capabilities of
multi-media application namely, for the integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures, voltage surge
protectors, voltage surge suppressors, computer furniture; printing
machines for computers, power supplies, blank compact-discs,
blank cassettes and blank video cassettes. (3) Vehicles and
related parts, namely air brake hoses, ambulances, structural
parts for ambulances, automobile bumpers, automobile chassis,
automatic guided vehicles, automobile bodies, automobile seat
cushions, automobile sunroofs, automobile windshields,
automobiles, structural parts for automobiles, axle bearings for
land vehicles, axle boot kits for use with land vehicles, axles, baby
buggy bumpers, wheel bearing kits for use with land vehicles,
belts, railway bogies, brake blocks for land vehicles, brake cylinder
repair kits, sold as a unit for land vehicles, truck air brake hoses,
brake pads, bumpers, buses, structural parts for buses, cargo
trailers, cable cars, railway cars, chains, chassis, connecting rods
for land vehicles other than parts of motor and engines, converters
for land vehicles, van conversions, vehicles seat covers, vehicles
parts, namely drive belts, drive gears, gliders, ground effect
vehicles namely, all terrain vehicles, insignia vehicles, inner tubes
for vehicle tires, locomotives, mechanic’s creepers, vehicles parts,
namely mirrors, mopeds, motors for automobiles, oars,
parachutes, patches, internal combustion engine parts, namely
connecting rods, spoilers, vehicles parts namely, steering wheels,
steering boot kits for use with land vehicles, tractors, trucks,
structural parts for trucks, vans, structural parts for vans,
windshield sunshades, windshield wiper blades, vehicle parts,
namely, windshield wipers, windshield and wiper blades. (4)
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or
coated therewith, namely ankle bracelets, ashtrays of precious
metal, banks made of precious metal, boxes made of precious
metal, jewelry bracelets of precious metal, brooches, buckles of
precious metal for clothing, candelabras and candle unifiers,
candlesticks, cases, clips, coffee servers, coins, cruets,
decorative boxes, figures, rings, statuettes, tankards made of
precious metal, charms, clocks, parts for clocks, costume jewelry,
cuff-Iinks, ear clips, earrings, fasteners, label pins, medallions,
precious metals and their alloys sold in bulk, precious metal
ingots, namely gold ingots, semi-precious gemstones, clocks,
watches, watch cases, parts of watches and wedding bands. (5)
Paper, cardboards, articles ofpaper or of cardboard, namely
albums, answer sheets, announcement cards, appliques in the
form of decals, appointment books, architectural models,
architectural plans and specifications, archival storage pages, art
etchings, art paper, art pictures, art prints, graphic art
reproductions, printed art reproductions, printed awards, paper
name badges, bags, ball point pens, bank checks, paper bath arts,
binders, blackboards, blank prints, blank paper blocks, blotters,

blueprints, boards, bond paper, book bippings, book covers, book
holders, book plates, book rests, bookbinding, bookbinding tape,
bookends, bookkeeping books and forms, booklets, books, boxes,
bristol boards, paint buckets, bumper stickers, business cards,
business forms, business record books, calendar desk pads,
stands and calendar stands, calendars, cardboard boxes, card
files, cardboard announcements, blank cardboard cards, file
dividers, index cards, greeting cards, note cards, cartoon prints,
newspaper cartoons, cases, cash receipt books, catalogs,
checkbook covers, closures for containers, cardboard columns,
computer programs annual, computer ribbons, construction
paper, copy paper, copy books, copyholders, printed
correspondence for educational course materials, coupons,
covers, daily planners, data books, debit cards, directories,
document files, document holders, envelopes, erasers, paper
expanding files, file folders, folders, accounting, blank
bookkeeping, business, order and partially printed forms, guides,
illustrations, index books and cards, labels, printed lectures, letter
files, letters, lithographs, lithographic prints, magazine columns,
magazine sections, departments, manuals, negotiable instrument
forms, news bulletins, newsletters, newspapers, order forms,
pads, paper, photographs, type print, recycled paper, sheets,
sheets books, pads and sorters. (6) Clothing, footwear and
headwear, namely body suits, boots, caps, lab and suit coats,
footwear namely, athletic footwear, overshoes, shoes, boots and
sandals, gloves, gowns, heels, jackets, jerseys, polo shirts, golf
shirts, sport shirts, under shirts, leggings, overalls, overcoats,
overshoes, pantaloons, pants, rubbers, shoes, shorts, skirts, t-
shirts. SERVICES: (1) Commercial business services, namely
accounting services, acquisition and merger consultation,
addressing of envelopes, administration of incentive award
programs, placing and preparing advertisements, advertising for
third parties, import and export agencies, business acquisitions,
business consultation, business management, planning,
supervision, merchandising display services, commercial and
industrial management, developing promotional campaigns for
business, distribution, exhibitions for commercial and advertising
purposes in the field of art, crafts, vehicles, namely automobiles
and light trucks and their parts. (2) Manufacturing, sale and
distribution of ankle bracelets, ashtrays of precious metal, banks
made of precious metal, boxes made of precious metal, jewelry
bracelets of precious metal, brooches, buckles of precious metal
for clothing, candelabras and candle unifiers, candlesticks, cases,
clips, coffees servers, coins, cruets, decorative boxes, figures,
rings, statuettes, tankards made of precious metal, charms,
clocks, parts for clocks, costume j ewelry , cuff-links, ear clips,
earrings, fasteners, lapel pins, medallions, precious metals and
their alloys sold in bulk, metal precious ingots, namely, gold ingots,
semi-precious gemstones, clocks, watches, watch cases, parts of
watches and wedding bands. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXCELLENCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages,
nommément feuilles d’aluminium, papier d’aluminium, fermetures
de sac en métal, supports de rangement de bicyclettes en métal,
clous à tête perdue, bracelets en métal non précieux, baguettes
de brasage, baguettes de brasage en métal, manches à balai
métalliques, bouées en métal, butoirs de porte d¥armoire, serre-
câble en métal, câbles métalliques, câbles pour bornes de
raccordement en métal, câbles non électriques, bidons d’huile en
métal, boîtes de conserve vendues vides, capsules en métal pour
bouteilles, élingues en métal, châssis en métal, tonneaux en
métal, roulettes métalliques, alliages de moulage, coffrages en
fonte pour béton, coffrages, panneaux de plafond métalliques,
systèmes pour plafonds, comprenant panneaux métalliques,
chaînettes porte-clés métalliques, chaînes antidérapage en métal,
coffres métalliques, revêtements métalliques pour la construction
de bâtiment, pinces, dispositifs de fermeture pour contenants,
colliers métalliques, raccords de tuyauterie d’air comprimé en
métal, goupilles fendues, congés, barrières métalliques pour
chaussées, quais, verrous de porte, encadrements de porte en
métal, panneaux métalliques de porte de secours à barre
antipanique, butoirs de porte, blocs-portes, gouttières, manchons
expansibles pour fixer des vis, attaches, panneaux de clôture,
parapets, personnages en métal commun, figurines en étain,
bandes d’étanchéité métalliques, revêtement de sol en métal,
moules métalliques utilisés en fonderie, cadres, barrières,
arêtiers, supports, lingots de métal commun, tonnelets, clés,
loquets, treillis, plaques d’immatriculation, couvercles pour boîtes
de conserve, connecteurs pour tuyaux, soudures par brasage à
l’argent, élingues en métal, soudures par brasage à l’or, boiserie
pour réservoir de stockage, conduites de ventilation, tubages. (2)
Appareils et instruments électriques et informatiques et
accessoires connexes, nommément additionneuses, cibles
aériennes miniatures radioguidées, aéromètres, alarmes,
altimètres, ampèremètres, amplificateurs de son et stéréo,
antennes, répondeurs, soudeuses à l’arc, équipements de tir à
l’arc, nommément appareils de visée télescopiques pour arc,
platine à cassettes audio pour automobiles, magnétophones,
bandes sonores vierges et numériques, composeurs
automatiques, vannes automatiques, baromètres, programmes
informatiques, nommément application des systèmes et logiciels
d’exploitation pour utilisation avec les traitements des données,
services financiers, conversion de monnaies, programmes
d’éducation pour l’enseignement et fourniture d’information en
matière de sciences, de mathématiques et de technologie,
services de conception architecturale, services de divertissement,
services multimédias et services de langues étrangères;
équipements informatiques, nommément bandes magnétiques
vierges pour ordinateur, cartes d’interface pour ordinateur,
disjoncteurs, câbles d’ordinateur, lecteurs de cartes magnétiques
codées, cartes magnétiques codées, puces pour ordinateur,
puces de silicium, cartes de circuits électriques, cartes de circuits
imprimés, disjoncteurs, circuits intégrés, mémoires tampons,
unités d’entraînement de disques d’ordinateur, disques et
disquettes vierges d’ordinateur, cartes d’interface pour ordinateur,
claviers d’ordinateur, puces de mémoire d’ordinateur, moniteurs
d’ordinateur, souris d’ordinateur, périphériques, imprimantes,
bandes magnétiques vierges pour ordinateur, terminaux
informatiques, postes de travail d’ordinateur, manuels
d’instruction d’ordinateur vendus comme un tout, imprimantes par

points, supports de données magnétiques vierges, machines de
traitement de données, imprimantes à impact, imprimantes laser,
lecteurs optiques au laser, microprocesseurs, micro-ordinateurs,
microfiches, moniteurs, tapis de souris, appareils de
reconnaissance optique de caractères, disques optiques, filtres
optiques, moniteurs vidéo, logiciels de réalité virtuelle,
nommément logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles
d’applications multimédia, nommément pour l’intégration de
textes, de données audio, de graphiques, d’images fixes et
d’images en mouvement, protecteurs de surtension,
suppresseurs de surtension; machines d’impression pour
ordinateurs, blocs d’alimentation, disques compacts vierges,
cassettes vierges et vidéocassettes vierges. (3) Véhicules et
pièces connexes, nommément tuyaux d’accouplement de frein,
ambulances, pièces structurales pour ambulances, pare-chocs
d’automobile, châssis d’automobile, véhicules à guidage
automatique, carrosseries d’automobile, coussins de siège
d’automobile, toits ouvrants d’automobile, pare-brise
d’automobile, automobiles, pièces structurales pour automobiles,
roulements d’arbre pour véhicules terrestres, nécessaires à
soufflet de protection d’arbre à utiliser avec des véhicules
terrestres, essieux, pare-chocs pour poussettes, jeux de
roulements pour roues à utiliser avec des véhicules terrestres,
courroies, bogies de wagons de chemin de fer, patins de freins
pour véhicules terrestres, trousses de réparation de cylindre de
frein, vendus comme un tout pour véhicules terrestres, tuyaux
d’accouplement de freins à air de camion, garnitures de freins,
pare-chocs, autobus, pièces structurales pour autobus,
remorques à marchandises, véhicules tractés par câble, wagons;
chaînes, châssis, bielles pour véhicules terrestres autres que
pièces de moteurs électriques et de moteurs à combustion,
convertisseurs pour véhicules terrestres, véhicules aménagés,
housses de siège de véhicule; pièces de véhicules, nommément
courroies d’entraînement, engrenages d’entraînement, planeurs,
véhicules à effet de sol, nommément véhicules tout terrain,
insignes pour véhicules, chambres à air pour pneus, locomotives,
chariots de mécanicien, pièces de véhicules, nommément miroirs,
cyclomoteurs, moteurs pour automobiles, avirons, parachutes,
rustines, pièces pour moteur à combustion interne, nommément
bielles, becquets, pièces de véhicules, nommément volants,
nécessaires de soufflet de protection de direction à utiliser avec
des véhicules terrestres, tracteurs, camions, pièces structurales
pour camions, fourgonnettes, pièces structurales pour
fourgonnettes, pare-soleil de pare-brise, balais d’essuie-glace,
pièces de véhicules, nommément essuie-glace, pare-brise et
balais d’essuie-glace. (4) Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métaux précieux ou plaqués, nommément
bracelets à cheville, cendriers en métal précieux, banques en
métal précieux, boîtes en métal précieux, bracelets de bijouterie
en métal précieux, broches, boucles en métal précieux pour
vêtements, candélabres et unificateurs de bougies, chandeliers,
étuis, pinces, services à café, pièces de monnaie, burettes, boîtes
décoratives, figurines, bagues, statuettes, chopes en métal
précieux, breloques, horloges, pièces pour horloges, bijoux de
fantaisie, boutons de manchettes, boucles d’oreilles à agrafes,
boucles d’oreilles, attaches, épinglettes, médaillons, métaux
précieux purs et alliés vendus en vrac, lingots en métal précieux,
nommément lingots d’or, pierres semi-précieuses, horloges,
montres, boîtiers de montre, pièces de montres et alliances. (5)
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Papier, cartons, articles en papier ou en carton, nommément
albums, feuilles de réponses, faire-part, appliqués sous forme de
décalcomanies, carnets de rendez-vous, maquettes
d’architecture, plans et spécifications d’architecture, pages
d’archivage, eaux-fortes, papier pour artiste, images artistiques,
reproductions artistiques, reproductions graphiques,
reproductions d’art imprimées, attestations imprimées de prix,
insignes d’identité en papier, sacs, stylos à bille, chèques
bancaires, articles artistiques de bain en papier, classeurs,
tableaux noirs, imprimés en blanc, blocs de papier vierge,
buvards, papiers cyanotypes, carton, papier bond, reliures de
livre, couvertures de livre, porte-livres, ex-libris, pupitres de table,
reliures, ruban à reliure, serre-livres, livres comptables et
formulaires de comptabilité, livrets, livres, boîtes, cartons bristol,
seaux à peinture, autocollants pour pare-chocs, cartes d’affaires,
formules commerciales, registres commerciaux, calendriers sous-
main, supports et porte-calendrier, calendriers, boîtes en carton,
classeurs pour fiches, faire-part en carton mince, cartes vierges
en carton, séparateurs intercalaires de dossiers, fiches, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, gravures de bandes
dessinées, dessins humoristiques de journal, étuis, livrets de
reçus, catalogues, porte-chéquiers, dispositifs de fermeture pour
contenants, colonnes en carton, manuels de programmes
informatiques, rubans pour imprimantes, papier de bricolage,
papier à photocopie, cahiers d’exercices, porte-copies,
correspondance imprimée pour matériel de cours, bons de
réduction, couvertures, planificateurs quotidiens, recueils de
données, cartes de débit, répertoires, dossiers de documentation,
porte-documents, enveloppes, gommes à effacer, porte-
documents expansibles en papier, chemises de classement,
chemises, formulaires de comptabilité, de tenue de livres en
blanc, d’entreprise, de commande et formulaires partiellement
imprimés, guides, illustrations, répertoires et cartes, étiquettes,
exposés imprimés, classeurs pour lettres, lettres, lithographies,
rubriques de magazine, sections de magazine, formulaires de
service, manuels, formulaires d’effet de commerce négociable,
bulletins de nouvelles, bulletins, journaux, formulaires de
commande, blocs de papier à écrire, papier, photographies,
caractères d’impression, papier recyclé, feuilles, blocs de feuilles,
blocs et trieuses. (6) Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément corsages-culottes, bottes, casquettes,
blouses de laboratoire et vestons; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, couvre-chaussures,
chaussures, bottes et sandales, gants, peignoirs, talons, vestes,
jerseys, polos, polos de golf, chemises sport, gilets de corps,
caleçons, salopettes, paletots, couvre-chaussures, pantalons à
sous-pieds, pantalons, caoutchoucs, chaussures, shorts, jupes,
tee-shirts. SERVICES: (1) Services d’entreprises commerciales,
nommément services de comptabilité, consultation en
acquisitions et regroupements, adressage d’enveloppes,
administration de programmes de primes de rendement,
placement et préparation d’annonces publicitaires, publicité pour
des tiers, agences d’import-export, acquisition d’entreprises,
consultation en affaires, gestion des affaires, services de
planification, de supervision, d’affichage de marchandisage,
gestion commerciale et industrielle, élaboration de campagnes
promotionnelles pour entreprise, distribution, expositions pour fins
commerciales et publicitaires dans le domaine de l’artisanat;
véhicules, nommément automobiles et camionnettes, et leurs

pièces. (2) Fabrication, vente et distribution des articles suivants :
bracelets de cheville, cendriers en métal précieux, banques en
métal précieux, boîtes en métal précieux, bracelets de bijouterie
en métal précieux, broches, boucles en métal précieux pour
vêtements, candélabres et unificateurs de bougies, chandeliers,
étuis, pinces, services à café, pièces de monnaie, burettes, boîtes
décoratives, figurines, bagues, statuettes, chopes en métal
précieux, breloques, horloges, pièces pour horloges, bijoux de
fantaisie, boutons de manchettes, boucles d’oreilles à agrafes,
boucles d’oreilles, attaches, épinglettes, médaillons, métaux
précieux purs et alliés vendus en vrac, lingots en métal précieux,
nommément lingots d’or, pierres semi-précieuses, horloges,
montres, boîtiers de montre, pièces de montres et alliances.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,050,100. 2000/03/08. Maple Lodge Farms ltd., R.R.#2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: (1) Whole chicken, chicken parts, boneless chicken,
processed chicken, further processed chicken, mechanically-
separated chicken meat, and other chicken meat. (2) Deli meats.
Used in CANADA since at least as early as February 2000 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Poulet entier, morceaux de poulet, poulet
désossé, poulet transformé, poulet de seconde transformation,
viande de poulet séparée mécaniquement et autre viande de
poulet. (2) Charcuterie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,050,189. 2000/03/13. Michelle Chaulk, Apt-601, 1294 Islington
Ave., Etobicoke, ONTARIO, M9A3K2 
 

WARES: Jewellery and other artistic metal work, namely,
jewellery, flatware, silverware and sculpture. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et autres ouvrages d’art en métal,
nommément bijoux, coutellerie, argenterie et sculptures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,957. 2000/03/16. Development Clothing (a California
corporation), 512 Tustin Avenue, Newport Beach, California
92663, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

DEVELOPMENT 
WARES: (1) Purses, shoulder bags, and handbags. (2) Women’s
skirts, dresses, coats, jackets, pants, trousers, woven shirts, knit
tops, namely, sweaters, pullovers and knitted shirts; and
headwear, namely, caps, hats and visors. Priority Filing Date:
September 20, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/803,884 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
20, 2002 under No. 2,610,200 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bourses, sacs à bandoulière, et sacs à
main. (2) Jupes pour dames, robes, manteaux, vestes, pantalons,
chemises tissées, hauts en tricot, nommément chandails, pulls et
chemises en tricot; et couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux et visières. Date de priorité de production: 20
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/803,884 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,610,200 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,051,017. 2000/03/16. BG Intellectual Property Limited, 100
Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MINIGEN 
WARES: Composite system and equipment namely engine,
engine burner, recuperator, generator, absorber, heat exchanger,
supplementary burner, gas control valves, venturi mixers, air
splitter valve and variable speed fan for generating heat and
electricity; integrated fossil fuel fired system and equipment
namely engine, engine burner, recuperator, generator, absorber,
heat exchanger, supplementary burner, gas control valves, venturi
mixers, air splitter valve and variable speed fan for generating heat
and electricity for residential and light commercial applications;
composite system and equipment namely engine, engine burner,
recuperator, generator, absorber, heat exchanger, supplementary
burner, gas control valves, venturi mixers, air splitter valve and
variable speed fan for generating heat and electricity for
residential and light commercial applications. SERVICES: (1)
Transmission and/or distribution and/or supply of electricity,
particularly for residential and light commercial premises; rental of
systems and equipment for the transmission and for distribution
and for supply of electricity; generation of electricity, particularly
for residential and light commercial premises; rental of systems
and equipment, machines, instruments and installations for the
generation of electricity; generating and supplying heat;
generating and supplying heat to residential and light commercial
premises; rental of systems and equipment for generating and
supplying heat to residential and light commercial premises. (2)
Transmission and/or distribution and/or supply of electricity,
particularly for residential and light commercial premises; rental of
apparatus for the transmission and for distribution and for supply
of electricity. (3) Generation of electricity, particularly for
residential and light commercial premises; rental of apparatus,
machines, instruments and installations for the generation of
electricity. (4) Generating and supplying heat; generating and
supplying heat to residential and light commercial premises; rental
of apparatus for generating and supplying heat to residential and
light commercial premises. Used in UNITED KINGDOM on
services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 27, 2000 under No. 2220385 on services (2), (3), (4).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Système et équipement mixte, nommément
moteur, brûleur de moteur, récupérateur, génératrice, élément
absorbant, échangeur de chaleur, brûleur supplémentaire,
régulateurs du débit de gaz, mélangeurs d’injection, clapet de
répartition d’air et ventilateur à vitesse variable pour la production
de chaleur et d’électricité; système intégré alimenté au carburant
fossile et équipement, nommément moteur, brûleur de moteur,
récupérateur, génératrice, élément absobant, échangeur de
chaleur, brûleur supplémentaire, régulateurs de débit de gaz,
mélangeurs d’injection, clapet de répartition d’air et ventilateur à
vitesse variable pour la production de chaleur et d’électricité pour
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résidences et usages commerciaux légers; système et
équipement mixte, nommément moteur, brûleur de moteur,
récupérateur, génératrice, élément absorbant, échangeur de
chaleur, brûleur supplémentaire, régulateurs du débit de gaz,
mélangeurs d’injection, clapet de répartition d’air et ventilateur à
vitesse variable pour la production de chaleur et d’électricité dans
les résidences et pour les usages commerciaux légers.
SERVICES: (1) Transmission et/ou distribution et/ou fourniture
d’électricité, particulièrement pour résidences et petits locaux
commerciaux; location de systèmes et d’équipement pour la
transmission, la distribution et la fourniture d’électricité; production
d’électricité, particulièrement pour résidences et petits locaux
commerciaux; location de systèmes et d’équipements, de
machines, d’instruments et d’installations pour la production
d’électricité; production et distribution de chaleur; production et
distribution de chaleur pour des résidences et petits locaux
commerciaux; location de systèmes et d’équipements pour la
production et la distribution de chaleur à des résidences et à des
petits locaux commerciaux. (2) Transmission et/ou distribution et/
ou fourniture d’électricité, particulièrement pour résidences et
petits locaux commerciaux; location d’appareils pour la
transmission, la distribution et la fourniture d’électricité. (3)
Production d’électricité, particulièrement pour résidences et petits
locaux commerciaux; location d’appareils, machines, instruments
et installations pour la production d’électricité. (4) Production et
distribution de chaleur; production et distribution de chaleur à des
résidences et à des petits locaux commerciaux; location
d’appareils pour la génération et la distribution de chaleur à des
résidences et à des petits locaux commerciaux. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 janvier 2000
sous le No. 2220385 en liaison avec les services (2), (3), (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,051,253. 2000/03/17. A.M.H. CANADA LTÉE, 391, St-Jean-
Baptiste Est, Rimouski, QUÉBEC, G5L1Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GASTON
DESROSIERS, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2 RUE
SAINT-GERMAIN EST, SUITE 400, EDIFICE TRUST
GENERAL, CASE POSTALE 580, RIMOUSKI, QUÉBEC,
G5L7C6 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots WELDING, SOUDURE,
ULTRA et MIG en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Équipements pour soudure électrique à l’arc,
nommément postes à souder. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words WELDING, SOUDURE,
ULTRA and MIG is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Equipment for electric arc welding, namely welding sets.
Used in CANADA since January 01, 2000 on wares.

1,051,659. 2000/03/21. Fédération Internationale de Sociétés
d’Aviron, Avenue de Cour 135, 1007 Lausanne, SWITZERLAND
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 ROWING and WORLD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Life-saving apparatus namely life-preservers, life-
buoys, life-jackets, life-saving rafts, teaching material relating to
life-saving namely printed instruction manuals on life-saving skills;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images namely, tape recorders, tape players, video recorders,
video players, video cameras, cameras, compact disc recorders,
radio transmitters and receivers; magnetic data carriers, namely
blank magnetic data carriers; recording discs, namely blank or
pre-recorded audio disks, blank video disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers; publications in electronic form
supplied by CD- ROM, by databases and on the Internet; software
and programs for using the Internet and the world-wide web;
electronic buzzers; marking and signalling buoys; anemometers;
chronometric instruments namely chronometers, chronographs
for use as specialized time recording apparatus; distance
measuring and recording apparatus; speed measuring equipment,
namely boat speed sensors; water speed sensors and water level
indicators, rating meters used to measure strokes taking in rowing;
pedometers; reflecting disks for wear; marine compasses. (2)
Cardboard, printed matter, namely newspapers, magazines,
pamphlets, brochures; bookbinding material, namely cloth, wire,
tape; photographs; stationery, namely envelopes, notepaper,
notepads, loose leaf binders, binder notebooks, blank books for
writing, loose leaf notebooks, notebooks, spiral notebooks, wire
bound notebooks, portfolio notebooks, activity books, statistical
books and word notebooks, writing pads and blocks; adhesives for
stationery or household purposes; artists materials, namely paint
brushes, canvas; office requisites, namely typewriters, staplers,
hole punchers, staple removers, file hoIders, book ends, filing
trays, pen holders, rulers, paper clips; instructional and teaching
materials, namely guidebooks, printed instructional materials,
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instructional materials stored on magnetic data carriers,
instructional materials in the form of games; plastic material for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks;
commemorative rowing stamps; advertising signs, advertising
banners, advertising materials, namely advertising leaflets,
advertising posters, advertising publications; all for use in
connection with, or for the promotion of, the sport of rowing; parts
and fitting for the aforesaid goods. (3) Animal skins and hides and
goods made of leather and imitations of leather, namely trunks
and traveling bags, parasols and walking sticks, whips, harness
and saddlery and all purpose athletic bags. (4) Clothing, namely
rowing suits, unitards, rowing tops, pants and suits made of sweat
absorbent materials, wetsuits, singlets, vests, jumpers, ties,
cravats, socks, belts, jackets, blazers, jerseys, sweaters, skirts,
dresses, gowns, blouses, polo shirts, cardigans, pants, boxer
shorts, trousers, shorts, jeans, sweatpants, leggings, rainwear,
overcoats, waterproof jackets, gloves and mittens, wrist bands,
braces, pyjamas, articles of underwear for men and women,
bathrobes, bathing suits, pullovers, tracksuits, training suits,
gloves; footwear, namely athletic footwear, training shoes, sports
shoes, sports boots, Wellington boots, non slipping devices for
boots and shoes; headwear, namely headbands, caps, sunvisors
and bandannas; umbrellas. (5) Mugs; watches; keychains. (6)
Games, namely board games, card games, electronic computer
and video games; and playthings, namely action figures, building
blocks, children’s four- wheeled vehicles, children’s riding
vehicles, floating inflatable playthings, model aeroplanes, model
boats, model animals, model cars, model figures, model vehicles,
musical playthings, sledges, sleighs, slides, tactile educational
toys and games, train sets, tricycles, water guns, water pistols;
decorations for Christmas trees; gymnastic and sporting articles,
namely ergometers, foot straps for use in rowing, gloves for
games, rowing and driving, shin guards, sculling grips, blades,
weight-lifting belts, mats, hand chalk, medicine balls, body training
and body building apparatus for use in relation to rowing, namely
air-resistance and water resistance rowing machines, weight-
lifting machines and benches; sports bags specifically designed to
carry the above articles. (7) Printed matter, namely books,
directories. SERVICES: (1) Radio programming and broadcasting
services provided via the Internet and/or inter-computer
communications networks and interactive services relating
thereto; educational and training services, namely providing
education and training in relation to the sport of rowing and fitness,
health and sport in general; information relating to sporting,
entertainment and education, provided on-line from a computer
database or the Internet; providing on-line electronic publications;
telecommunications services. (2) Providing of food and drink;
temporary accommodation; medical; hygienic and beauty care;
veterinary services; legal services; scientific and, industrial
research; computer programming services; on-line pay perview
and interactive subscription services; retailing by electronic
means; on-line services relating to the foregoing by means of
computer databases or by Web pages on the Internet, namely
leasing of advertising space on pamphlets, on-line advertising on
a computer network; organization of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes. (3) Television programming
and broadcasting services provided via the Internet and/or inter-
computer communications networks and interactive services
relating thereto, on-line coverage of sports and sporting events.

(4) Organization of rowing regattas, providing information relating
to the organization of rowing regattas. Used in CANADA since
May 1997 on wares (7). Priority Filing Date: September 21, 1999,
Country: SWITZERLAND, Application No: 08468/1999 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils de sauvetage, nommément
gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, embarcations de
sauvetage, matériel didactique ayant trait au sauvetage,
nommément manuels d’instructions imprimés portant sur les
compétences de sauvetage; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément magnétophones, lecteurs de bande,
magnétoscopes, lecteurs vidéo, caméras vidéo, appareils-photo,
enregistreurs de disque compact, radios émetteurs et récepteurs;
supports de données magnétiques, nommément supports de
données magnétiques vierges; disques d’enregistrement,
nommément disques acoustiques vierges ou préenregistrés,
vidéodisques vierges; machines distributrices et mécanismes
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; extincteurs; publications sous forme
électronique fournies par CD- ROM, par bases de données et sur
Internet; logiciels et programmes pour l’utilisation d’Internet et du
Web mondial; avertisseurs électroniques; bouées de marquage et
de signalisation; anémomètres; instruments de chronométrage,
nommément chronomètres, chronographes pour utilisation
comme appareils d’enregistrement du temps spécialisés;
appareils de mesurage et d’enregistrement de la distance;
équipement de mesurage de la vitesse, nommément capteurs de
vitesse pour embarcations; capteurs de vitesse de l’eau et
indicateurs du niveau d’eau, compteurs de puissance nominale
servant à mesurer les nages d’avirons; pédomètres; disques
réfléchissants d’usure; compas marins. (2) Carton mince,
imprimés, nommément journaux, magazines, dépliants,
brochures; matériaux à reliure, nommément tissu, fil métallique,
ruban; photographies; papeterie, nommément enveloppes, papier
à écrire, bloc-notes, reliures à feuilles mobiles, reliures à cahiers,
livres vierges pour écriture, cahiers à feuilles mobiles, cahiers,
cahiers à reliure spirale, cahiers reliés en fil métallique, cahiers de
porte-documents, livres d’activités, cahiers de statistiques et de
mots cahiers, blocs-correspondance et blocs; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; fournitures d’artiste, nommément
pinceaux, toile; accessoires de bureau, nommément machines à
écrire, agrafeuses, perforatrices, dégrafeuses, porte-dossiers,
serre-livres, plateaux de classement, porte-plume, règles,
trombones; matériel instructif et pédagogique, nommément
livrets-guides, matériels de formation imprimés, matériels de
formation mis en mémoire sur des supports de données
magnétiques, matériels de formation sous forme de jeux; matière
plastique pour emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; timbres commémoratifs d’aviron; affiches
publicitaires, bannières de publicité, matériaux publicitaires,
nommément dépliants de publicité, affiches de publicité,
publications de publicité; tous pour utilisation en rapport avec le
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sport de l’aviron ou pour sa promotion; pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus. (3) Peaux d’animaux et cuirs bruts et
marchandises en cuir et en similicuir, nommément malles et sacs
de voyage, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie et sacs
de sport tout usage. (4) Vêtements, nommément costumes
d’aviron, unitards, hauts d’aviron, pantalons et costumes en
matériaux absorbant la sueur, combinaisons isothermiques,
maillots de corps, gilets, chasubles, cravates, cache-cols,
chaussettes, ceintures, vestes, blazers, jerseys, chandails, jupes,
robes, peignoirs, chemisiers, polos, cardigans, pantalons,
caleçons boxeur, pantalons, shorts, jeans, pantalons de
survêtement, caleçons, vêtements imperméables, paletots,
vestes imperméables, gants et mitaines, serre-poignets, bretelles,
pyjamas, articles de sous-vêtements pour hommes et femmes,
robes de chambre, maillots de bain, pulls, survêtements,
survêtements, gants; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures d’entraînement, souliers de
sport, bottes de sports, bottes wellington, dispositifs antidérapants
pour bottes et souliers; couvre-chefs, nommément bandeaux,
casquettes, visières et bandanas; parapluies. (5) Grosses tasses;
montres; chaînettes de porte-clefs. (6) Jeux, nommément jeux de
table, jeux de cartes, jeux d’ordinateur et jeux vidéo électroniques;
et articles de jeu, nommément figurines d’action, blocs de
construction, véhicules à quatre roues pour enfants, véhicules à
conduire pour enfants, articles de jeu flottants gonflables, modèles
réduits d’aéronefs, modèles réduits de bateaux, modèles réduits
d’animaux, modèles réduits d’automobiles, modèles réduits de
personnages, modèles réduits de véhicules, articles de jeu
musicaux, traîneaux, glissoires, jouets et jeux éducatifs tactiles,
ensembles de train jouet, tricycles, pistolets à eau, pistolets à eau;
décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique et de
sport, nommément ergonomètres, sangles pour pieds utilisées en
aviron, gants pour jeux, aviron et conduite, protège-tibias,
poignées de couple, lames, ceintures d’haltérophilie, carpettes,
craie à main, balles d’exercice, appareils d’entraînement du corps
et de musculation pour utilisation en rapport avec l’aviron,
nommément machines à ramer à résistance à l’air et à résistance
à l’eau, machines et bancs d’haltérophilie; sacs de sport conçus
spécialement pour transporter les articles susmentionnés. (7)
Imprimés, nommément livres, répertoires. SERVICES: (1)
Services de programmation et de diffusion d’émissions de radio
fournis au moyen d’Internet et/ou réseaux de communications
inter-ordinateurs et services interactifs connexes; services
pédagogiques et d’entraînement, nommément fourniture
d’éducation et d’entraînement en rapport avec le sport d’aviron et
le conditionnement physique, la santé et le sport en général;
informations ayant trait aux sports, au divertissement et à
l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou d’Internet; fourniture de publications
électroniques en ligne; services de télécommunication. (2)
Fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire;
médical; soins hygiéniques et de beauté; services vétérinaires;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; services
de programmation informatique; services d’abonnement en ligne
de télévision à la carte et interactive; vente au détail par moyens
électroniques; services en ligne ayant trait aux services
susmentionnés au moyen de bases de données informatisées ou
par pages Web sur Internet, nommément crédit-bail d’espace
publicitaire dans des dépliants, publicité en ligne sur un réseau

informatique; organisation d’expositions et de salons
professionnels à des fins commerciales ou de publicité. (3)
Services de programmation et de diffusion d’émissions de
télévision fournis au moyen d’Internet et/ou réseaux de
communications inter-ordinateurs et services interactifs
connexes, couverture en ligne de sports et de manifestations
sportives. (4) Organisation de régates à l’aviron, fourniture
d’informations ayant trait à l’organisation de régates à l’aviron.
Employée au CANADA depuis mai 1997 en liaison avec les
marchandises (7). Date de priorité de production: 21 septembre
1999, pays: SUISSE, demande no: 08468/1999 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 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les
services.

1,051,660. 2000/03/21. Fédération Internationale de Sociétés
d’Aviron, Avenue de Cour 135, 1007 Lausanne, SWITZERLAND
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 WORLD and ROWING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Life-saving apparatus namely life-preservers, life-
buoys, life-jackets, life-saving rafts, teaching material relating to
life-saving namely printed instruction manuals on life-saving skills;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images namely, tape recorders, tape players, video recorders,
video players, video cameras, cameras, compact disc recorders,
radio transmitters and receivers; magnetic data carriers, namely
blank magnetic data carriers; recording discs, namely blank or
pre-recorded audio disks, blank video disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers; publications in electronic form
supplied by CD- ROM, by databases and on the Internet; software
and programs for using the Internet and the world-wide web;
electronic buzzers; marking and signalling buoys; anemometers;
chronometric instruments namely chronometers, chronographs
for use as specialized time recording apparatus; distance
measuring and recording apparatus; speed measuring equipment,
namely boat speed sensors; water speed sensors and water level
indicators, rating meters used to measure strokes taking in rowing;
pedometers; reflecting disks for wear; marine compasses. (2)
Cardboard, printed matter, namely newspapers, magazines,
pamphlets, brochures; bookbinding material, namely cloth, wire,
tape; photographs; stationery, namely envelopes, notepaper,
notepads, loose leaf binders, binder notebooks, blank books for
writing, loose leaf notebooks, notebooks, spiral notebooks, wire
bound notebooks, portfolio notebooks, activity books, statistical
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books and word notebooks, writing pads and blocks; adhesives for
stationery or household purposes; artists materials, namely paint
brushes, canvas; office requisites, namely typewriters, staplers,
hole punchers, staple removers, file holders, book ends, filing
trays, pen holders, rulers, paper clips; instructional and teaching
materials, namely guidebooks, printed instructional materials,
instructional materials stored on magnetic data carriers,
instructional materials in the form of games; plastic material for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks;
commemorative rowing stamps; advertising signs, advertising
banners, advertising materials, namely advertising leaflets,
advertising posters, advertising publications; all for use in
connection with, or for the promotion of, the sport of rowing; parts
and fitting for the aforesaid goods. (3) Animal skins and hides and
goods made of leather and imitations of leather, namely trunks
and traveling bags, parasols and walking sticks, whips, harness
and saddlery and all purpose athletic bags. (4) Clothing, namely
rowing suits, unitards, rowing tops, pants and suits made of sweat
absorbent materials, wetsuits, singlets, vests, jumpers, ties,
cravats, socks, belts, jackets, blazers, jerseys, sweaters, skirts,
dresses, gowns, blouses, polo shirts, cardigans, pants, boxer
shorts, trousers, shorts, jeans, sweatpants, leggings, rainwear,
overcoats, waterproof jackets, gloves and mittens, wrist bands,
braces, pyjamas, articles of underwear for men and women,
bathrobes, bathing suits, pullovers, tracksuits, training suits,
gloves; footwear, namely athletic footwear, training shoes, sports
shoes, sports boots, Wellington boots, non slipping devices for
boots and shoes; headwear, namely headbands, caps, sunvisors
and bandannas. (5) Umbrellas, mugs, watches, keychains. (6)
Games, namely board games, card games, electronic computer
and video games; and playthings, namely action figures, building
blocks, children’s four-wheeled vehicles, children’s riding vehicles,
floating inflatable playthings, model aeroplanes, model boats,
model animals, model cars, model figures, model vehicles,
musical playthings, sledges, sleighs, slides, tactile educational
toys and games, train sets, tricycles, water guns, water pistols;
decorations for Christmas trees; gymnastic and sporting articles,
namely ergometers, foot straps for use in rowing, gloves for
games, rowing and driving, shin guards, sculling grips, blades,
weight-Lifting belts, mats, hand chalk, medicine balls, body
training and body building apparatus for use in relation to rowing,
namely air-resistance and water resistance rowing machines,
weight-lifting machines and benches; sports bags specifically
designed to carry the above articles. SERVICES: (1) Radio
programming and broadcasting services provided via the Internet
and/or inter-computer communications networks and interactive
services relating thereto; educational and training services,
namely providing education and training in relation to the sport of
rowing and fitness, health and sport in general; information
relating to sporting, entertainment and education, provided on-line
from a computer database or the Internet; providing on-line
electronic publications; telecommunications services. (2)
Providing of food and drink; temporary accommodation; medical;
hygienic and beauty care; veterinary services; legal services;
scientific and industrial research; computer programming
services; on-line pay per view and interactive subscription
services; retailing by electronic means; on-line services relating to
the foregoing by means of computer databases or by Web pages
on the Internet, namely leasing of advertising space on pamphlets,

on-line advertising on a computer network; organization of
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes.
(3) Organization of rowing regattas, providing information relating
to the organization of rowing regattas. (4) Television programming
and broadcasting services provided via the Internet and/or inter-
computer communications networks and interactive services
relating thereto, on-line coverage of sports and sporting events.
Used in CANADA since August 1999 on services (4). Priority
Filing Date: September 21, 1999, Country: SWITZERLAND,
Application No: 08469/1999 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Appareils de sauvetage, nommément
gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, embarcations de
sauvetage, matériel didactique ayant trait au sauvetage,
nommément manuels d’instructions imprimés portant sur les
compétences de sauvetage; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément magnétophones, lecteurs de bande,
magnétoscopes, lecteurs vidéo, caméras vidéo, appareils-photo,
enregistreurs de disque compact, radios émetteurs et récepteurs;
supports de données magnétiques, nommément supports de
données magnétiques vierges; disques d’enregistrement,
nommément disques acoustiques vierges ou préenregistrés,
vidéodisques vierges; machines distributrices et mécanismes
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; extincteurs; publications sous forme
électronique fournies par CD- ROM, par bases de données et sur
Internet; logiciels et programmes pour l’utilisation d’Internet et du
Web mondial; avertisseurs électroniques; bouées de marquage et
de signalisation; anémomètres; instruments de chronométrage,
nommément chronomètres, chronographes pour utilisation
comme appareils d’enregistrement du temps spécialisés;
appareils de mesurage et d’enregistrement de la distance;
équipement de mesurage de la vitesse, nommément capteurs de
vitesse pour embarcations; capteurs de vitesse de l’eau et
indicateurs du niveau d’eau, compteurs de puissance nominale
servant à mesurer les nages d’avirons; pédomètres; disques
réfléchissants d’usure; compas marins. (2) Carton mince,
imprimés, nommément journaux, magazines, dépliants,
brochures; matériaux à reliure, nommément tissu, fil métallique,
ruban; photographies; papeterie, nommément enveloppes, papier
à écrire, bloc-notes, reliures à feuilles mobiles, reliures à cahiers,
livres vierges pour écriture, cahiers à feuilles mobiles, cahiers,
cahiers à reliure spirale, cahiers reliés en fil métallique, cahiers de
porte-documents, livres d’activités, cahiers de statistiques et de
mots cahiers, blocs-correspondance et blocs; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; fournitures d’artiste, nommément
pinceaux, toile; accessoires de bureau, nommément machines à
écrire, agrafeuses, perforatrices, dégrafeuses, porte-dossiers,
serre-livres, plateaux de classement, porte-plume, règles,
trombones; matériel instructif et pédagogique, nommément
livrets-guides, matériels de formation imprimés, matériels de
formation mis en mémoire sur des supports de données
magnétiques, matériels de formation sous forme de jeux; matière
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plastique pour emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; timbres commémoratifs d’aviron; affiches
publicitaires, bannières de publicité, matériaux publicitaires,
nommément dépliants de publicité, affiches de publicité,
publications de publicité; tous pour utilisation en rapport avec le
sport de l’aviron ou pour sa promotion; pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus. (3) Peaux d’animaux et cuirs bruts et
marchandises en cuir et en similicuir, nommément malles et sacs
de voyage, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie et sacs
de sport tout usage. (4) Vêtements, nommément costumes
d’aviron, unitards, hauts d’aviron, pantalons et costumes en
matériaux absorbant la sueur, combinaisons isothermiques,
maillots de corps, gilets, chasubles, cravates, cache-cols,
chaussettes, ceintures, vestes, blazers, jerseys, chandails, jupes,
robes, peignoirs, chemisiers, polos, cardigans, pantalons,
caleçons boxeur, pantalons, shorts, jeans, pantalons de
survêtement, caleçons, vêtements imperméables, paletots,
vestes imperméables, gants et mitaines, serre-poignets, bretelles,
pyjamas, articles de sous-vêtements pour hommes et femmes,
robes de chambre, maillots de bain, pulls, survêtements,
survêtements, gants; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures d’entraînement, souliers de
sport, bottes de sports, bottes wellington, dispositifs antidérapants
pour bottes et souliers; couvre-chefs, nommément bandeaux,
casquettes, visières et bandanas. (5) Parapluies, grosses tasses,
montres, chaînettes de porte-clefs. (6) Jeux, nommément jeux de
table, jeux de cartes, jeux d’ordinateur et jeux vidéo électroniques;
et articles de jeu, nommément figurines d’action, blocs de
construction, véhicules à quatre roues pour enfants, véhicules à
conduire pour enfants, articles de jeu flottants gonflables, modèles
réduits d’aéronefs, modèles réduits de bateaux, modèles réduits
d’animaux, modèles réduits d’automobiles, modèles réduits de
personnages, modèles réduits de véhicules, articles de jeu
musicaux, traîneaux, glissoires, jouets et jeux éducatifs tactiles,
ensembles de train jouet, tricycles, pistolets à eau, pistolets à eau;
décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique et de
sport, nommément ergonomètres, sangles pour pieds utilisées en
aviron, gants pour jeux, aviron et conduite, protège-tibias,
poignées de couple, lames, ceintures d’haltérophilie, carpettes,
craie à main, balles d’exercice, appareils d’entraînement du corps
et de musculation pour utilisation en rapport avec l’aviron,
nommément machines à ramer à résistance à l’air et à résistance
à l’eau, machines et bancs d’haltérophilie; sacs de sport conçus
spécialement pour transporter les articles susmentionnés.
SERVICES: (1) Services de programmation et de diffusion
d’émissions de radio fournis au moyen d’Internet et/ou réseaux de
communications inter-ordinateurs et services interactifs
connexes; services pédagogiques et d’entraînement,
nommément fourniture d’éducation et d’entraînement en rapport
avec le sport d’aviron et le conditionnement physique, la santé et
le sport en général; informations ayant trait aux sports, au
divertissement et à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou d’Internet; fourniture de
publications électroniques en ligne; services de
télécommunication. (2) Fourniture d’aliments et de boissons;
hébergement temporaire; médical; soins hygiéniques et de
beauté; services vétérinaires; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; services de programmation
informatique; services d’abonnement en ligne de télévision à la

carte et interactive; vente au détail par moyens électroniques;
services en ligne ayant trait aux services susmentionnés au
moyen de bases de données informatisées ou par pages Web sur
Internet, nommément crédit-bail d’espace publicitaire dans des
dépliants, publicité en ligne sur un réseau informatique;
organisation d’expositions et de salons professionnels à des fins
commerciales ou de publicité. (3) Organisation de régates à
l’aviron, fourniture d’informations ayant trait à l’organisation de
régates à l’aviron. (4) Services de programmation et de diffusion
d’émissions de télévision fournis au moyen d’Internet et/ou
réseaux de communications inter-ordinateurs et services
interactifs connexes, couverture en ligne de sports et de
manifestations sportives. Employée au CANADA depuis août
1999 en liaison avec les services (4). Date de priorité de
production: 21 septembre 1999, pays: SUISSE, demande no:
08469/1999 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), (2), (3).

1,051,661. 2000/03/21. Fédération Internationale de Sociétés
d’Aviron, Avenue de Cour 135, 1007 Lausanne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FISA WORLD ROWING 
CHAMPIONSHIPS 

The right to the exclusive use of the words WORLD, ROWING and
CHAMPIONSHIPS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Life-saving apparatus namely life-preservers, life-
buoys, life-jackets, life-saving rafts, teaching material relating to
life-saving namely printed instruction manuals on life-saving skills;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images namely, tape recorders, tape players, video recorders,
video players, video cameras, cameras, compact disc recorders,
radio transmitters and receivers; magnetic data carriers, namely
blank magnetic data carriers; recording discs, namely blank or
pre-recorded audio disks, blank video disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers; publications in electronic form
supplied by CD- ROM, by databases and on the Internet; software
and programs for using the Internet and the world-wide web;
electronic buzzers; marking and signalling buoys; anemometers;
chronometric instruments namely chronometers, chronographs
for use as specialized time recording apparatus; distance
measuring and recording apparatus; speed measuring equipment,
namely boat speed sensors; water speed sensors and water level
indicators, rating meters used to measure strokes taking in rowing;
pedometers; reflecting disks for wear; marine compasses. (2)
Cardboard, printed matter, namely newspapers, magazines,
pamphlets, brochures; bookbinding material, namely cloth, wire,
tape; photographs; stationery, namely envelopes, notepaper,
notepads, loose leaf binders, binder notebooks, blank books for
writing, loose leaf notebooks, notebooks, spiral notebooks, wire
bound notebooks, portfolio notebooks, activity books, statistical
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books and word notebooks, writing pads and blocks; adhesives for
stationery or household purposes; artists materials, namely paint
brushes, canvas; office requisites, namely typewriters, staplers,
hole punchers, staple removers, file holders, book ends, filing
trays, pen holders, rulers, paper clips; instructional and teaching
materials, namely guidebooks, printed instructional materials,
instructional materials stored on magnetic data carriers,
instructional materials in the form of games; plastic material for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks;
commemorative rowing stamps; advertising signs, advertising
banners, advertising materials, namely advertising leaflets,
advertising posters, advertising publications; all for use in
connection with, or for the promotion of, the sport of rowing; parts
and fitting for the aforesaid goods. (3) Animal skins and hides and
goods made of leather and imitations of leather, namely trunks
and traveling bags, parasols and walking sticks, whips, harness
and saddlery and all purpose athletic bags. (4) Clothing, namely
rowing suits, unitards, rowing tops, pants and suits made of sweat
absorbent materials, wetsuits, singlets, vests, jumpers, ties,
cravats, socks, belts, jackets, blazers, jerseys, sweaters, skirts,
dresses, gowns, blouses, polo shirts, cardigans, pants, boxer
shorts, trousers, shorts, jeans, sweatpants, leggings, rainwear,
overcoats, waterproof jackets, gloves and mittens, wrist bands,
braces, pyjamas, articles of underwear for men and women,
bathrobes, bathing suits, pullovers, tracksuits, training suits,
gloves; footwear, namely athletic footwear, training shoes, sports
shoes, sports boots, Wellington boots, non slipping devices for
boots and shoes; headwear, namely headbands, caps, sunvisors
and bandannas. (5) Umbrellas, mugs, watches, keychains. (6)
Games, namely board games, card games, electronic computer
and video games; and playthings, namely action figures, building
blocks, children’s four-wheeled vehicles, children’s riding vehicles,
floating inflatable playthings, model aeroplanes, model boats,
model animals, model cars, model figures, model vehicles,
musical playthings, sledges, sleighs, slides, tactile educational
toys and games, train sets, tricycles, water guns, water pistols;
decorations for Christmas trees; gymnastic and sporting articles,
namely ergometers, foot straps for use in rowing, gloves for
games, rowing and driving, shin guards, sculling grips, blades,
weight-Lifting belts, mats, hand chalk, medicine balls, body
training and body building apparatus for use in relation to rowing,
namely air-resistance and water resistance rowing machines,
weight-lifting machines and benches; sports bags specifically
designed to carry the above articles. SERVICES: (1) Radio
programming and broadcasting services provided via the Internet
and/or inter-computer communications networks and interactive
services relating thereto; educational and training services,
namely providing education and training in relation to the sport of
rowing and fitness, health and sport in general; information
relating to sporting, entertainment and education, provided on-line
from a computer database or the Internet; providing on-line
electronic publications; telecommunications services. (2)
Providing of food and drink; temporary accommodation; medical;
hygienic and beauty care; veterinary services; legal services;
scientific and industrial research; computer programming
services; on-line pay per view and interactive subscription
services; retailing by electronic means; on-line services relating to
the foregoing by means of computer databases or by Web pages
on the Internet, namely leasing of advertising space on pamphlets,

on-line advertising on a computer network; organization of
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes.
(3) Organization of rowing regattas, providing information relating
to the organization of rowing regattas. (4) Retailing by electronic
means. (5) Television programming and broadcasting services
provided via the Internet and/or inter-computer communications
networks and interactive services relating thereto, on-line
coverage of sports and sporting events. Used in CANADA since
August 1999 on services (5). Priority Filing Date: September 21,
1999, Country: SWITZERLAND, Application No: 08467/1999 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1), (2), (3), (4).

Le droit à l’usage exclusif des mots WORLD, ROWING et
CHAMPIONSHIPS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Appareils de sauvetage, nommément
gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, embarcations de
sauvetage, matériel didactique ayant trait au sauvetage,
nommément manuels d’instructions imprimés portant sur les
compétences de sauvetage; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément magnétophones, lecteurs de bande,
magnétoscopes, lecteurs vidéo, caméras vidéo, appareils-photo,
enregistreurs de disque compact, radios émetteurs et récepteurs;
supports de données magnétiques, nommément supports de
données magnétiques vierges; disques d’enregistrement,
nommément disques acoustiques vierges ou préenregistrés,
vidéodisques vierges; machines distributrices et mécanismes
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; extincteurs; publications sous forme
électronique fournies par CD- ROM, par bases de données et sur
Internet; logiciels et programmes pour l’utilisation d’Internet et du
Web mondial; avertisseurs électroniques; bouées de marquage et
de signalisation; anémomètres; instruments de chronométrage,
nommément chronomètres, chronographes pour utilisation
comme appareils d’enregistrement du temps spécialisés;
appareils de mesurage et d’enregistrement de la distance;
équipement de mesurage de la vitesse, nommément capteurs de
vitesse pour embarcations; capteurs de vitesse de l’eau et
indicateurs du niveau d’eau, compteurs de puissance nominale
servant à mesurer les nages d’avirons; pédomètres; disques
réfléchissants d’usure; compas marins. (2) Carton mince,
imprimés, nommément journaux, magazines, dépliants,
brochures; matériaux à reliure, nommément tissu, fil métallique,
ruban; photographies; papeterie, nommément enveloppes, papier
à écrire, bloc-notes, reliures à feuilles mobiles, reliures à cahiers,
livres vierges pour écriture, cahiers à feuilles mobiles, cahiers,
cahiers à reliure spirale, cahiers reliés en fil métallique, cahiers de
porte-documents, livres d’activités, cahiers de statistiques et de
mots cahiers, blocs-correspondance et blocs; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; fournitures d’artiste, nommément
pinceaux, toile; accessoires de bureau, nommément machines à
écrire, agrafeuses, perforatrices, dégrafeuses, porte-dossiers,
serre-livres, plateaux de classement, porte-plume, règles,
trombones; matériel instructif et pédagogique, nommément
livrets-guides, matériels de formation imprimés, matériels de



Vol. 50, No. 2515 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2003 68 January 08, 2003

formation mis en mémoire sur des supports de données
magnétiques, matériels de formation sous forme de jeux; matière
plastique pour emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; timbres commémoratifs d’aviron; affiches
publicitaires, bannières de publicité, matériaux publicitaires,
nommément dépliants de publicité, affiches de publicité,
publications de publicité; tous pour utilisation en rapport avec le
sport de l’aviron ou pour sa promotion; pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus. (3) Peaux d’animaux et cuirs bruts et
marchandises en cuir et en similicuir, nommément malles et sacs
de voyage, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie et sacs
de sport tout usage. (4) Vêtements, nommément costumes
d’aviron, unitards, hauts d’aviron, pantalons et costumes en
matériaux absorbant la sueur, combinaisons isothermiques,
maillots de corps, gilets, chasubles, cravates, cache-cols,
chaussettes, ceintures, vestes, blazers, jerseys, chandails, jupes,
robes, peignoirs, chemisiers, polos, cardigans, pantalons,
caleçons boxeur, pantalons, shorts, jeans, pantalons de
survêtement, caleçons, vêtements imperméables, paletots,
vestes imperméables, gants et mitaines, serre-poignets, bretelles,
pyjamas, articles de sous-vêtements pour hommes et femmes,
robes de chambre, maillots de bain, pulls, survêtements,
survêtements, gants; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures d’entraînement, souliers de
sport, bottes de sports, bottes wellington, dispositifs antidérapants
pour bottes et souliers; couvre-chefs, nommément bandeaux,
casquettes, visières et bandanas. (5) Parapluies, grosses tasses,
montres, chaînettes de porte-clefs. (6) Jeux, nommément jeux de
table, jeux de cartes, jeux d’ordinateur et jeux vidéo électroniques;
et articles de jeu, nommément figurines d’action, blocs de
construction, véhicules à quatre roues pour enfants, véhicules à
conduire pour enfants, articles de jeu flottants gonflables, modèles
réduits d’aéronefs, modèles réduits de bateaux, modèles réduits
d’animaux, modèles réduits d’automobiles, modèles réduits de
personnages, modèles réduits de véhicules, articles de jeu
musicaux, traîneaux, glissoires, jouets et jeux éducatifs tactiles,
ensembles de train jouet, tricycles, pistolets à eau, pistolets à eau;
décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique et de
sport, nommément ergonomètres, sangles pour pieds utilisées en
aviron, gants pour jeux, aviron et conduite, protège-tibias,
poignées de couple, lames, ceintures d’haltérophilie, carpettes,
craie à main, balles d’exercice, appareils d’entraînement du corps
et de musculation pour utilisation en rapport avec l’aviron,
nommément machines à ramer à résistance à l’air et à résistance
à l’eau, machines et bancs d’haltérophilie; sacs de sport conçus
spécialement pour transporter les articles susmentionnés.
SERVICES: (1) Services de programmation et de diffusion
d’émissions de radio fournis au moyen d’Internet et/ou réseaux de
communications inter-ordinateurs et services interactifs
connexes; services pédagogiques et d’entraînement,
nommément fourniture d’éducation et d’entraînement en rapport
avec le sport d’aviron et le conditionnement physique, la santé et
le sport en général; informations ayant trait aux sports, au
divertissement et à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou d’Internet; fourniture de
publications électroniques en ligne; services de
télécommunication. (2) Fourniture d’aliments et de boissons;
hébergement temporaire; médical; soins hygiéniques et de
beauté; services vétérinaires; services juridiques; recherche

scientifique et industrielle; services de programmation
informatique; services d’abonnement en ligne de télévision à la
carte et interactive; vente au détail par moyens électroniques;
services en ligne ayant trait aux services susmentionnés au
moyen de bases de données informatisées ou par pages Web sur
Internet, nommément crédit-bail d’espace publicitaire dans des
dépliants, publicité en ligne sur un réseau informatique;
organisation d’expositions et de salons professionnels à des fins
commerciales ou de publicité. (3) Organisation de régates à
l’aviron, fourniture d’informations ayant trait à l’organisation de
régates à l’aviron. (4) Vente au détail au moyen de médias
électroniques. (5) Services de programmation et de diffusion
d’émissions de télévision fournis au moyen d’Internet et/ou
réseaux de communications inter-ordinateurs et services
interactifs connexes, couverture en ligne de sports et de
manifestations sportives. Employée au CANADA depuis août
1999 en liaison avec les services (5). Date de priorité de
production: 21 septembre 1999, pays: SUISSE, demande no:
08467/1999 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), (2), (3), (4).

1,051,663. 2000/03/21. Fédération Internationale de Sociétés
d’Aviron, Avenue de Cour 135, 1007 Lausanne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Life-saving apparatus namely life-preservers, life-
buoys, life-jackets, life- saving rafts, teaching material relating to
life-saving namely printed instruction manuals on life-saving skills;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images namely, tape recorders, tape players, video recorders,
video players, video cameras, cameras, compact disc recorders,
radio transmitters and receivers; magnetic data carriers, namely
blank magnetic data carriers; recording discs, namely blank or
pre-recorded audio disks, blank video disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers; publications in electronic form
supplied by CD- ROM, by databases and on the Internet; software
and programs for using the Internet and the world-wide web;
electronic buzzers; marking and signalling buoys; anemometers;
chronometric instruments namely chronometers, chronographs
for use as specialized time recording apparatus; distance
measuring and recording apparatus; speed measuring equipment,
namely boat speed sensors; water speed sensors and water level
indicators, rating meters used to measure strokes taking in rowing;
pedometers; reflecting disks for wear; marine compasses. (2)
Cardboard, printed matter, namely newspapers, magazines,
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pamphlets, brochures; bookbinding material, namely cloth, wire,
tape; photographs; stationery, namely envelopes, notepaper,
notepads, loose leaf binders, binder notebooks, blank books for
writing, loose leaf notebooks, notebooks, spiral notebooks, wire
bound notebooks, portfolio notebooks, activity books, statistical
books and word notebooks, writing pads and blocks; adhesives for
stationery or household purposes; artists materials, namely paint
brushes, canvas; office requisites, namely typewriters, staplers,
hole punchers, staple removers, file hoIders, book ends, filing
trays, pen holders, rulers, paper clips; instructional and teaching
materials, namely guidebooks, printed instructional materials,
instructional materials stored on magnetic data carriers,
instructional materials in the form of games; plastic material for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks;
commemorative rowing stamps; advertising signs, advertising
banners, advertising materials, namely advertising leaflets,
advertising posters, advertising publications; all for use in
connection with, or for the promotion of, the sport of rowing; parts
and fitting for the aforesaid goods. (3) Animal skins and hides and
goods made of leather and imitations of leather, namely trunks
and traveling bags, parasols and walking sticks, whips, harness
and saddlery and all purpose athletic bags. (4) Clothing, namely
rowing suits, unitards, rowing tops, pants and suits made of sweat
absorbent materials, wetsuits, singlets, vests, jumpers, ties,
cravats, socks, belts, jackets, blazers, jerseys, sweaters, skirts,
dresses, gowns, blouses, polo shirts, cardigans, pants, boxer
shorts, trousers, shorts, jeans, sweatpants, leggings, rainwear,
overcoats, waterproof jackets, gloves and mittens, wrist bands,
braces, pyjamas, articles of underwear for men and women,
bathrobes, bathing suits, pullovers, tracksuits, training suits,
gloves; footwear, namely athletic footwear, training shoes, sports
shoes, sports boots, Wellington boots, non slipping devices for
boots and shoes; headwear, namely headbands, caps, sunvisors
and bandannas; umbrellas. (5) Games, namely board games,
card games, electronic computer and video games; and
playthings, namely action figures, building blocks, children’s four-
wheeled vehicles, children’s riding vehicles, floating inflatable
playthings, model aeroplanes, model boats, model animals, model
cars, model figures, model vehicles, musical playthings, sledges,
sleighs, slides, tactile educational toys and games, train sets,
tricycles, water guns, water pistols; decorations for Christmas
trees; gymnastic and sporting articles, namely ergometers, foot
straps for use in rowing, gloves for games, rowing and driving, shin
guards, sculling grips, blades, weight-lifting belts, mats, hand
chalk, medicine balls, body training and body building apparatus
for use in relation to rowing, namely air-resistance and water
resistance rowing machines, weight-lifting machines and
benches; sports bags specifically designed to carry the above
articles. (6) Clothing namely T-shirts, sweatshirts, hats, neckties,
scarves; pre-recorded videos; printed matter, namely books,
manuals, handbooks, directories, stickers. (7) Umbrellas. (8)
Mugs. (9) Watches. (10) Keychains. SERVICES: (1) Radio
programming and broadcasting services provided via the Internet
and/or inter-computer communications networks and interactive
services relating thereto; educational and training services,
namely providing education and training in relation to the sport of
rowing and fitness, health and sport in general; information
relating to sporting, entertainment and education, provided on-line
from a computer database or the Internet; providing on-line

electronic publications; telecommunications services. (2)
Providing of food and drink; temporary accommodation; medical;
hygienic and beauty care; veterinary services; legal services;
scientific and industrial research; computer programming
services; on-line pay per view and interactive subscription
services; retailing by electronic means; on-line services relating to
the foregoing by means of computer databases or by Web pages
on the Internet, namely leasing of advertising space on pamphlets,
on-line advertising on a computer network; organization of
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes.
(3) Television programming and broadcasting services provided
via the Internet and/or inter-computer communications networks
and interactive services relating thereto, on-line coverage of
sports and sporting events. (4) Organization of rowing regattas,
providing information relating to the organization of rowing
regattas. Used in CANADA since May 1997 on wares (6); June
1997 on wares (8); December 1997 on wares (7); May 1998 on
wares (9); August 1998 on wares (10); August 1999 on services
(3). Priority Filing Date: September 21, 1999, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08465/1999 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5)
and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de sauvetage, nommément
gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, embarcations de
sauvetage, matériel didactique ayant trait au sauvetage,
nommément manuels d’instructions imprimés portant sur les
compétences de sauvetage; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément magnétophones, lecteurs de bande,
magnétoscopes, lecteurs vidéo, caméras vidéo, appareils-photo,
enregistreurs de disque compact, radios émetteurs et récepteurs;
supports de données magnétiques, nommément supports de
données magnétiques vierges; disques d’enregistrement,
nommément disques acoustiques vierges ou préenregistrés,
vidéodisques vierges; machines distributrices et mécanismes
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; extincteurs; publications sous forme
électronique fournies par CD- ROM, par bases de données et sur
Internet; logiciels et programmes pour l’utilisation d’Internet et du
Web mondial; avertisseurs électroniques; bouées de marquage et
de signalisation; anémomètres; instruments de chronométrage,
nommément chronomètres, chronographes pour utilisation
comme appareils d’enregistrement du temps spécialisés;
appareils de mesurage et d’enregistrement de la distance;
équipement de mesurage de la vitesse, nommément capteurs de
vitesse pour embarcations; capteurs de vitesse de l’eau et
indicateurs du niveau d’eau, compteurs de puissance nominale
servant à mesurer les nages d’avirons; pédomètres; disques
réfléchissants d’usure; compas marins. (2) Carton mince,
imprimés, nommément journaux, magazines, dépliants,
brochures; matériaux à reliure, nommément tissu, fil métallique,
ruban; photographies; papeterie, nommément enveloppes, papier
à écrire, bloc-notes, reliures à feuilles mobiles, reliures à cahiers,
livres vierges pour écriture, cahiers à feuilles mobiles, cahiers,
cahiers à reliure spirale, cahiers reliés en fil métallique, cahiers de
porte-documents, livres d’activités, cahiers de statistiques et de
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mots cahiers, blocs-correspondance et blocs; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; fournitures d’artiste, nommément
pinceaux, toile; accessoires de bureau, nommément machines à
écrire, agrafeuses, perforatrices, dégrafeuses, porte-dossiers,
serre-livres, plateaux de classement, porte-plume, règles,
trombones; matériel instructif et pédagogique, nommément
livrets-guides, matériels de formation imprimés, matériels de
formation mis en mémoire sur des supports de données
magnétiques, matériels de formation sous forme de jeux; matière
plastique pour emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; timbres commémoratifs d’aviron; affiches
publicitaires, bannières de publicité, matériaux publicitaires,
nommément dépliants de publicité, affiches de publicité,
publications de publicité; tous pour utilisation en rapport avec le
sport de l’aviron ou pour sa promotion; pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus. (3) Peaux d’animaux et cuirs bruts et
marchandises en cuir et en similicuir, nommément malles et sacs
de voyage, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie et sacs
de sport tout usage. (4) Vêtements, nommément costumes
d’aviron, unitards, hauts d’aviron, pantalons et costumes en
matériaux absorbant la sueur, combinaisons isothermiques,
maillots de corps, gilets, chasubles, cravates, cache-cols,
chaussettes, ceintures, vestes, blazers, jerseys, chandails, jupes,
robes, peignoirs, chemisiers, polos, cardigans, pantalons,
caleçons boxeur, pantalons, shorts, jeans, pantalons de
survêtement, caleçons, vêtements imperméables, paletots,
vestes imperméables, gants et mitaines, serre-poignets, bretelles,
pyjamas, articles de sous-vêtements pour hommes et femmes,
robes de chambre, maillots de bain, pulls, survêtements,
survêtements, gants; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures d’entraînement, souliers de
sport, bottes de sports, bottes wellington, dispositifs antidérapants
pour bottes et souliers; couvre-chefs, nommément bandeaux,
casquettes, visières et bandanas; parapluies. (5) Jeux,
nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux d’ordinateur et jeux
vidéo électroniques; et articles de jeu, nommément figurines
d’action, blocs de construction, véhicules à quatre roues pour
enfants, véhicules à conduire pour enfants, articles de jeu flottants
gonflables, modèles réduits d’aéronefs, modèles réduits de
bateaux, modèles réduits d’animaux, modèles réduits
d’automobiles, modèles réduits de personnages, modèles réduits
de véhicules, articles de jeu musicaux, traîneaux, glissoires,
jouets et jeux éducatifs tactiles, ensembles de train jouet, tricycles,
pistolets à eau, pistolets à eau; décorations pour arbres de Noël;
articles de gymnastique et de sport, nommément ergonomètres,
sangles pour pieds utilisées en aviron, gants pour jeux, aviron et
conduite, protège-tibias, poignées de couple, lames, ceintures
d’haltérophilie, carpettes, craie à main, balles d’exercice,
appareils d’entraînement du corps et de musculation pour
utilisation en rapport avec l’aviron, nommément machines à ramer
à résistance à l’air et à résistance à l’eau, machines et bancs
d’haltérophilie; sacs de sport conçus spécialement pour
transporter les articles susmentionnés. (6) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, cravates,
foulards; vidéos préenregistrées; imprimés, nommément livres,
manuels, guides, répertoires, autocollants. (7) Parapluies. (8)
Grosses tasses. (9) Montres. (10) Chaînettes de porte-clefs.
SERVICES: (1) Services de programmation et de diffusion
d’émissions de radio fournis au moyen d’Internet et/ou réseaux de

communications inter-ordinateurs et services interactifs
connexes; services pédagogiques et d’entraînement,
nommément fourniture d’éducation et d’entraînement en rapport
avec le sport d’aviron et le conditionnement physique, la santé et
le sport en général; informations ayant trait aux sports, au
divertissement et à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou d’Internet; fourniture de
publications électroniques en ligne; services de
télécommunication. (2) Fourniture d’aliments et de boissons;
hébergement temporaire; médical; soins hygiéniques et de
beauté; services vétérinaires; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; services de programmation
informatique; services d’abonnement en ligne de télévision à la
carte et interactive; vente au détail par moyens électroniques;
services en ligne ayant trait aux services susmentionnés au
moyen de bases de données informatisées ou par pages Web sur
Internet, nommément crédit-bail d’espace publicitaire dans des
dépliants, publicité en ligne sur un réseau informatique;
organisation d’expositions et de salons professionnels à des fins
commerciales ou de publicité. (3) Services de programmation et
de diffusion d’émissions de télévision fournis au moyen d’Internet
et/ou réseaux de communications inter-ordinateurs et services
interactifs connexes, couverture en ligne de sports et de
manifestations sportives. (4) Organisation de régates à l’aviron,
fourniture d’informations ayant trait à l’organisation de régates à
l’aviron. Employée au CANADA depuis mai 1997 en liaison avec
les marchandises (6); juin 1997 en liaison avec les marchandises
(8); décembre 1997 en liaison avec les marchandises (7); mai
1998 en liaison avec les marchandises (9); août 1998 en liaison
avec les marchandises (10); août 1999 en liaison avec les
services (3). Date de priorité de production: 21 septembre 1999,
pays: SUISSE, demande no: 08465/1999 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 (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
(1), (2).

1,051,664. 2000/03/21. Fédération Internationale de Sociétés
d’Aviron, Avenue de Cour 135, 1007 Lausanne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROWING WORLD CUP 
The right to the exclusive use of the words ROWING and WORLD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Life-saving apparatus namely life-preservers, life-
buoys, life-jackets, life-saving rafts, teaching material relating to
life-saving namely printed instruction manuals on life-saving skills;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images namely, tape recorders, tape players, video recorders,
video players, video cameras, cameras, compact disc recorders,
radio transmitters and receivers; magnetic data carriers, namely
blank magnetic data carriers; recording discs, namely blank or
pre-recorded audio disks, blank video disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
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computers; fire-extinguishers; publications in electronic form
supplied by CD- ROM, by databases and on the Internet; software
and programs for using the Internet and the world-wide web;
electronic buzzers; marking and signalling buoys; anemometers;
chronometric instruments namely chronometers, chronographs
for use as specialized time recording apparatus; distance
measuring and recording apparatus; speed measuring equipment,
namely boat speed sensors; water speed sensors and water level
indicators, rating meters used to measure strokes taking in rowing;
pedometers; reflecting disks for wear; marine compasses. (2)
Cardboard, printed matter, namely newspapers, magazines,
pamphlets, brochures; bookbinding material, namely cloth, wire,
tape; photographs; stationery, namely envelopes, notepaper,
notepads, loose leaf binders, binder notebooks, blank books for
writing, loose leaf notebooks, notebooks, spiral notebooks, wire
bound notebooks, portfolio notebooks, activity books, statistical
books and word notebooks, writing pads and blocks; adhesives for
stationery or household purposes; artists materials, namely paint
brushes, canvas; office requisites, namely typewriters, staplers,
hole punchers, staple removers, file holders, book ends, filing
trays, pen holders, rulers, paper clips; instructional and teaching
materials, namely guidebooks, printed instructional materials,
instructional materials stored on magnetic data carriers,
instructional materials in the form of games; plastic material for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks;
commemorative rowing stamps; advertising signs, advertising
banners, advertising materials, namely advertising leaflets,
advertising posters, advertising publications; all for use in
connection with, or for the promotion of, the sport of rowing; parts
and fitting for the aforesaid goods. (3) Animal skins and hides and
goods made of leather and imitations of leather, namely trunks
and traveling bags, parasols and walking sticks, whips, harness
and saddlery and all purpose athletic bags. (4) Clothing, namely
rowing suits, unitards, rowing tops, pants and suits made of sweat
absorbent materials, wetsuits, singlets, vests, jumpers, ties,
cravats, socks, belts, jackets, blazers, jerseys, sweaters, skirts,
dresses, gowns, blouses, polo shirts, cardigans, pants, boxer
shorts, trousers, shorts, jeans, sweatpants, leggings, rainwear,
overcoats, waterproof jackets, gloves and mittens, wrist bands,
braces, pyjamas, articles of underwear for men and women,
bathrobes, bathing suits, pullovers, tracksuits, training suits,
gloves; footwear, namely athletic footwear, training shoes, sports
shoes, sports boots, Wellington boots, non slipping devices for
boots and shoes; headwear, namely headbands, caps, sunvisors
and bandannas. (5) Mugs; watches; keychains. (6) Games,
namely board games, card games, electronic computer and video
games; and playthings, namely action figures, building blocks,
children’s four-wheeled vehicles, children’s riding vehicles,
floating inflatable playthings, model aeroplanes, model boats,
model animals, model cars, model figures, model vehicles,
musical playthings, sledges, sleighs, slides, tactile educational
toys and games, train sets, tricycles, water guns, water pistols;
decorations for Christmas trees; gymnastic and sporting articles,
namely ergometers, foot straps for use in rowing, gloves for
games, rowing and driving, shin guards, sculling grips, blades,
weight-Lifting belts, mats, hand chalk, medicine balls, body
training and body building apparatus for use in relation to rowing,
namely air-resistance and water resistance rowing machines,
weight-lifting machines and benches; sports bags specifically

designed to carry the above articles. (7) Printed matter, namely
books, directories. SERVICES: (1) Radio programming and
broadcasting services provided via the Internet and/or inter-
computer communications networks and interactive services
relating thereto; educational and training services, namely
providing education and training in relation to the sport of rowing
and fitness, health and sport in general; information relating to
sporting, entertainment and education, provided on-line from a
computer database or the Internet; providing on-line electronic
publications; telecommunications services. (2) Providing of food
and drink; temporary accommodation; medical; hygienic and
beauty care; veterinary services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming services; on-line pay
per view and interactive subscription services; retailing by
electronic means; on-line services relating to the foregoing by
means of computer databases or by Web pages on the Internet,
namely leasing of advertising space on pamphlets, on-line
advertising on a computer network; organization of exhibitions and
trade fairs for commercial or advertising purposes. (3) Television
programming and broadcasting services provided via the Internet
and/or inter-computer communications networks and interactive
services relating thereto, on-line coverage of sports and sporting
events. (4) Organization of rowing regattas, providing information
relating to the organization of rowing regattas. Used in CANADA
since May 1997 on wares (7). Priority Filing Date: September 21,
1999, Country: SWITZERLAND, Application No: 08466/1999 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils de sauvetage, nommément
gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, embarcations de
sauvetage, matériel didactique ayant trait au sauvetage,
nommément manuels d’instructions imprimés portant sur les
compétences de sauvetage; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément magnétophones, lecteurs de bande,
magnétoscopes, lecteurs vidéo, caméras vidéo, appareils-photo,
enregistreurs de disque compact, radios émetteurs et récepteurs;
supports de données magnétiques, nommément supports de
données magnétiques vierges; disques d’enregistrement,
nommément disques acoustiques vierges ou préenregistrés,
vidéodisques vierges; machines distributrices et mécanismes
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; extincteurs; publications sous forme
électronique fournies par CD- ROM, par bases de données et sur
Internet; logiciels et programmes pour l’utilisation d’Internet et du
Web mondial; avertisseurs électroniques; bouées de marquage et
de signalisation; anémomètres; instruments de chronométrage,
nommément chronomètres, chronographes pour utilisation
comme appareils d’enregistrement du temps spécialisés;
appareils de mesurage et d’enregistrement de la distance;
équipement de mesurage de la vitesse, nommément capteurs de
vitesse pour embarcations; capteurs de vitesse de l’eau et
indicateurs du niveau d’eau, compteurs de puissance nominale
servant à mesurer les nages d’avirons; pédomètres; disques
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réfléchissants d’usure; compas marins. (2) Carton mince,
imprimés, nommément journaux, magazines, dépliants,
brochures; matériaux à reliure, nommément tissu, fil métallique,
ruban; photographies; papeterie, nommément enveloppes, papier
à écrire, bloc-notes, reliures à feuilles mobiles, reliures à cahiers,
livres vierges pour écriture, cahiers à feuilles mobiles, cahiers,
cahiers à reliure spirale, cahiers reliés en fil métallique, cahiers de
porte-documents, livres d’activités, cahiers de statistiques et de
mots cahiers, blocs-correspondance et blocs; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; fournitures d’artiste, nommément
pinceaux, toile; accessoires de bureau, nommément machines à
écrire, agrafeuses, perforatrices, dégrafeuses, porte-dossiers,
serre-livres, plateaux de classement, porte-plume, règles,
trombones; matériel instructif et pédagogique, nommément
livrets-guides, matériels de formation imprimés, matériels de
formation mis en mémoire sur des supports de données
magnétiques, matériels de formation sous forme de jeux; matière
plastique pour emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; timbres commémoratifs d’aviron; affiches
publicitaires, bannières de publicité, matériaux publicitaires,
nommément dépliants de publicité, affiches de publicité,
publications de publicité; tous pour utilisation en rapport avec le
sport de l’aviron ou pour sa promotion; pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus. (3) Peaux d’animaux et cuirs bruts et
marchandises en cuir et en similicuir, nommément malles et sacs
de voyage, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie et sacs
de sport tout usage. (4) Vêtements, nommément costumes
d’aviron, unitards, hauts d’aviron, pantalons et costumes en
matériaux absorbant la sueur, combinaisons isothermiques,
maillots de corps, gilets, chasubles, cravates, cache-cols,
chaussettes, ceintures, vestes, blazers, jerseys, chandails, jupes,
robes, peignoirs, chemisiers, polos, cardigans, pantalons,
caleçons boxeur, pantalons, shorts, jeans, pantalons de
survêtement, caleçons, vêtements imperméables, paletots,
vestes imperméables, gants et mitaines, serre-poignets, bretelles,
pyjamas, articles de sous-vêtements pour hommes et femmes,
robes de chambre, maillots de bain, pulls, survêtements,
survêtements, gants; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures d’entraînement, souliers de
sport, bottes de sports, bottes wellington, dispositifs antidérapants
pour bottes et souliers; couvre-chefs, nommément bandeaux,
casquettes, visières et bandanas. (5) Grosses tasses; montres;
chaînettes de porte-clefs. (6) Jeux, nommément jeux de table,
jeux de cartes, jeux d’ordinateur et jeux vidéo électroniques; et
articles de jeu, nommément figurines d’action, blocs de
construction, véhicules à quatre roues pour enfants, véhicules à
conduire pour enfants, articles de jeu flottants gonflables, modèles
réduits d’aéronefs, modèles réduits de bateaux, modèles réduits
d’animaux, modèles réduits d’automobiles, modèles réduits de
personnages, modèles réduits de véhicules, articles de jeu
musicaux, traîneaux, glissoires, jouets et jeux éducatifs tactiles,
ensembles de train jouet, tricycles, pistolets à eau, pistolets à eau;
décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique et de
sport, nommément ergonomètres, sangles pour pieds utilisées en
aviron, gants pour jeux, aviron et conduite, protège-tibias,
poignées de couple, lames, ceintures d’haltérophilie, carpettes,
craie à main, balles d’exercice, appareils d’entraînement du corps
et de musculation pour utilisation en rapport avec l’aviron,
nommément machines à ramer à résistance à l’air et à résistance

à l’eau, machines et bancs d’haltérophilie; sacs de sport conçus
spécialement pour transporter les articles susmentionnés. (7)
Imprimés, nommément livres, répertoires. SERVICES: (1)
Services de programmation et de diffusion d’émissions de radio
fournis au moyen d’Internet et/ou réseaux de communications
inter-ordinateurs et services interactifs connexes; services
pédagogiques et d’entraînement, nommément fourniture
d’éducation et d’entraînement en rapport avec le sport d’aviron et
le conditionnement physique, la santé et le sport en général;
informations ayant trait aux sports, au divertissement et à
l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou d’Internet; fourniture de publications
électroniques en ligne; services de télécommunication. (2)
Fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire;
médical; soins hygiéniques et de beauté; services vétérinaires;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; services
de programmation informatique; services d’abonnement en ligne
de télévision à la carte et interactive; vente au détail par moyens
électroniques; services en ligne ayant trait aux services
susmentionnés au moyen de bases de données informatisées ou
par pages Web sur Internet, nommément crédit-bail d’espace
publicitaire dans des dépliants, publicité en ligne sur un réseau
informatique; organisation d’expositions et de salons
professionnels à des fins commerciales ou de publicité. (3)
Services de programmation et de diffusion d’émissions de
télévision fournis au moyen d’Internet et/ou réseaux de
communications inter-ordinateurs et services interactifs
connexes, couverture en ligne de sports et de manifestations
sportives. (4) Organisation de régates à l’aviron, fourniture
d’informations ayant trait à l’organisation de régates à l’aviron.
Employée au CANADA depuis mai 1997 en liaison avec les
marchandises (7). Date de priorité de production: 21 septembre
1999, pays: SUISSE, demande no: 08466/1999 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 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les
services.

1,052,110. 2000/03/23. Canadian Alliance Fund-Fond Alliance
Canadienne, 600, 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P0K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The trade-mark is shaded for the colours blue and green. The light
grey shading represents the colour green (Pantone* 354) and the
dark grey shading represents the colour blue (Pantone* 300). The
applicant claims these colours as a feature of the mark. (*
PANTONE is a registered trade-mark).
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The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf.

SERVICES: Acting as a federal political party, fielding candidates
in federal elections and by-elections, selling memberships in the
party, producing and distributing policy and promotional materials
namely the production and dissemination of political information
through the print and electronic media directly to the public,
members of the political party and to the communication media;
and generally providing all services associated with membership
in and the operation of a federal political party namely
organization, operation and promotion of a federal political party;
the sanctioning and promotion of official party candidates, party
members, and elected or appointed party representatives, the
organizing, sponsoring and operation of official party functions
and the operation and maintenance of a federal political party
office. Proposed Use in CANADA on services.

La partie hachurée de la marque de commerce est en bleu et vert.
La partie en gris pâle représente le vert (Pantone* 354) et celle en
gris foncé représente le bleu (Pantone* 300). Le requérant
revendique ces couleurs comme caractéristique de la marque de
commerce. (*PANTONE est une marque de commerce déposée).

Aux fins de cette demande uniquement, le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes.

SERVICES: Agir en tant que parti politique fédéral, mise en
service de candidats à des élections et à des élections
complémentaires fédérales, vente de cartes de membres du parti,
élaboration et distribution de matériel de politiques et de
promotion, nommément élaboration et diffusion d’information
politique au moyen de médias électroniques et imprimés
directement au public, aux membres du parti politique et aux
médias de communications; et fourniture générale de tous les
services reliés au statut de membres et aux opérations d’un parti
politique fédéral, nommément organisation, exploitation et
promotion d’un parti politique fédéral; sanctionnement et
promotion des candidats officiels du parti, des membres du parti
et des représentants élus ou nommés du parti, organisation,
parrainage et exploitation de fonctions officielles de parti, ainsi
qu’exploitation et maintien d’un bureau de parti politique fédéral.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,052,643. 2000/03/28. BFC INVESTMENTS, L.P., Suite 202,
One Little Falls Centre, 2711 Centerville Road, Wilmington,
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Pasta sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,225. 2000/03/31. LANGUAGE LINE, LLC, One Lower
Ragsdale Drive, Monterey, CA 93940, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Translation and interpretation services offered by
telephone, global communications network and other means.
Used in CANADA since at least as early as September 15, 1999
on services. Priority Filing Date: January 28, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/905,826 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 16, 2001 under No. 2,497,780
on services.

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

SERVICES: Services de traduction et d’interprétation fournis pas
téléphone, réseau de communications mondial et autres moyens.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/905,826 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2001 sous le No. 2,497,780 en liaison
avec les services.

1,053,284. 2000/03/31. Ocular Sciences, Inc. a Delaware
corporation, 475 Eccles Avenue, South San Francisco, California
94080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HYDROGENICS 
WARES: Contact lenses; contact lens accessories, namely,
contact lens cases; contact lens solutions. Priority Filing Date:
December 02, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/862,842 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07,
2002 under No. 2,568,069 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Lentilles cornéennes; accessoires pour
lentilles cornéennes, nommément étuis de lentilles cornéennes;
solutions pour lentilles cornéennes. Date de priorité de
production: 02 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/862,842 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,568,069
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,053,616. 2000/04/04. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
1650 Lake Cook Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SOAK-PROOF SHIELD 
The right to the exclusive use of the words SOAK-PROOF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable plates, bowls and platters. Used in CANADA
since at least as early as January 2000 on wares. Priority Filing
Date: October 11, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/819,014 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Assiettes, bols et plats de service jetables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 11 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/819,014 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,053,886. 2000/04/05. Organon Teknika B.V., Boseind 15, 5281
RM Boxtel, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Diagnostic preparations for medical use. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour diagnostic à des fins
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,054,526. 2000/04/07. Irem Software Engineering Inc., 655,
Fukudome-machi, Matto-shi, Ishikawa, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

PRIVATE STATION 
WARES: (1) Cameras; cinematographic cameras; projectors;
binoculars, telescopes, lenses; television receivers,
videocameras, videodisk players, videorecorders; computers,
note book computers; slot machines; cinematographic films;
vending machines; photocopying machines; game machines;
computer monitors; electronic circuits, optical disks, magnetic
disks and optical magnetic disks storing programs for video game
machines for commercial use; electronic circuits, optical disks,
magnetic disks and optical magnetic disks storing programs for
video game machines for personal use; video game control unit,
video game joy sticks, memory cards for video games machines
for personal use. (2) Portable units for playing electronic games,
hand-held units for playing electronic games; electronic game
machines for use with liquid crystal display including ROM
cartridges storing programs therefor, earphones exclusively used
in connection therewith; toys, namely, dolls, coin and non-coin
operated pinball machines, return tops, balloons, action figures,
mechanical action toys, board games, stuffed animals,
construction toys, disc toss toys, electric action toys, fantasy
character toys, inflatable toys, mechanical toys, musical toys,
plush toys, pop-up toys, soft sculpture toys, squeeze toys, talking
toys, bath toys, and electronic educational game machines for
children and teens; stand alone video and electronic game
machines; billiard game playing equipment; Japanese board
games, namely go, shogi and sugoroku; dice; dice cups, diamond
games; chess games; checkers; conjuring apparatus, namely,
magic tricks; dominoes; board games, namely mahjong; and dolls.
Priority Filing Date: March 28, 2000, Country: JAPAN, Application
No: TM 2000-30808 in association with the same kind of wares.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
November 02, 2001 under No. 4519117 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils-photos; caméras
cinématographiques; projecteurs; jumelles, télescopes, lentilles;
récepteurs de télévision, caméras vidéo, lecteurs de disques
vidéo, magnétoscopes; ordinateurs, ordinateurs bloc-notes;
machines à sous; films cinématographiques; machines
distributrices; photocopieurs; machines de jeux; moniteurs
d’ordinateur; circuits électroniques, disques optiques, disques
magnétiques et logiciels d’enregistrement sur disques
magnétiques optiques pour machines de jeux vidéo d’utilisation
commerciale; circuits électroniques, disques optiques, disques
magnétiques et logiciels d’enregistrement sur disques
magnétiques optiques pour machines de jeux vidéo d’usage
personnel; module de commande de jeux vidéo, manettes de jeux
vidéo, cartes-mémoires pour machines de jeux vidéo d’usage
personnel. (2) Modules portables de jeux électroniques, jeux
électroniques de poche; appareils de jeux électroniques pour
utilisation avec écran à cristaux liquides, y compris cartouches de
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mémoire ROM et écouteurs pour utiliser exclusivement avec ces
appareils; jouets, nommément poupées, billards électriques
fonctionnant avec ou sans pièces de monnaie, émigrettes,
ballons, figurines d’action, jouets d’action mécaniques, jeux de
table, animaux rembourrés, jouets de construction, disques
volants, jouets d’action électriques, jouets représentant des
personnages fictifs, jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets
musicaux, jouets en peluche, jouets animés, jouets souples,
jouets à presser, jouets parlant, jouets pour le bain, jeux
électroniques didactiques pour enfants et adolescents; appareils
autonomes de jeux vidéo et électroniques; matériel pour billard;
jeux de table japonais, nommément go, shogi et sugoroku; dés;
cornets à dés, jeux de tric trac; jeux d’échecs; jeux de dames;
nécessaires de prestidigitation, nommément trucs de magie;
dominos; jeux de table, nommément mahjong; poupées. Date de
priorité de production: 28 mars 2000, pays: JAPON, demande no:
TM 2000-30808 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 novembre 2001 sous le
No. 4519117 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,545. 2000/04/18. Xentel DM Incorporated, #300, 417 - 14th
Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2N2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. GORNALL,
THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 

WHERE WERE YOU IN 72? 
WARES: (1) Paper items, namely, souvenir programs. (2) Novelty
items, namely, ornamental pins, cloth flags, cloth pennants,
jewelry rings. (3) Clothing items, namely, hats, t-shirts, sweat
shirts. SERVICES: Entertainment and marketing services, namely
advertising and promoting the hockey games, tournaments,
hockey skills challenge events, and hockey leagues of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément
programmes commémoratifs. (2) Articles de fantaisie,
nommément épinglettes décoratives, drapeaux en toile, fanions
en tissu, anneaux. (3) Articles vestimentaires, nommément
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement. SERVICES: Services
de divertissement et de commercialisation, nommément publicité
et promotion de parties de hockey, de tournois, d’événements
mettant à l’épreuve les compétences au hockey, et d’autres ligues
de hockey de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,057,730. 2000/05/03. CFF RECYCLING Société anonyme,
119, avenue du Général Michel Bizot, 75579 Paris Cedex 12,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristique de
la marque, soit: gris pour les lettres CFF sur un fond bleu et bleu
pour le mot RECYCLING.

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

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants
tout usage; essences pour moteurs et matières éclairantes,
nommément: bougies et mèches pour I’éclairage. (2) Métaux
communs et leurs alliages, nommément: acier, aluminium, argent,
nickel, bronze, chrome, cuivre, fer, zinc et plomb; matériaux de
constructions métalliques, nommément: coffres métalliques,
colonnes métalliques, conduites métalliques, conteneurs
métalliques et tuyaux métalliques. (3) Machines outils;
instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement,
nommement: machines agricoles, batteuses, broyeurs,
compresseurs, et concasseurs; couveuses pour les oeufs. (4)
Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,
nommément: avions, automobiles, bateaux, camions, bennes,
camionnettes, caravanes et remorques. (5) Papier (brut, mi-ouvré
ou pour la papeterie), nommément: papier à lettre, papier à en-
tête, feuilles, blocs, fiches et papier d’emballage; carton; articles
pour reliures; photographies; pinceaux; machines à ecrire; cartes
à jouer, caractères d’imprimerie. SERVICES: (1) Location d’outils
et de matériel de construction; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfections, dératisation). (2) Installation et exploitation
d’entreprises industrielles de collecte et recyclage des produits et
matériaux de toute nature, notamment: des produits métalliques
ainsi que des biens issus de la production et de la consommation.
(3) Traitement par tous les moyens, nommément: par broyage,
cisaillage, incineration, affinage, induction et flottation des
matières premières et secondaires, des métaux ferreux et non
ferreux, des papiers, cartons, caoutchoucs, plastiques et,
généralement, tous produits et matériaux, nommément: métaux,
plastiques et pneumatiques en vue de leur reemploi ou
rénovation. (4) Études et conseils relatifs au recyclage des biens,
recherches relatives au recyclage des matériaux. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mai 2001
sous le No. 001374404 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as a feature of the mark, namely:
grey for the letters CFF on a blue background and blue for the
word RECYCLING.

The right to the exclusive use of the word RECYCLING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Industrial oils and greases; all-purpose lubricants;
gasolines for engines and lighting materials, namely: candles and
wicks to be used for lighting purposes. (2) Base metals and their
alloys, namely: steel, aluminum, silver, nickel, bronze, chromium,
copper, iron, zinc and lead; metal building materials, namely:
metal chests, metal columns, metal plumbing, metal containers
and metal pipes. (3) Machine tools; agricultural implements other
than those that are operated manually, namely: agricultural
machines, threshers, grinders, compressors and crushers; egg
incubators. (4) Land, air and water transportation devices, namely:
aircraft, automobiles, boats, trucks, dump trucks, pickup trucks,
motor homes and trailers. (5) Paper (raw, semi-finished or
stationery), namely: letter paper, letterhead, sheets, pads,
posterboard and wrapping paper; paperboard; articles for use in
bookbinding; photographs; paintbrushes; typewriters; playing
cards, printers’ type. SERVICES: (1) Rental of tools and
contruction material; maintenance or cleaning of buildings,
premises, grounds (building exterior cleaning, fumigation, rodent
control). (2) Establishment and operation of industrial enterprises
for the collection and recycling of products and materials of all
types, namely: metal products as well as production and
consumer goods. (3) Treatment by all possible means, namely
grinding, shearing, incineration, refining and flotation of raw and
processed materials, of ferrous and non-ferrous metals, paper,
paperboard, rubber, plastics and all products and materials in
general, namely metals, plastics and tires with a view to their re-
utilization or renovation. (4) Studies and advice on the recycling of
foods, research on the recycling of materials. Used in OHIM (EC)
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May
22, 2001 under No. 001374404 on wares.

1,057,896. 2000/05/02. Gasguard Technologies Inc., 2421
Canoe Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 830,
OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 

GASGUARD 
WARES: Earthquake gas detection shut-off valves, parts;
earthquake main control with valve; electronic gas shut-off device
with main control unit and valve; and electronic carbon monoxide
shut-off device with main control unit and valve. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets d’arrêt en cas de détection de gaz à
cause de séismes, pièces; commande principale avec robinet en
cas de séisme; dispositif électronique d’arrêt de gaz avec
commande principale et robinet; et dispositif électronique d’arrêt
de monoxyde de carbone avec commande principale et robinet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,142. 2000/05/09. ISKY, INC., 6740 Alexander Bell Drive,
Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT 
LIFECYCLE 

The right to the exclusive use of the words CUSTOMER LOYALTY
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business marketing consulting services pertaining to
customer relationship management for others; business
marketing consulting services, namely, database marketing;
telemarketing services; teleservicing for others, namely, initiating,
receiving and responding to telephone and telefacsimile
communications and inquiries to and from customers of other
businesses; promoting the goods and services of others via direct
mail and telephone; promoting the goods and services of others
via an on-line electronic communications network by providing
information for their customers; conducting primary and
secondary business research; operating and managing telephone
call centers; customer service fulfillment services for others,
namely, responding to and confirming and filling customer orders
for others; training and educational instruction in the fields of
telemarketing and teleservicing; public relations. Priority Filing
Date: November 10, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/846,176 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en commercialisation dans
les entreprises en matière de gestion des relations avec les clients
pour des tiers; services de consultation en commercialisation
dans les entreprises, nommément commercialisation de bases de
données; services de télémarketing; téléservice pour des tiers,
nommément initiation, réception et réponse à des
communications et des demandes par téléphone et par
télécopieur en provenance et à destination de clients d’autres
commerces; promotion des biens et des services de tiers au
moyen de publicité postale et du téléphone; promotion des biens
et des services de tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne par la fourniture d’information pour leurs
clients; conduite de recherche commerciale primaire et
secondaire; exploitation et gestion de centres d’appels té
léphoniques; services de réponse en matière de service à la
clientèle pour des tiers, nommément réponse et confirmation et
exécution de commandes de clients pour des tiers; formation et
enseignement pédagogique dans le domaine du télémarketing et
du téléservice; relations publiques. Date de priorité de production:
10 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/846,176 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,058,183. 2000/05/09. Environmental Waste International Inc.,
283 Station Street, Ajax, ONTARIO, L1S1S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM E.
BATEMAN, 20 TORONTO STREET, SUITE 950, TORONTO,
ONTARIO, M5C2B8 
 

WARES: Wares consisting of devices utilizing microwave
generators to provide microwave energy which breaks down
organic material into its component parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises sous forme de dispositifs
utilisant des générateurs de micro-ondes pour fournir de l’énergie
par micro-ondes qui décompose la matière organique en ses
composants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,059,636. 2000/05/18. Applied Oxidation Technologies (2000),
Inc., 16 Commercial Drive, Suite 101, Calgary, ALBERTA,
T3Z2A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

AOT ELECTROFLOC PLUS 
WARES: Purification, oxidation and decontamination systems for
treating wastewater and apparatus therefor namely, filters, skim
tanks, oxidation cells, electrocells, combined oxidation and
electrocells and clarifiers. SERVICES: The services of designing,
engineering and consulting in the field of wastewater purification,
oxidation and decontamination. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de purification, d’oxydation et de
décontamination pour le traitement des eaux usées et appareils
connexes, nommément filtres, réservoirs d’écumage, cellules
d’oxydation, électro-cellules, oxydation et électro-cellules
combinées et clarificateurs. SERVICES: Services de conception,
d’ingénierie et de consultation dans le domaine de la purification,
de l’oxydation et de la décontamination des eaux usées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,059,637. 2000/05/18. Applied Oxidation Technologies (2000),
Inc., 16 Commercial Drive, Suite 101, Calgary, ALBERTA,
T3Z2A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ELECTROFLOC PLUS 
WARES: Purification, oxidation and decontamination systems for
treating wastewater and apparatus therefor namely, filters, skim
tanks, oxidation cells, electrocells, combined oxidation and
electrocells and clarifiers. SERVICES: The services of designing,
engineering and consulting in the field of wastewater purification,
oxidation and decontamination. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de purification, d’oxydation et de
décontamination pour le traitement des eaux usées et appareils
connexes, nommément filtres, réservoirs d’écumage, cellules
d’oxydation, électro-cellules, oxydation et électro-cellules
combinées et clarificateurs. SERVICES: Services de conception,
d’ingénierie et de consultation dans le domaine de la purification,
de l’oxydation et de la décontamination des eaux usées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,059,638. 2000/05/18. Applied Oxidation Technologies (2000),
Inc., 16 Commercial Drive, Suite 101, Calgary, ALBERTA,
T3Z2A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ELECTROFLOC 
WARES: Purification, oxidation and decontamination systems for
treating wastewater and apparatus therefor namely, filters, skim
tanks, oxidation cells, electrocells, combined oxidation and
electrocells and clarifiers. SERVICES: The services of designing,
engineering and consulting in the field of wastewater purification,
oxidation and decontamination. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1998 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Systèmes de purification, d’oxydation et de
décontamination pour le traitement des eaux usées et appareils
connexes, nommément filtres, réservoirs d’écumage, cellules
d’oxydation, électro-cellules, oxydation et électro-cellules
combinées et clarificateurs. SERVICES: Services de conception,
d’ingénierie et de consultation dans le domaine de la purification,
de l’oxydation et de la décontamination des eaux usées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,059,869. 2000/05/19. DDI Corporation, (a Japanese
corporation), 8, Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Electric and optical fiber, cables; Electrical
communication machines, instruments and equipment, namely
telephones, cellular telephones, telephone exchangers, facsimile
machines, radio-transmitters, radars, modems, optical discs
containing software for communications connections, computer,
images and games, encoders and antennas; Electronic machines,
instruments and equipment and parts and fittings thereof, namely
computers, computer peripherals, electrical circuits,
semiconductors, computer programs for use in operating,
controlling, maintaining and managing a local or global computer
network and for use in superimposing digital map contents
transmitted through a computer network; pre-recorded electronic
circuits, disks and CD-ROMs containing communications software
to provide access to communications systems using Internet,
radio, satellite or telephone circuits and games; Vending
machines, Measuring device instruments and equipment namely
thermometers, rulers, projectors, plastic testing machines,
temperature indication sheets, Cinematographic films, slide films
and transparencies, slide film mounts, pre-recorded video discs
and tapes containing comedy routines, dramatic works and
games; video game machines for use with television receivers
only. SERVICES: Cellular telephone communication;
transmission of messages and images over a local or global
computer network, by telex, telegram, facsimile, videotex and
satellite; telephone communication services namely, the provision
of local, long distance, international telephone services; facsimile
transmission, Paging services; communication by transmission of
sound and images by satellite cables, microwave and optical fibre;
communication by telephones having a video display terminal;
synthetic digital communication, namely ISDN (Integrated Service
Digital Network) communication; synthetic digital data
communication, namely ISDN (Integrated Service Digital Network)
data communication; Electronic mail services; Teleconferencing
services; Consulting service for telecommunication; Television

broadcasting; Cable television broadcasting; Radio broadcasting;
Cable radio broadcasting; News services for communication
media; news agencies services for electronic transmission; Rental
and/or leasing of communication equipment in general, including
telephones and/or facsimile machines; Reservations, agencies
and brokerages for contracts in respect of long-distance-call and/
or overseas call; Reservations, agencies and brokerages for
contracts in respect of communication equipment; Reservations,
agencies and brokerages for contracts in respect of broadcasting;
Rental and leasing of telephone installation rights;
telecommunication services, namely air time brokerage services;
gateway services, namely electronic data exchange services
which allow two or more incompatible networks to communicate,
ISDN services, personal communications services; Providing
information on communication; Providing information on
broadcasting; Providing accommodation and/or lodgings and
providing information thereof; Accommodation bureaux such as
brokerage reservations for accommodation lodgings; Serving food
and drink (restaurant service) and providing information thereof;
providing cooking information; Beauty salons; Hairdressing
salons; Providing information on beauty salons and hairdressing
salons; Public baths and providing information thereof; Providing
information on articles on newspapers and/or magazines;
Providing geographical information; Providing meteorological
information; Employment information; dating and social
introduction services; Providing wedding ceremony and/or
reception facilities and providing information thereof; Funeral
services and providing information thereof; Providing graveyard
and/or charnel houses and providing information thereof;
industrial design services, interior design services, graphic art
design services, package design services; Providing information
on computer programming; Diagnosis and instruction service
about introduction and utilization of computer; Providing
information on diagnosis and instruction service about introduction
and utilization of computer; Computer programming and/or
maintenance of computer software; Engineering service in the
field of global computer networks; Designing and planning for
establishment of communication networks by communication
satellite; Research and development of communication system
between computers; Technical consultation, design, research and
development in the fields of computer system, computer software,
computer network, telecommunication, reciprocal communication
and broadcasting; Research and development of communication
technology; Providing information on biotechnology; Providing
information on ingredients, effect, usage, pharmacology,
reciprocal actions and the like of medical products; Providing
information on storage and preservation of fruits, vegetables,
flowers, soft drinks, fruit juice, vegetable juice, Researches for
building construction and/or city planning and providing
information thereof; Testing and/or research for prevention of
pollution and providing information thereof; Electrical testing and/
or research; Providing information on chemistry; Providing
information on science and technology; Research, development,
investigation and consultation on telecommunication equipment;
private investigation services, namely providing information on
personnel in enterprises and well-know people; Investigation on
credit of private citizen and provide information thereof; Providing
information on divination; Providing music information; Massage
and/or therapeutic finger-pressing; health services, namely
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medical treatment in the nature of moxa cautery (moxibustion);
Bone-resetting by judo technique; Acupuncture; Medical services,
namely providing medical treatment; Providing information on
medical treatments; conducting of medical examinations;
Dentistry; Preparation of medicines; Providing information on
health; Rental and/or leasing of computers (including central
processing unit and programmed- data-carrying electrical circuits,
magnetic disks, magnetic tapes and peripheral equipment for
computers); Providing hypothetical city network service which
enables the users to make an access to the company homepage
to have a direct dealings with a certain company by choosing the
company signboard out of various company signs shown on the
shopping street mag programmed in Internet homepage;
providing information on goods and services of others via the
Internet, creating, designing, hosting and maintenance of
websites for other traders and services providers; Providing
service of establishment and maintenance of homepage on
computer network; editing of books in the field of computers;
providing information of the sponsor of prize contests and the
results and regulations of the contests. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fibres, câbles électriques et optiques;
dispositifs, instruments et équipement électriques de
communication, nommément téléphones, téléphones cellulaires,
centres de commutation téléphonique, télécopieurs,
radioémetteurs, radars, modems, disques optiques contenant des
logiciels pour connexions de communications, ordinateurs,
images et jeux, codeurs et antennes; machines, instruments et
équipement électroniques et pièces et accessoires connexes,
nommément ordinateurs, périphériques, circuits électriques,
semiconducteurs, programmes informatiques pour utilisation dans
l’exploitation, la commande, la mise à jour et la gestion d’un
réseau informatique local ou mondial et pour utilisation dans la
superposition de contenus de cartes numériques transmis au
moyen d’un réseau informatique; circuits électroniques, disques et
CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels de
communications pour fournir l’accès à des systèmes de
communications à l’aide d’Internet, de la radio, de satellites ou de
circuits téléphoniques, et à des jeux; machines distributrices,
dispositifs, instruments et équipement de mesure, nommément
thermomètres, règles, projecteurs, machines d’essais de
plastique, feuilles d’indication de la température, films
cinématographiques, diapositives et transparents, montures pour
diapositives, disques et bandes vidéo préenregistrés contenant
des comédies, des oeuvres dramatiques et des jeux; machines de
jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision
seulement. SERVICES: Communication par téléphone cellulaire;
transmission de messages et d’images sur un réseau
informatique local ou mondial, par télex, télégraphie, télécopie,
vidéotex et satellite; services de communication téléphonique,
nommément fourniture de services téléphoniques locaux,
interurbains et internationaux; transmission par télécopie,
services de téléappel; communication par transmission de sons et
d’images par satellites, câble, micro-ondes et fibres optiques;
communication par téléphones dotés d’un terminal à écran de
visualisation; communication numérique de synthèse,
nommément communication par RNIS (réseau numérique à
intégration de services); communication numérique de données

synthétiques, nommément communication de données par RNIS
(réseau numérique à intégration de services); services de courrier
électronique; services de téléconférence; service de consultation
pour télécommunication; télédiffusion; télédiffusion par câble;
radiodiffusion; radiodiffusion par câble; services de nouvelles pour
des médias de communication; services d’agence de presse pour
transmission électronique; location et/ou crédit-bail de matériel de
communication en général, y compris téléphones et/ou
télécopieurs; services de réservation, d’agence et de courtage
pour des contrats portant sur des services téléphoniques
interurbains nationaux et/ou internationaux, y compris outremer;
services de réservation, d’agence et de courtage pour des
contrats portant sur du matériel de communication; services de
réservation, d’agence et de courtage pour des contrats en matière
de diffusion; location et crédit-bail de droits d’installation de
téléphones; services de télécommunications, nommément
services de courtage de temps d’antenne; services de
passerelles, nommément services d’échange électronique de
données permettant à deux ou plusieurs réseaux incompatibles
de communiquer, services de RNIS, services de communications
personnelles; fourniture d’information sur la communication;
fourniture d’information sur la diffusion; fourniture d’hébergements
et/ou de logements et fourniture d’information connexe; bureaux
d’hébergement, par exemple courtage de réservations
d’hébergement; service d’aliments et de boissons (service de
restaurant) et fourniture d’information connexe; fourniture
d’information sur la cuisson; salons de beauté; salons de coiffure;
fourniture d’information sur des salons de beauté et de coiffure;
bains publics et fourniture d’information connexe; fourniture
d’information sur des articles dans des journaux et/ou des
magazines; fourniture d’information géographique; fourniture
d’information météorologique; information sur les emplois;
services de rendez-vous sentimentaux et de rencontres sociales;
fourniture d’installations pour cérémonie de mariage et/ou
réception et fourniture d’information connexe; services de pompes
funèbres et fourniture d’information connexe; fourniture de
cimetières et/ou d’ossuaires et fourniture d’information connexe;
services de conception industrielle, services d’aménagement
d’intérieur, services de conception d’art graphique, services de
conception d’emballages; fourniture d’information sur la
programmation informatique; services de diagnostic et
d’enseignement sur les principes de base et l’utilisation d’un
ordinateur; fourniture d’information sur des services de diagnostic
et d’enseignement sur les principes de base et l’utilisation d’un
ordinateur; programmation informatique et/ou maintenance de
logiciels; services d’ingénierie dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux; conception et planification pour
l’établissement de réseaux de communication par satellites de
communication; recherche et développement de systèmes de
communication entre ordinateurs; consultation technique,
conception, recherche et développement dans le domaine des
systèmes informatiques, des logiciels, des réseaux informatiques,
des télécommunications, de la communication réciproque et de la
diffusion; recherche et développement en technologie de la
communication; fourniture d’information sur la biotechnologie;
fourniture d’information sur la composition de produits médicaux,
leurs effets, leur emploi, leurs propriétés pharmacologiques, leurs
interactions et d’autres aspects semblables; fourniture
d’information sur l’entreposage et la préservation de fruits, de
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légumes, de fleurs, de boissons gazeuses, de jus de fruits, de jus
de légumes, recherches pour la construction de bâtiments et/ou la
planification urbaine et fourniture d’information connexe; essais
et/ou recherche pour la prévention de la pollution et fourniture
d’information connexe; essais et recherche dans le domaine de
l’électricité; fourniture d’information sur la chimie; fourniture
d’information sur la science et la technologie; recherche,
développement, enquête et consultation sur le matériel de
télécommunication; services d’enquêtes privées, nommément
fourniture d’information sur le personnel dans des entreprises et
sur des célébrités; enquête sur le crédit de particuliers et
fourniture d’information connexe; fourniture d’information sur la
divination; fourniture d’information sur la musique; massages et/
ou pressions digitales thérapeutiques; services de santé,
nommément traitements médicaux de cautérisation moxa
(moxibustion); reboutement par la technique du judo;
acupuncture; services médicaux, nommément fourniture de
traitements médicaux; fourniture d’information des traitements
médicaux; examens médicaux; dentisterie; préparation de
remèdes; fourniture d’information sur la santé; location et/ou
crédit-bail d’ordinateurs (y compris processeur central et circuits
électriques porteurs de données programmées, disques
magnétiques, bandes magnétiques et équipement périphérique
pour ordinateurs); fourniture d’un service de réseau de ville
hypothétique permettant aux utilisateurs d’accéder à la page
d’accueil d’une entreprise, pour traiter directement avec une
entreprise donnée en choisissant le panneau indicateur de
l’entreprise parmi ceux de divers autres dans le magazine de rue
de magasinage programmé dans une page d’accueil Internet;
fourniture d’information sur des biens et des services de tiers au
moyen d’Internet, création, conception, hébergement et
maintenance de sites Web pour d’autres commerçants et
fournisseurs de services; fourniture de services d’établissement et
de maintenance d’une page d’accueil sur un réseau informatique;
édition de livres dans le domaine des ordinateurs; fourniture
d’information du promoteur de concours ainsi que des résultats et
des règlements des concours. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,060,446. 2000/05/25. HERBAFOOD INGREDIENTS GMBH,
Phoebener Chaussee, 14542 Werber, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Nutritional additives and food ingredients, namely,
fibres, stabilizers, sweeteners made from fruits or fruit products,
fruit powder, pectin extracts, plant protein, vegetable oil, lecithin,
flavonoids and phenols. Priority Filing Date: November 29, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 74 916.0 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 29, 1999 under No.
399 74 916 on wares.

MARCHANDISES: Additifs nutritionnels et ingrédients
alimentaires, nommément fibres, stabilisateurs, édulcorants
fabriqués à partir de fruits ou produits à base de fruits, poudres de
fruits, extraits de pectine, protéines végétales, huiles végétales,
lécithine, flavonoïdes et phénols. Date de priorité de production:
29 novembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 74
916.0 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 novembre 1999
sous le No. 399 74 916 en liaison avec les marchandises.

1,061,187. 2000/05/30. 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 

TEAM TONY 
WARES: Promotional merchandise namely, t-shirts, sweatshirts,
caps, aprons, place-mats, cereal bowls and spoons. SERVICES:
Promotion of food products through promotional activities namely,
conducting contests, the distribution of coupons, the provision of
food products for sampling, distribution of publications containing
nutritional information and the distribution of promotional items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément, tee-
shirts, pulls d’entraînement, casquettes, tabliers, napperons, bols
de céréales et cuillères. SERVICES: Promotion de produits
alimentaires au moyen d’activités promotionnelles, nommément
tenue de concours, distribution de bons de réduction, fourniture de
produits alimentaires pour échantillonnage, distribution de
publications contenant de l’information nutritionnelle et distribution
d’articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,061,215. 2000/05/31. MIRADERM INC., 37 Torrance Woods,
Brampton, ONTARIO, L6Y2T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MIRADERM 
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WARES: Topical formulations for skin disorders, namely,
shampoos, conditioners, skin creams, and other cosmetic
products namely: dandruff lotions; sunscreen lotions; skin
fresheners; after shave lotions; astringents for cosmetic purposes;
lip conditioners; lip skin preservation agents; depilatories;
petroleum jelly for cosmetic purposes; nourishing creams;
medicated creams; cold creams; cleansing creams; foundation
creams; skin whitening creams; dandruff creams; sunscreen
creams; hand creams; cosmetic cleansing emulsions and creams.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulations topiques pour maladies de la
peau, nommément shampoings, conditionneurs, crèmes pour la
peau et autres cosmétiques, nommément : lotions contre les
pellicules; écrans solaires; lotions rafraîchissantes; lotions après-
rasage; astringents pour fins cosmétiques; conditionneurs pour
les lèvres; agents de préservation pour lèvres et peau;
dépilatoires; pétrolatum pour fins cosmétiques; crèmes nutritives;
crèmes médicamentées; cold-creams; crèmes nettoyantes;
crèmes de fond; crèmes blanchissantes pour la peau; crèmes
antipelliculaires; crèmes écran solaire; crèmes pour les mains;
crèmes et émulsions démaquillantes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,061,425. 2000/05/30. VIRCO CENTRAL VIROLOGICAL
LABORATORY (IRELAND) LTD., 9 Castlecourt Centre,
Castleknock, Dublin 15, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O.
BOX 20035, VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T9L4 

VIRTUALPHENOTYPE 
WARES: (1) Computer software provided on magnetic data
carriers and compact disks for processing genotype data in
relation to infective viral strains, converting the data so processes
so as to predict viral phenotype in patients as a basis of screening
candidate and/or approved pharmaceutical drugs for potential
development of resistance thereto. (2) Printed reports containing
results obtained directly, indirectly, and/or through the use of
computer algorithms in the screening and testing of
pharmaceutical drugs; printed reports containing biological,
clinical or medical results; printed patient reports; printed reports
in the form of scientific research reports; printed reports in the form
of diagnostic and laboratory reports. SERVICES: Processing
genotype data in relation to infective viral strains and converting
the data so processed so as to predict viral phenotype in the fields
of medical care, biological research, clinical research and medical
research, managing treatment of patients undergoing
chemotherapy, drug screening and drug testing programmes and
diagnostic laboratory research. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels fournis sur supports de données
magnétiques et disques compacts pour le traitement de données
sur le génotype de souches virales infectieuses, conversion des
données en procédés permettant de prédire le phénotype viral
chez des patients à titre de base pour le tri de candidats et/ou de
médicaments pharmaceutiques approuvés pour le
développement potentiel d’une résistance auxdites souches. (2)

Rapports imprimés contenant des résultats obtenus directement,
indirectement, et/ou par l’utilisation d’algorithmes informatisés
dans le tri et les essais de médicaments pharmaceutiques;
rapports imprimés contenant des résultats biologiques, cliniques
ou médicaux; dossiers médicaux imprimés; rapports imprimés
sous forme de rapports de recherche scientifique; rapports
imprimés sous forme de rapports de diagnostic et de laboratoire.
SERVICES: Traitement de données sur le génotype de souches
virales infectieuses et conversion des données traitées pour
pouvoir prédire le phénotype viral dans les domaines des soins
médicaux, la recherche biologique, la recherche clinique et la
recherche médicale, la gestion du traitement des patients
subissant une chimiothérapie, programmes de tri et d’essais de
médicaments et recherche en laboratoire de diagnostic. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,062,696. 2000/06/08. Insignia IP Inc., a Delaware corporation,
300 Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Real estate investment, real estate brokerage; real
estate management; leasing of real estate; asset management of
real estate owned by third parties, namely, fiscal analysis,
planning and administration of commercial and multi-family
properties; financial consultation services, namely, mortgage,
investment and equity placement services; arranging mortgages
for commercial and multi-family properties; debt and equity
securitization. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Placement immobilier; courtage immobilier; gestion
immobilière; location à bail de biens immobiliers; gestion de biens
immobiliers appartenant à des tiers, nommément analyse fiscale,
planification et administration d’immeubles commerciaux et
d’immeubles multifamiliaux; services de consultation financière,
nommément services d’hypothèque, d’investissement et de
financement par actions; organisation d’hypothèques pour des
immeubles commerciaux et des immeubles multifamiliaux;
titrisation de créances et d’actifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,062,793. 2000/06/13. Pro 3 Communications Partners Inc., 102
Shaftsbury, Ave., Richmond Hill, ONTARIO, L4C0G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

B2E 
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SERVICES: Development, installation and support of business
software in the areas of workplace automation, employee
collaboration, e-commerce and project management; consultation
and advice in the field of office automation and process re-
engineering. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, installation et soutien de logiciels
d’entreprise dans les comaines de l’automatisation des milieux de
travail, de la collaboration des employés, du commerce
électronique et de la gestion de projets; consultation et conseils
dans les domaines de la bureautique et du réexamen des
méthodes administratives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,063,223. 2000/06/13. GA MODEFINE S.A., Avenue de France
90, , CH-1004 Lausanne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely handbags, wallets, name and address
identity cases and card cases, suitcases, key fobs, animal skins,
hides; travel and storage trunks and travelling bags, umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (2)
Trousers, skirts, coats, overcoats, raincoats, jumpers, jackets,
jeans, shorts, jerkins, shirts, sweaters, cardigan jackets, blouses,
sport shirts, polo shirts, underwear, track suits, swimming suits,
sweat shirts, sweat pants, pullovers, gloves, hosiery, neckties,
hats and caps, belts, shoes, sandals, boots, slippers, foulards,
socks and stockings. SERVICES: Advertising consulting services;
business management; business administration; advertising
services in favor of third persons relating to the trade and sale of
shops of perfumery and cosmetics, household cleaning products,
cutlery, optical goods, watches, jewellery, costume jewellery,
stationery, leather goods, furniture articles, house articles, textiles
and textile goods, clothing articles and footwear, games,
playthings, sporting articles, foodstuffs, smoking articles; business
management consultancy in connection with the management of
shops of parfumery and cosmetics, articles for housecleaning,
cutlery, optical goods, watches, jewellery, costume jewellery,
stationery, leather goods, furniture articles, house articles, textiles
and textile goods, clothing articles and footwear, games,
playthings, sporting articles, foodstuffs, smoking articles. Priority
Filing Date: April 26, 2000, Country: SWITZERLAND, Application
No: 05156/2000 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 JEANS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, et articles constitués de
ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, étuis à
cartes d’identité et étuis à cartes, valises, breloques porte-clés,
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage pour
voyages et entreposage, parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie. (2) Pantalons, jupes, manteaux, paletots,
imperméables, chasubles, vestes, jeans, shorts, blousons,
chemises, chandails, vestes de laine, chemisiers, chemises sport,
polos, sous-vêtements, survêtements, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pulls, gants,
bonneterie, cravates, chapeaux et casquettes, ceintures,
chaussures, sandales, bottes, pantoufles, foulards, chaussettes et
bas. SERVICES: Services de consultation en publicité; gestion
des affaires; administration des affaires; services de publicité pour
des tiers ayant trait au commerce et à la vente de boutiques de
parfums et de cosmétiques, produits nettoyants pour la maison,
coutellerie, appareils d’optique, montres, bijoux, bijoux de
fantaisie, papeterie, articles en cuir, articles d’ameublement,
articles de maison, textiles et articles textiles, articles
vestimentaires et articles chaussants, jeux, articles de jeu, articles
de sport, produits alimentaires, articles de fumeur; consultation en
gestion des affaires en rapport avec la gestion de boutiques de
parfums et de cosmétiques, articles nettoyants pour la maison,
coutellerie, appareils d’optique, montres, bijoux, bijoux de
fantaisie, papeterie, articles en cuir, articles d’ameublement,
articles de maison, textiles et articles textiles, articles
vestimentaires et articles chaussants, jeux, articles de jeu, articles
de sport, produits alimentaires, articles de fumeur. Date de priorité
de production: 26 avril 2000, pays: SUISSE, demande no: 05156/
2000 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.

1,063,224. 2000/06/13. GA MODEFINE S.A., Avenue de France
90, CH-1004 Lausanne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Bleaching preparations, detergents and fabric
softeners for laundry use; cleaning preparations for bathrooms,
kitchens, cabinets and appliances and for laundry use; polishing
preparations for use in bathrooms, on kitchen cabinets,
appliances and furniture, scouring preparations for use in
bathroom and kitchen appliances and fixture, namely liquids,
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powders, sponges; abrasive cleaning preparations for use in
bathrooms and kitchen appliances and fixtures; soaps for laundry
use; perfumery, essential oils for personal use; hand, facial and
bath soaps cosmetics namely, beauty masks, foundation makeup,
face powders, rouges blush, lipstick, lip liner, eye shadow,
eyeliner, mascara, nail polish, make-up remover, body creams,
hand creams, skin creams, hair lotions, dentifrices. (2) Non-
electric hand tools and implements, namely hammers, wrenches,
screwdrivers, pliers; cutlery, knives, razors. (3) Jewellery, namely
earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants, broaches, pins,
medallions, cufflinks, tie clips; imitation jewellery; watches, clocks,
chronometers, watch straps; jewellery and watch cases made of
precious metals, trays and ashtrays made of precious metals,
cigarette boxes of precious metals, napkin rings of precious
metals; precious gem stones. (4) Paper, cardboard and goods
made therefrom, books and newspaper, notebooks, envelopes,
writing paper; bookbinding material, mounted and unmounted
photographs, glue for stationery and for household purposes;
booklets, bookends, albums, bookmakers, writing cases,
postcards, painting sets for artists, artists pens, artists pencils,
artists papers, paint brushes, typewriters and office requisites
namely pens, pencils, fountain pens, paper clips, erasers; flash
cards, posters, calendars, bulletin boards, chalkboards; plastic
bubble packs for wrapping or packaging, paper and plastic bags
for merchandise packaging, playing cards. (5) Leather and
imitations of leather, and goods made of these materials, namely
handbags, wallets, name card cases, hiking bags, credit card
cases, suitcases, key fobs; animal skins, hides; trunks for traveling
and storage and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery. (6) Leather and imitations of
leather, and goods made of these materials and not included in
other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery. (7) Home and office furniture namely beds, tables,
chairs, armchairs, bookcases, bamboo curtains, desks, cabinets,
armoires, chests of drawers, sofas, picture frames, wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother of pearl, meerschaum and plastic decorative ornaments,
mirrors, pillows, carts for computers, cases of wood or plastic,
covers for clothing, bed tables, jewellery cases not of precious
metals, mannequins, screens, tea- trolleys for computers,
umbrella stands. (8) Bath accessories, namely, empty perfume
atomizers, plastic bath racks, soap boxes, soap dispensers, paper
towel dispensers, shaving brushes, shaving brush stands,
footwear brushes, cosmetic brushes, hair brushes, electric and
non-electric tooth brushes, fitted vanity cases, cleaning cotton,
comb cases, hair combs, sponge holders, toilet tissues holders,
household sponges, powder puffs, towel bars and rings, wash
basins; bakeware and cookware, namely steel metallic grills,
confectioner’s decorating bags, serving spoons, slotted spoons,
basting spoons, mixing spoons, cutting boards, bread boxes, cake
servers, casseroles, strainers, sieves and colanders for household
use, cookery molds, cookie cutters, corn cob holders, cruets not of
precious metals for oil and vinegar, garlic presses, pepper
grinders, non-electric griddles, graters, spatulas, turners, whisks,
ice cube molds for refrigerators, kitchen ladles, lemon squeezers,
scoops, salt and pepper shakers, basins for holding and storing
food items and beverages, bowls, canister sets, china ornaments,
containers for food, insulating jars, pitchers, pots, vases not of

precious metal, gravyboats, covers for dishes and pots, butter
dishes, napkin holders, toothpick holders, non-electric kettles,
non-electric pressure cookers, pans, plates, serving platters,
saucepans, saucers, soup tureens, serving trays not of precious
metals; barware, namely, seltzer bottles, caviar coolers, cocktail
picks, cocktail shakers, decanters, beverage stirrers, swizzle
sticks, wine tasters siphons; beverageware, namely, wine bottle
cradles, bottle openers, ice buckets, cups, cork screws, jugs,
mugs, drinking glasses, drinking vessels, strainers for fruit juices,
non-electric juicers, tea and coffee services not of precious metal,
coffee stirrers, hand-operated coffee grinders, domestic coffee
measures, non- electric coffee percolators and posts, tea balls not
of precious metals, tea infusers and tea pots not of precious
metals, tea caddies; non-electric carpet beaters and carpet
cleaners, wastepaper baskets, dust bins, ironing boards and
shaped covers therefor, non-metal decorative boxes and plates,
clothes brushes, crumb brushes, dishwashing brushes, stove
burner covers, non-electric candelabras not of precious metal,
candlesticks not of precious metals, flower pots, flower pot
holders; glass, porcelain or earthenware doorknobs and door
handles, clothes, drying racks, all purpose portable household
containers, enameled glass, opaline glass, stained glass,
unwrought glass, glass tubes for non-scientific purposes, cinder
sifters for household use, coal scuttles, dutch ovens, plastic
coasters, decorative crystal prisms, porcelain eggs; earthenware
and crystal vases, bowls, mugs, cups, dishes, pitchers, platters,
and serving trays; porcelain figures, funnels, gardening gloves,
lawn sprinklers, pails. (9) Textiles and textile goods, namely fabric
for upholstery and fabric for clothes making; bedlinen, blankets,
tablecloths, sheets, pillow cases, towels, bathrobes; bed and table
covers; trousers, skirts, coats, overcoats, rain coats, jumpers,
jackets, jeans, shorts, jerkins, shirts, sweaters, cardigan jackets,
blouses, sports shirts, polo shirts, underwear, track suits,
swimming suits, sweat shirts, sweat pants, pullovers, gloves,
hosiery, neck ties and caps, belts, shoes, sandals, boots, slippers,
foulards, socks and stockings. (10) Buttons for clothing, hair
ornaments, hat ornaments (not of precious metal), shoe
ornaments (not of precious metal), passementerie, ornamental
pins, hair pins, safety pins, shoe laces, buttons and studs of metal
for use on jeans, dress fastenings, dress body fastenings, zip
fasteners, lace for edgings, hooks for shoes, hooks for corsets,
artificial flowers. (11) Games and playthings, namely parlour
games, board games, card games; garning equipment, namely,
chips and dice; construction toys; dolls; sporting articles, namely,
balls, sport balls, soccer balls, baseballs, basketballs, footballs,
golf balls, tennis balls; tennis and squash rackets; hockey sticks;
golf clubs; baseball gloves; golf gloves, ski gloves; skis; snow skis,
ski boot bags, ski poles, snowboards, skates; skateboards;
decoration for Christmas trees. (12) Tobacco; cigar, cigarette and
pipe lighters, cigarettes, cigars, cigarillos, cigar and cigarette
cases not of precious metal, cigar and cigarette holders not of
precious metal, cigar cutters, ashtrays not of precious metal for
smokers, matches. SERVICES: (1) Advertising consultancy
services; business management; business administration;
advertising services in favor of third persons relating to the trade
and sale of shops of perfumery and cosmetics, household
cleaning products, cutlery, optical goods, watches, jewellery,
costume jewellery, stationery, leather goods, furniture articles,
house articles, textiles and textile goods, clothing articles and
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footwear, games, playthings, sporting articles, foodstuffs, smoking
articles; business management consultancy in connection with the
management of shops of perfumery and cosmetics, articles for
housecleaning, cutlery, optical goods, watches, jewellery,
costume jewellery, stationery, leather goods, furniture articles,
house articles, textiles and textile goods, clothing articles and
footwear, games, playthings, sporting articles, foodstuffs, smoking
articles. (2) Consultancy services regarding internal and external
decoration of shops, namely arrangement of shops, interior and
exterior design, furniture and sign-board of shops; restaurant
services, providing temporary accommodations; photographic
reporting; fashion information; dress rental; dress design;
commercial art design; fashion and retail store architectural
design; dress designing; beauty salon services. Priority Filing
Date: April 26, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
05157/2000 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) Décolorants, détergents et assouplisseurs
de tissus pour la lessive; préparations de nettoyage pour salles de
bains, cuisines, armoires et appareils ménagers ainsi que pour la
lessive; polissants pour salles de bains, armoires de cuisine,
appareils ménagers et meubles, préparations à récurer pour
salles de bain et cuisines, nommément liquides, poudres,
éponges; préparations abrasives de nettoyage pour salles de
bains et cuisines; savons pour la lessive; parfumerie, huiles
essentielles pour les soins du corps; savons pour les mains, le
visage et le bain; cosmétiques, nommément masques de beauté,
fonds de teint, poudres pour le visage, rouges à joues, fards à
joues, rouges à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières, eye-
liners, fards à cils, vernis à ongles, démaquillants, crèmes pour le
corps, crèmes pour les mains, crèmes pour la peau, lotions
capillaires, dentifrices. (2) Outils à main et accessoires non
électriques, nommément marteaux, clés, tournevis, pinces;
coutellerie, couteaux, rasoirs. (3) Bijoux, nommément boucles
d’oreilles, bracelets, colliers, bagues, pendentifs, broches,
épingles, médaillons, boutons de manchettes, pince-cravates;
faux bijoux; montres, horloges, chronomètres, bracelets de
montre; bijoux et boîtiers de montre en métaux précieux, plateaux
et cendriers en métaux précieux, coffrets à cigarettes en métaux
précieux, anneaux pour serviettes de papier en métaux précieux;
pierres précieuses. (4) Papier, carton mince et marchandises
fabriquées en ces matériaux, livres et journaux, cahiers,
enveloppes, papier à écrire; matériaux à reliure, photographies
montées et non montées, colles pour papeterie et pour usages
ménagers; livrets, serre-livres, albums, signets, nécessaires pour
écrire, cartes postales, ensembles de peintures pour artistes,
stylos d’artistes, crayons d’artistes, papiers d’artistes, pinceaux,
machines à écrire et accessoires de bureau, nommément stylos,
crayons, stylos à encre, trombones, gommes à effacer; cartes-
éclair, affiches, calendriers, babillards, ardoises; emballages-
coques, sacs en papier et en plastique pour emballage de
marchandises, cartes à jouer. (5) Cuir, similicuir et articles
constitués de ces matières, nommément sacs à main,
portefeuilles, porte-noms, sacs de randonnée, porte-cartes de
crédit, valises, breloques porte-clés; peaux d’animaux, cuirs bruts;
malles de voyage et d’entreposage et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie. (6) Cuir, similicuir

et articles constitués de ces matières et ne faisant pas partie
d’autres classes; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
(7) Meubles de maison et de bureau, nommément lits, tables,
chaises, fauteuils, bibliothèques, rideaux en bambou, bureaux,
cabinets, armoires, meubles à tiroirs, canapés, cadres, ornements
décoratifs en bois, liège, vannerie, canne, osier, corne, os, ivoire,
os de baleine, coquille, ambre, nacre, magnésite et plastique,
miroirs, oreillers, chariots pour ordinateurs, étuis en bois ou
plastique, housses pour vêtements, tables de chevet, coffrets à
bijoux non en métaux précieux, mannequins, paravents, tables
roulantes pour ordinateurs, porte-parapluies. (8) Accessoires de
bain, nommément atomiseurs à parfum vides, paniers de bain en
plastique, boîtes à savon, distributeurs de savon, distributeurs
d’essuie-tout, blaireaux, porte-blaireaux, brosses à chaussures,
pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses à dents
électriques ou non, étuis de toilette, coton de nettoyage, étuis à
peigne, peignes, porte-éponges, distributeurs de papier
hygiénique, éponges de ménage, houppettes, porte-serviettes,
lavabos; ustensiles pour la cuisson, nommément grils en acier,
sacs à glaçage, cuillères à servir, cuillères à rainures, cuillères à
jus, cuillères à mélanger, planches à découper, boîtes à pain,
pelles à pâtisserie, cocottes, passoires et tamis pour usage
domestique, moules de cuisine, découpe-biscuits, porte-épis de
maïs, burettes non fabriquées en métal précieux pour huile et
vinaigre, presse-ail, broyeurs à poivre, plaques de cuisson non
électriques, râpes, spatules, palettes, fouets, moules à glaçons
pour réfrigérateurs, louches, presse-citrons, pelles, salières et
poivrières, bassines pour la conservation d’aliments et de
boissons, bols, jeux de boîtes de rangement, ornements de
porcelaine fine, contenants pour aliments, bocaux isolants,
pichets, pots, vases non fabriqués en métal précieux, saucières,
couvercles pour vaisselle et pots, beurriers, porte-serviettes,
porte-cure-dents, bouilloires non électriques, autocuiseurs non
électriques, casseroles, assiettes, plateaux de service, poêlons,
soucoupes, soupières, plateaux de service non fabriqués en métal
précieux; articles de bar, nommément bouteilles à eau de Seltz,
glacières à caviar, piques, shakers, carafes, agitateurs pour
boissons, bâtonnets à cocktail, siphons pour dégustateurs de vin;
articles pour boissons, nommément porte-bouteilles de vin, ouvre-
bouteille, seaux à glace, tasses, tire-bouchons, cruches, grosses
tasses, verres, récipients à boire, passoires pour jus de fruits,
presse-fruits non électriques, services à thé ou à café non
fabriqués en métal précieux, brasseurs à café, moulins à café
manuels, mesure-café domestiques, percolateurs à café et
cafetières non électriques, boules à thé non fabriquées en métal
précieux, passe-thé et théières non fabriqués en métal précieux,
boîtes à thé; bat-tapis et nettoyeurs à tapis non électriques,
corbeilles à papier, bacs à poussière, planches à repasser et
housses de planche à repasser, boîtes et assiettes décoratives
non métalliques, brosses à linge, brosses à miettes, brosses à
vaisselle, housses pour brûleur de cuisinière, candélabres non
électriques non fabriqués en métal, chandeliers non fabriquées en
métal précieux, pots à fleurs, jardinières; poignées de porte en
verre, en porcelaine ou en terre cuite, linges, étendoirs à linge,
contenants ménagers portatifs tout usage, verre émaillé, verre
opalin, vitrail, verre non ouvré, tubes en verre pour usage non
scientifique, tamis à cendres pour usage domestique, seaux à
charbon, faitouts, sous-verres en plastique, prismes de cristal
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décoratifs, oeufs en porcelaine; vases, bols, grosses tasses,
tasses, vaisselle, pichets, plats et plateaux de service en terre
cuite et en cristal; personnages en porcelaine, entonnoirs, gants
de jardinage, arroseurs pour gazon, seaux. (9) Tissus et articles
textiles, nommément tissus pour meubles rembourrés et tissus
pour la fabrication de vêtements; literie, couvertures, nappes,
draps, taies d’oreiller, serviettes, robes de chambre; couvre-lit et
dessus de table; pantalons, jupes, manteaux, paletots,
imperméables, jumpers, vestes, jeans, shorts, blousons,
chemises, chandails, vestes de laine, chemisiers, chemises sport,
polos, sous-vêtements, survêtements, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pulls, gants,
bonneterie, cravates et casquettes, ceintures, chaussures,
sandales, bottes, pantoufles, foulards, chaussettes et bas. (10)
Boutons de vêtements, ornements de cheveux, ornements de
chapeaux (non fabriqués en métal précieux), garnitures pour
chaussures (non fabriquées en métal précieux), passementerie,
épinglettes décoratives, épingles à cheveux, épingles de sûreté,
lacets, boutons et ornements en métal pour des jeans, fermetures
et attaches pour robes et autres vêtements, fermetures-éclairs,
dentelles pour bordures, crochets pour chaussures, crochets pour
corsets, fleurs artificielles. (11) Jeux et articles de jeu,
nommément jeux de société, jeux de table, jeux de cartes;
accessoires de jeu, nommément jetons et dés; jouets de
construction; poupées; articles de sport, nommément balles,
balles de sport, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de
basket-ball, ballons de football, balles de golf, balles de tennis;
raquettes de tennis et de squash; bâtons de hockey; bâtons de
golf; gants de baseball; gants de golf, gants de ski; skis; skis à
neige, sacs pour bottes de ski, bâtons de ski, planches à neige,
patins; planches à roulettes; décoration pour arbres de Noël. (12)
Tabac; briquets à cigares, à cigarettes ou à pipes, cigarettes,
cigares, cigarillos, étuis à cigares ou à cigarettes non fabriqués en
métal précieux, fume-cigares et fume-cigarettes non fabriqués en
métal précieux, coupe-cigares, cendriers non fabriqués en métal
précieux pour fumeurs, allumettes. SERVICES: (1) Services de
consultation en publicité; gestion des affaires; administration des
affaires; services de publicité pour des tiers ayant trait au
commerce et à la vente de parfumerie et cosmétiques, produits
d’entretien ménager, coutellerie, appareils d’optique, montres,
bijoux, bijoux de fantaisie, papeterie, articles en cuir, meubles,
articles de maison, tissus et articles textiles, vêtements et articles
chaussants, jeux, articles de jeu, articles de sport, produits
alimentaires, articles de fumeur; consultation en gestion de
magasins de parfumerie et cosmétiques, produits d’entretien
ménager, coutellerie, appareils d’optique, montres, bijoux, bijoux
de fantaisie, papeterie, articles en cuir, meubles, articles de
maison, tissus et articles textiles, vêtements et articles
chaussants, jeux, articles de jeu, articles de sport, produits
alimentaires, articles de fumeur. (2) Services de consultation en
décoration intérieure et extérieure de boutiques, nommément
aménagement de boutiques, décoration intérieure et extérieure,
mobilier et enseignes de boutiques; services de restauration,
hébergement temporaire; reportage photographique; information
sur la mode; location de vêtements; modèles de robes; dessin
publicitaire; conception architecturale de magasins de mode de

détail; services de couturier; services de salon de beauté. Date de
priorité de production: 26 avril 2000, pays: SUISSE, demande no:
05157/2000 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.

1,063,242. 2000/06/14. Berol Corporation, 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, 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 
 

WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, markers,
including refills for such goods, and ink. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs, y compris cartouches pour ces instruments,
et encre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,345. 2000/06/14. GARRY WUTZKE, 74021, Unit 148, 555
Strathcona Blvd., Calgary, ALBERTA, T3H2Z0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Hats, namely golf hats, ladies jackets and all weather
jackets, golf shoes, golf gloves, running shoes, men’s jackets and
all weather jackets, golf balls, carbonated and non-carbonated
mineral water, non carbonated juices and slushes, fruit juices and
drink crystals. SERVICES: Golf tournaments for others, the
provision of issuing credit cards. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chapeaux, nommément chapeaux de golf;
vestes pour dames et parkas de mer, chaussures de golf, gants
de golf, chaussures de course; vestes et vestes imperméabilisées
pour hommes, balles de golf, eau minérale gazéifiée et non
gazéifiée, jus et barbotines non gazéifiés, jus de fruits et cristaux
à boissons. SERVICES: Tournois de golf pour des tiers, émission
de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,063,914. 2000/06/19. OPGI Management GP Inc./Gestion
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO, M5H3P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Web enabled customer response system for
receiving, scheduling and tracking customer requests for service.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système de réponse des clients exploitable sur le
Web pour réception, planification et recherche des demandes de
services par les clients. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,064,221. 2000/06/21. Télébec Société en commandite/Telebec
Limited Partnership, 7151 Jean-Talon Street East, Anjou,
QUEBEC, H1M3N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAROCHE, GUERTIN, CHATIGNY, 1000,
DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 
 

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

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely electronic
transmission of data and documents via computer terminals,
namely electronic mail services; providing access to a global
communication computer network, global communication network
services namely, the provision of management services to
supervise, review, direct and co-ordinate the operations of
electronic communication, computer services, namely providing
search engines for accessing and obtaining information and data
on a variety of topics on the global computer network. (2)
Consulting services in the field of data processing and information
management; electronic commerce services namely, business
management and consultation services provided as an on-line
electronic communications network, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions on-line over public and private networks and on the
global computer communication network , the design of electronic
and online virtual merchant malls and retail store fronts, hosting of
electronic and on-line virtual merchant malls and retail stores
fronts, namely providing computer and telecommunications
facilities on which on-line virtual merchant malls and retail store
fronts reside. (3) Telecommunications services namely, electronic
transmission of data and information, electronic message
services, electronic data interchange. providing
telecommunication connections to a global computer network:
electronic processing, storage, transmission of data, documents
and messages via telephone lines, cable and satellite services,
providing access to a global information network, electronic mail
services. (4) Telecommunications services namely, local data
access, broadband, on-line directory publishing, Intemet access,
hosting, web site development and home page development and
the facilitation of electronic commerce for customers namely the
creation of customers’ on-line store fronts, the authentication of
customer information and the tracking and management of orders,
financial information and Internet advertising by customers. (5)
Outsourcing services offered to customers in the fields of
communications, telecommunications and, electronic commerce.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, nommément services de courriel;
fourniture d’accès à un réseau mondial d’informatique, services
de réseau mondial de communications, nommément fourniture de
services de gestion pour superviser, revoir, diriger et coordonner
l’exploitation de services de communications électroniques,
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour l’accès et l’obtention d’information et de données sur un
certain nombre de sujets sur le réseau mondial d’informatique. (2)
Services de consultation dans le domaine du traitement des
données et de la gestion d’information; services de commerce
électronique, nommément services de gestion et de consultation
en affaires fournis sur un réseau de communications
électroniques en ligne, conception de solutions pour permettre
aux entreprises et aux consommateurs de diriger des transactions
de détail et commerciales en ligne sur des réseaux publics et
privés, et sur le réseau mondial de télématique, conception de
rues de galeries marchandes et de façades de magasins de détail
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électroniques et virtuelles en ligne; hébergement de rues de
galeries marchandes et de façades de magasins de détail
électroniques et virtuelles en ligne, nommément fourniture
d’installations d’informatique et de télécommunications
comportant des rues de galeries marchandes et des façades de
magasins de détail virtuelles en ligne. (3) Services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
données et d’information, services de messagerie électronique,
échange de données informatisé, fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau mondial d’informatique;
traitement, stockage, transmission électroniques de données, de
documents et de messages, au moyen de services de lignes
téléphoniques, de câble et de communications par satellite,
fourniture d’accès à un réseau mondial d’information, services de
courriel. (4) Services de télécommunications, nommément accès
à des données locales, édition à large bande, édition en ligne de
répertoires, accès à l’Internet, hébergement, conception de sites
Web, et conception de pages d’accueil et facilitation du commerce
électronique pour clients, nommément création de façades de
magasin en ligne, authentification des informations des clients, et
recherche et gestion de commandes, de renseignements
financiers et de publicité sur l’Internet par les clients. (5) Services
d’impartition fournis aux clients dans les domaines des
communications, des télécommunications et du commerce
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,064,254. 2000/06/21. Télébec Société en commandite/Telebec
Limited Partnership, 7151 Jean-Talon Street East, Anjou,
QUEBEC, H1M3N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAROCHE, GUERTIN, CHATIGNY, 1000,
DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 
 

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely electronic
transmission of data and documents via computer terminals,
namely electronic mail services; providing access to a global
communication computer network, global communication network
services namely, the provision of management services to
supervise, review, direct and co-ordinate the operations of
electronic communication; computer services, namely providing
search engines for accessing and obtaining information and data

on a variety of topics on the global computer network. (2)
Consulting services in the field of data processing and information
management; electronic commerce services namely, business
management and consultation services provided as an on-line
electronic communications network, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions on-line over public and private networks and on the
global computer communication network, the design of electronic
and on-line virtual merchant malls and retail store fronts, hosting
of electronic and on-line virtual merchant malls and retail store
fronts, namely providing computer and telecommunications
facilities on which on-line virtual merchant malls and retail store
fronts reside. (3) Telecommunications services namely, electronic
transmission of data and information, electronic message
services, electronic data interchange, providing
telecommunication connections to a global computer network;
electronic processing, storage, transmission of data, documents
and messages via telephone lines, cable and satellite services,
providing access to a global information network, electronic mail
services. (4) Telecommunications services namely, local data
access, broadband, on-line directory publishing, Internet access,
hosting, web site development and home page development and
the facilitation of electronic commerce for customers namely the
creation of customers’ on-line store fronts, the authentication of
customer information and the tracking and management of orders,
financial information and Internet advertising by customers. (5)
Outsourcing services offered to customers in the fields of
communications, telecommunications and, electronic commerce.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, nommément services de courriel;
fourniture d’accès à un réseau mondial d’informatique, services
de réseau mondial de communications, nommément fourniture de
services de gestion pour superviser, examiner, diriger et
coordonner l’exploitation de services de communications
électroniques, d’informatique, nommément fourniture de moteurs
de recherche pour l’accès et l’obtention d’information et de
données sur un certain nombre de sujets sur le réseau mondial
d’informatique. (2) Services de consultation dans le domaine du
traitement des données et de la gestion d’information; services de
commerce électronique, nommément services de gestion des
affaires et de consultation fournis sur un réseau de
communications électroniques en ligne, conception de solutions
pour permettre aux entreprises et aux consommateurs de tenir
des transactions de détail et commerciales en ligne sur des
réseaux publics et privés, et sur le réseau mondial de télématique,
conception de solutions pour permettre aux entreprises et aux
consommateurs de diriger des transactions de détail et
commerciales en ligne sur des réseaux publics et privés, et sur le
réseau mondial de télématique, conception de ruespiétonnières
intérieures marchandes et de façades de magasins de détail
électroniques et virtuelles en ligne; hébergement de rues
piétonnières intérieures marchandes et de façades de magasins
de détail électroniques et virtuelles en ligne, nommément
fournitured’installations d’informatique et de télécommunications
sur lesquelles résident des rues piétonnières intérieures
marchandes et des façades de magasins de détail virtuelles en
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ligne. (3) Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données et d’information, services
de messagerie électronique, échange de données informatisé,
fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
mondial d’informatique; traitement, stockage, transmission
électroniques de données, de documents et de messages, au
moyen de services de lignes téléphoniques, de câble et de
communications par satellite, fourniture d’accès à un réseau
mondial d’information, services de courriel. (4) Services de
télécommunications, nommément accès à des données locales,
édition à large bande, édition en ligne de répertoires, accès à
l’Internet, hébergement, élaboration de sites Web, et élaboration
de pages d’accueil et facilitation du commerce électronique pour
clients, nommément création de façades de magasin en ligne,
authentification des informations des clients, et recherche et
gestion de commandes, de renseignements financiers et de
publicité sur l’Internet par les clients. (5) Services d’impartition
fournis aux clients dans les domaines des communications, des
télécommunications et du commerce électronique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,064,862. 2000/06/27. ORAPHARMA INC., a Delaware
Corporation, 732 Louis Drive, Warminster, Pennsylvania 18974,
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 

ARESTIN 
WARES: Antibiotics used to treat periodontal disease; dental
instruments namely, uni-dose cartridges used to dispense
medication. Priority Filing Date: December 29, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/883,599 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 2,601,899 on
wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques servant à soigner les maladies
parodontales; instruments dentaires, nommément cartouches à
dose unique servant à administrer des médicaments. Date de
priorité de production: 29 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/883,599 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No.
2,601,899 en liaison avec les marchandises.

1,065,200. 2000/06/28. PITTARDS PLC, Sherborne Road,
Yeovil, Somerset, BA21 5BA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

AQUA F.L.E.X. 

WARES: (1) Leather, imitations of leather and articles made from
leather and imitation leather, namely suitcases, bags, handbags,
purses, wallets and briefcases; skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
(2) Articles of clothing and footwear namely, coats, jackets,
waistcoats, skirts, trousers, dresses, suits, gloves, boots, shoes,
sandals and slippers, belts, soles, inner soles, uppers, welts,
linings for footwear, parts and fitting for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir, imitations du cuir et articles faits en
cuir et en imitations cuir, nommément valises, sacs, sacs à main,
bourses, portefeuilles et porte-documents; peaux, cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie. (2) Articles vestimentaires et articles chaussants,
nommément manteaux, vestes, gilets, jupes, pantalons, robes,
costumes, gants, bottes, chaussures, sandales et pantoufles,
ceintures, semelles, semelles intérieures, tiges, trépointes,
garnitures pour articles chaussants, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,865. 2000/06/30. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The whole design
consists of a keystone in the top half and the words YELLOW
LABEL TEA and additional reading matter in the bottom half. The
panel is red encircled by gold and white outlines; the word LIPTON
is in white superimposed on the red centre part of the panel; a red
circle with a gold outline contains two white letters L is positioned
on the top middle part of the keystone. The words YELLOW
LABEL TEA beneath the panel are in black. The additional reading
matter is lettered in black or red. Two thin lines running vertically
along the right and left margins are in gold. All of the above is set
against a background gradated from yellow in the centre to
yellowish orange on the outside.

The right to the exclusive use of the words FINEST TEA BLEND
and QUALITY NO.1 is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Tea. SERVICES: (1) Promoting the sale of tea to
consumers through the distribution of coupons, printed materials
and collectible merchandise. (2) Promoting the sale of tea to
consumers through sampling programmes. (3) Promoting the sale
of tea to consumers through broadcast commercials; (4)
Promoting the sale of tea to consumers through sponsoring
sporting and cultural events. Used in CANADA since at least as
early as November 1998 on wares; January 1999 on services (1);
June 1999 on services (2), (3), (4).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La conception entière consiste en une clé
de voûte dans la moitié supérieure et les mots YELLOW LABEL
TEA et de la matière à lire additionnelle dans la moitié inférieure.
Le panneau est en rouge et encerclé de contours or et blanc; le
mot LIPTON est en blanc et superposé à la partie centrale rouge
du panneau; un cercle rouge avec un contour or contient deux
lettres blanches L et est positionné dans la moitié supérieure de la
clé de voûte. Les mots YELLOW LABEL TEA sous le panneau
sont en noir. La matière à lire additionnelle est en noir ou en rouge.
Les deux lignes minces qui parcourent verticalement les marges
droite et gauche sont en or. Tout cela se trouve sur un fond allant
du jaune au centre à l’orange jaunâtre aux extrémités.

Le droit à l’usage exclusif des mots FINEST TEA BLEND et
QUALITY NO.1 en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Thé. SERVICES: (1) Promotion de la vente de
thé à des consommateurs au moyen de la distribution de bons de
réduction, d’imprimés et de marchandises collectionnables. (2)
Promotion de la vente de thé à des consommateurs au moyen de
programmes d’échantillons. (3) Promotion de la vente de thé à des
consommateurs au moyen de la diffusion de messages
publicitaires; (4) Promotion de la vente de thé à des
consommateurs au moyen du parrainage d’événements sportifs
et culturels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1998 en liaison avec les marchandises; janvier 1999 en
liaison avec les services (1); juin 1999 en liaison avec les services
(2), (3), (4).

1,065,881. 2000/07/04. Targeted Strategies Limited, 104 - 3502
Taylor Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7H5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

THE CAPITAL PROTECTION 
PROGRAM 

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

SERVICES: Financial services in relation to annuities, pensions,
financial and retirement planning, namely, analysis, consultation,
forecasting and planning. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services financiers en rapport avec les rentes, les
pensions, les finances et la planification de la retraite,
nommément analyse, consultation, prévision et planification.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2000 en liaison avec les services.

1,065,970. 2000/07/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: BLUE for the background of the square; for the letters
"L", "D" and "L" appearing in the word "LiDL"; YELLOW for the
background of the circle; RED for the contour of the yellow circle;
for the letter "i" appearing in the word "LiDL".

WARES: Artificial sweeteners; manures; paints, namely house,
interior and exterior paints; lacquers in the nature of a coating;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
colorants for use in the manufacture of foods and beverages;
bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely laundry bleach, detergents for laundry and fabric
softeners; starch for laundry purposes; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning
preparations, dishwashing detergents, carpet cleaning
preparations, lavatory cleaning preparations, furniture polish, floor
polish, sandpapers, cloths for polishing and cleaning, abrasive
and scouring powders and liquids; soaps, namely liquid soaps for
hands, face and body, hand and bath soaps, deodorant soaps and
toilet soaps; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics,
namely skin creams, makeup foundations, skin moisturizers, body
lotions, cleaning preparations for face, hands and body, facial
makeup, eye makeup, makeup removers, face powders, facial
masks, wrinkle removing skin care creams, lipsticks, mascara,
eyeliners, blushes, nail polish, nail polish removers, deodorants
for personal use, pre and after shave lotions, mouth washes, tooth
pastes, tooth gels, denture cleaning preparations and hair care
preparations, namely shampoos and conditioners; sun protection
preparations, hair lotions; dentifrices; perfumed roomsprays; fuels
and illuminants, namely fire wood, fire place logs, coal, gasoline,
diesel fuel, lamp oil, charcoal lighter; candles, wicks; sanitary
preparations, namely disinfectant soap and all-purpose
disinfectant; plasters, material for dressings, namely bandages for
skin wounds, gauze for dressing, medical and surgical dressings
and first-aid kits; disinfectants, namely all-purpose disinfectant,
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disinfectant soaps, disinfectants for contact lenses, disinfectants
for medical instruments and disinfecting handwash; deodorants
and deodorizing roomsprays; dietetic substances adapted for
medical use, namely vitamins, minerals, trace elements, enzymes
and lecithin for use as dietetic supplements; dietetic foodstuff,
namely meal replacement bars and drinks; food for babies,
namely milk, milk powders, fruit compotes, vegetable purees, fruit
and vegetable juices, soups, gruel; sanitary articles, namely
sanitary pads, menstruation bandages, panty liners, tampons,
panty shields and pants; electric machines for kitchen use for
mincing, grinding, pressing or opening, namely mincers, grinders,
food processors, can openers, cork removers, coffee grinders,
fruit squeezers, bread cutters, and mixers; label printing
machines; sewing machines; sharpening machines, namely knife
sharpeners; drilling machines and parts thereof, saws, welding
machines, packaging machines, dishwashers, washing machines;
agricultural and horticultural implements, namely lawn mowers,
blowers for lawn debris, harvesters, tractors, seeders, rakes,
flower pots and tractor-towed harrows; hand tools and hand
implements, namely hand drills, non-electric can openers,
screwdrivers, cork screws, files, tin snips, hammers, handsaws,
planes, axes, hatchets, picks, tree pruners, pruning shears, rakes,
boarder shears, hoes, spades, mattocks, weeding forks and
gardening tools, namely thistle extirpators; cutlery; razors, namely
electric and non-electric razors; electric apparatus and
instruments, namely electric clothing pressing machines, vacuum
cleaners, flat irons, alcohol breath testing units, electric devices for
killing insects, electric battery chargers, multipurpose steam
cleaners, intercoms, fax machines, telephones and answering
machines; apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and images, namely radios, audio cassette recorders
and players, compact disc players, television sets, video tape
recorders and players, combination units thereof, photographic
and optical apparatus, namely cameras, objective lens, binoculars
and videocameras; blank magnetic data carriers, namely floppy
discs, audio and video tapes; blank recording discs for computers;
blank compact discs, data carriers containing music, pictures,
films, games or information texts, namely audio tapes, video
tapes, cards and compact discs; calculating machines, data
processing equipment and computers; apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating and drying,
namely sinks, electric lighting fixtures, lamps, flashlights,
fluorescent lighting tubes, portable electric heaters, domestic
furnaces, steam generators, domestic cooking ovens, electric and
gas stoves, hot air cooking ovens, electric heaters for baby bottles,
heat pumps, air condition units for domestic use, facial saunas,
electrically heated hot pots, electric coffee makers for domestic
use, electric toasters, hot water heaters, electric waffle irons,
electric juice presses and juice extractors, electric refrigerators,
freezers, hand held hair dryers, tumble dryers for clothes, electric
light switches, electric light dimmers, electric light bulbs and
electric ventilators; fireworks; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments, namely watches, wall
clocks, alarm clocks and chronometers; paper, cardboard and
goods made from these materials, namely paper towels,
disposable diapers, napkins, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs, hygienic paper; paper and plastic cases for
packaging; printed matter, namely journals, newspapers, books,
magazines, brochures, calendars, almanacs, posters, lithographs,

greeting cards, note cards and blank cards; bookbinding material;
photographs; stationery, namely pencils, penholders, colored
pens and pencils, fountain pens, ballpoint pens, felt-tip pens,
wrapping paper for books, envelopes, diaries, scrapbooks,
address books, paper clips and ink pens; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ material, namely oil paint,
pigments, palettes for painters, canvas for painting, construction
paper, drawing pads and drawing boards; paint brushes;
typewriters, office requisites (except furniture), namely rulers,
document files, letter trays, letter openers, writing pads, office
perforating machines, staplers, typewriter ribbons, rubber stamps,
inking pads, inks for stamp pads, writing ink, drawing ink and
Indian ink; instructional and teaching material (except apparatus),
namely folders, books, illustration boards, flip charts, easel pads,
printed forms and terrestrial globes; plastic materials for
packaging, namely envelopes, bags and films; playing cards;
advertising material, namely drafts for creating an advertisement,
namely illustration paper, posters, paper banners and stickers;
leather and imitations of leather and goods made of these
materials, namely handbags as well as small articles of leather,
namely purses, pocket wallets, key cases; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols; household or kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith), namely
containers for household or kitchen use, namely plastic storage
containers, thermally insulated containers for food and beverages,
plastic medication containers, soap containers, laundry baskets,
garbage cans, umbrella stands, photograph storage boxes; cake
servers, carving boards, wood chopping boards for kitchen use,
cutting boards, sauce pans, canister sets, dustbins, brooms, frying
pans, ironing boards, butter dishes, sugar bowls, buckets, ice
buckets, chop sticks, bottles sold empty, insulated flasks, bottle
openers, cooking pot sets, watering cans, non-electric coffee-
pots, corkscrews, cocktail shakers, hand operated salt and pepper
mills, pot and pan scrappers, rolling pins, spatulas, forks, table
knives, butcher knives and spoons; combs and sponges; brushes
(except paint brushes), namely dusting brushes, dishwashing
brushes, pot cleaning brushes, hair brushes, electric and non-
electric tooth brushes, cosmetic brushes, fireplace brushes, shoe
brushes and toilet brushes; articles for cleaning purposes, namely
soap dispensers, cleaning rags, cleaning cotton, cleaning pads
and packing-cloth; steelwool; glassware, namely drinking glasses,
glass bowls, glass plates and glass vases; porcelain and
earthenware, namely tableware, porcelain dishware, porcelain
vases, flower pots, vases, flower pot holders and all kinds of work
of art made of glass, porcelain or earthenware, namely dolls,
figurines, statues and sculptures; yarns and threads for textile use;
textile goods, namely bed and table linen; bed and table covers;
clothing, namely blouses, shirts, pants, shorts, T-shirts,
sweatshirts, coats, jackets, suits, dresses, jumpers, socks,
neckties, scarves, gloves, raincoats, jerseys, vests, bathrobes,
pajamas and nightdresses; footwear, namely shoes, boots,
sandals, clogs, slippers, loafers and athletic shoes; headgear,
namely hats, headbands, berets, bonnets, ear muffs and caps;
lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, metal and non-
metal hooks and eyes for clothing, pins and needles; artificial
flowers; carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floor, namely non-metal floor tiles;
wall hangings (non-textile); games and playthings, namely hand
held units for electronic games, board games, chess sets,
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backgammon game sets, checkers sets, stuffed toy animals, soft
sculpture toys, dolls, toy pets, teddy bears, toy model vehicles and
related accessories sold as units, toy model train sets, toy model
cars, toy airplanes, toy building blocks, marionette puppets, volley
balls, toy balls, rocking horses, infant’s rattles, doll houses, doll
clothing, doll furniture, doll prams, tricycles, bicycles, toy scooters,
toy pistols, flying discs, action figures and accessories therefor,
plush toys, balloons, bathtub toys, card games, manipulative
games, parlor games, target games and jigsaws; gymnastic and
sporting articles, namely exercise bars, exercise benches,
exercise stationary bicycles, exercise fitness machines, in-line
skates, skate boards, roller skates, ice skates, skis, tennis rackets,
tennis balls, tennis nets, golf balls, golf clubs, golf bags, basket
balls, foot balls, base balls, tables for table tennis, cricket bats,
hockey sticks, dumb-bells, flippers for use in scuba diving, soccer
balls, baseball bats, baseball gloves, surfboards, swim fins and
fishing equipment, namely fishing rods, fishing lines, fishing
hooks, lures and weights; decorations for Christmas trees; meat,
fish, poultry and game, also deep-frozen; meat products and
sausage products, namely corned beef, pastrami, goulash,
salami, pepperoni, sausages, raw, cooked and smoked ham,
bacon, liver sausage, hamburger, minced meat, Viennese
schnitzel, roast beef, smoked sausage, meat loaf, Bavarian veal
sausage, blood sausage, ham sausage, pork chops, marinated
beef, roast pork, chicken wings, spareribs, knuckle of pork and
ragout; meat extracts; mollusca and crustacea; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables, also pickled sweet and/or sour;
jellies; jams, marmalades, fruit puree (stewed fruit) and other
sweet spreads, namely nut-nougat spreads, chocolate spreads
and caramel spreads; eggs, milk and milk products, namely butter,
cheese, fresh milk, durable milk, namely condensed milk and
powdered milk, cream, yoghurt; curd, powdered milk for
alimentary purposes, desserts of yoghurt, curd and cream; meat,
sausage, fish, fruit and vegetable preserves; prepared nuts; edible
oils and fats; prepared meals and deep-frozen meals consisting
primarily of meat and/or fish and/or poultry, and/or game and/or
fruits and/or vegetables and/or cheese with the addition of
farinaceous pastes and/or rice; dietetic substances and foodstuff
for non-medical use, namely meal replacement bars and drinks,
vitamins, minerals, nutriments, lecithin, mineral food supplements,
amino acids; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely muffins,
bread, cereal bars and oatmeal, breakfast cereals, musli and
wholemeal products, namely bread, pastry, cereals, flour,
farinaceous pastes, cereal wholemeal flakes and squashed
wheat; farinaceous pastes, namely alimentary pastes, namely
noodles, spaghetti, ravioli, tortellini, gnocchi, cannelloni, farfalle,
rigatoni, tabliatelle; non-alcoholic beverages with coffee, tea,
cocoa and chocolate base; preparations with coffee or cocoa base
for making alcoholic or non-alcoholic beverages; aromatic
preparations for foodstuffs, namely essences for food flavoring;
bread, pastry and confectionery, namely cakes, truffles, pralines,
caramels, tarts, pies, candies, biscuits, chocolate, shortcake,
chocolate bars, and muffins; sweets, namely candies, lollipops,
toffees; ices; pudding; honey, treacle; yeast, baking powder,
starch for food; salt; mustard; mayonnaise, ketch up; vinegar,
sauces (condiments), namely fruit sauces, spaghetti sauces, and
barbecue sauces, salad dressings; spices, spice extracts, dried
herbs; fresh fruits and vegetables; nuts; seeds, natural plants and

flowers; dried plants; foodstuffs for animals, namely pets and
livestock, additives for foodstuffs for animals; litter for animals;
beers; non-alcoholic beer, diet beer; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks, namely cola, lemonades, tonic
water and ready-to-drink yoghurt; non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages,
namely powders and concentrates; alcoholic beverages (except
beers), namely wines, spirits, namely vodka, gin, rum, brandy,
whisky, tequila, scotch, calvados, schnapps and kirsch; liqueurs,
alcoholic milk beverages, prepared alcoholic cocktails and
aperitifs with spirits or wine base; beverages containing wine;
alcoholic preparations for making beverages, namely fruit liquors;
tobacco, tobacco products, namely cigarettes; smokers’ articles,
namely tobacco tins, smoking pipes, cigar and cigarette holders,
cigar and cigarette cases, ashtrays (not of precious metals, their
alloys or coated therewith), pipe stands, pipe cleaners, cigar
cutters, pipe lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes,
cigarette paper, cigarette filters; matches, lighters. SERVICES:
Publishing and filing of information in the field of food stuff and
non-food products, namely, clothing, cosmetics, sanitary articles,
household articles, stationery, printed matters, electrical
equipment, sports articles, toys and personal hygiene products;
advertisement, namely preparing advertisement for others;
marketing, namely providing marketing consulting services;
marketing research and market analysis; organization consulting
and business consulting in the field of food stuff and non-food
products, namely clothing, cosmetics, sanitary articles, household
articles, stationery, printed matters, electrical equipment, sports
articles, toys and personal hygiene products; management
consulting; procurement of contracts for the purchase and sale of
goods, namely food stuff and non-food products, namely clothing,
cosmetics, sanitary articles, household articles, stationery, printed
matters, electrical equipment, sports articles, toys and personal
hygiene products; consulting on creation of business building and
stores; shop window dressing; organizing fairs and exhibitions for
business purposes or advertising purposes in the field of food stuff
and non-food products, namely clothing, cosmetics, sanitary
articles, household articles, stationery, printed matters, electrical
equipment, sports articles, toys and personal hygiene products;
business accounting services; public relations; payroll
preparations services; financial consulting; transport of goods of
daily use by trucks, trains, boats, planes; packaging and storage
of goods, namely food stuff and non-food products, namely
clothing, cosmetics, sanitary articles, household articles,
stationery, printed matters, electrical equipment, sports articles,
toys and personal hygiene products; education and advanced
education, management courses, sales training, product
education and apprentice education in the field of sales of
consumer goods; consumers’ information in the field of sales of
consumer goods; organization and performing of seminars in the
field of sales of consumer goods; examination of foodstuff and
products of daily use, namely non-food products and consumer
goods; computer programming and software development;
environmental control consulting in the field of pollution reduction,
recycling and water treatment; quality control in the field of sales



Vol. 50, No. 2515 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2003 92 January 08, 2003

of consumer goods. Priority Filing Date: February 08, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 09 607.0/35 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on March 23, 2000
under No. 300 09 607 on wares and on services.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce : BLEU pour l’arrière-
plan du carré ainsi que pour les lettres "L", "D" et "L" du mot "LiDL"
; JAUNE pour l’arrière-plan du cercle; ROUGE pour le contour du
cercle jaune et pour la lettre "i" du mot "LiDL".

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; fumiers; peintures,
nommément peintures de bâtiment, d’intérieur et d’extérieur;
laques sous forme de revêtement; anti-rouille et produits de
préservation du bois; colorants pour la fabrication d’aliments et de
boissons; préparations blanchissantes et autres substances pour
la lessive, nommément agent de blanchiment pour lessive,
détergents pour lessive et assouplisseurs; amidon pour la lessive;
préparations de nettoyage, de polissage, à récurer et abrasives,
nommément préparations de nettoyage tout usage, détergents à
vaisselle, préparations pour le nettoyage de tapis, préparations de
nettoyage de cabinets de toilettes, polis à meubles, cire à
plancher, papiers sablés, chiffons pour le polissage et le
nettoyage, poudres et liquides abrasifs et à récurer; savons,
nommément savons liquides pour les mains, le visage et le corps,
savons pour les mains et pour le bain, savons désodorisants et
savons de toilettes; parfumerie, huiles essentielles pour les soins
du corps, cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, fonds
de teint, hydratants pour la peau, lotions pour le corps,
préparations de nettoyage pour le visage, les mains et le corps,
maquillage, fards à yeux, démaquillants, poudres pour le visage,
masques de beauté, crèmes antirides pour le soin de la peau,
rouges à lèvres, fards à cils, fards à paupières, fards à joues,
vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, désodorisants à
usage personnel, lotions avant-rasage et après-rasage, rince-
bouche, dentifrices, gels dentaires, préparations de nettoyage de
prothèses et préparations de soins capillaires, nommément
shampoings et revitalisants; préparations de photoprotection,
lotions capillaires; dentifrices; produits parfumés en aérosol;
carburants et produits d’éclairage, nommément bois de
chauffage, bûches de foyer, charbon, essence, carburant diesel,
huile pour lampe, allume-feu; bougies, mèches; préparations
hygiéniques, nommément savon désinfectant et désinfectants
tout usage; diachylons, matériel pour pansements, nommément
bandages pour blessures cutanées, gaze pour pansements,
pansements médicaux et chirurgicaux et trousses de premiers
soins; désinfectants, nommément désinfectants tout usage,
savons désinfectants, désinfectants pour lentilles cornéennes,
désinfectants pour instruments médicaux et savon désinfectant
pour les mains; désodorisants et produits désodorisants en
aérosol; substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément vitamines, minéraux, microéléments, enzymes et
lécithine pour utilisation comme suppléments diététiques; produits
alimentaires diététiques, nommément substituts de repas en
barres et sous forme de boissons; aliments pour bébés,
nommément lait, lait en poudre, compotes de fruits, purées de
légumes, jus de fruits et de légumes, soupes, gruau; articles
hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques, bandes

hygiéniques, garnitures de culottes, tampons, protège-culottes et
pantalons; appareils électriques de cuisine pour le hachage, le
broyage, le pressage ou l’ouverture, nommément hachoirs,
broyeurs, robots culinaires, ouvre-boîtes, dispositifs de
débouchage, moulins à café, presse-fruits, machine à couper le
pain et malaxeurs; imprimantes d’étiquettes; machines à coudre;
machines d’affûtage, nommément affûte-couteaux; perceuses et
pièces connexes, scies, soudeuses, machines d’emballage, lave-
vaisselle, laveuses; outils agricoles et horticoles, nommément
tondeuses à gazon, souffleuses à déchets de tonte, récolteuses,
tracteurs, semoirs, râteaux, pots à fleurs et herses pour tracteurs;
outils et instruments à main, nommément perceuses, ouvre-boîtes
non électriques, tournevis, tire-bouchons, limes, cisailles de
ferblantier, marteaux, scies, rabots, haches, hachettes, pics,
élagueurs, sécateurs, râteaux, taille-bordures, bineuses, bêches,
pioches, fourches de sarclage et outils de jardinage à main,
nommément extirpateurs de chardons; coutellerie; rasoirs,
nommément rasoirs électriques et non électriques; appareils et
instruments électriques, nommément machines électriques de
pressage de vêtements, aspirateurs, fers à repasser, alcootests,
dispositifs électriques pour tuer des insectes, chargeurs de piles
électriques, nettoyeurs à vapeur multifonctionnels, interphones,
télécopieurs, téléphones et répondeurs; appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d’images, nommément radios, magnétophones à cassettes et
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, téléviseurs,
magnétoscopes et lecteurs de bandes vidéo, unités multiples
connexes, appareils photographiques et optiques, nommément
appareils-photo, objectifs, jumelles et caméras vidéo; supports de
données magnétiques vierges, nommément disques souples,
bandes audio et vidéo; disques d’enregistrement vierges pour
ordinateurs; disques compacts vierges, supports de données
contenant de la musique, des photos, des films, des jeux et des
documents d’information, nommément bandes audio, bandes
vidéo, cartes et disques compacts; calculatrices, équipement et
ordinateurs de traitement de données; appareils d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération
et de séchage, nommément éviers, appareils d’éclairage
électriques, lampes, lampes de poche, tubes fluorescents,
radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage
domestiques, générateurs de vapeur, fours ménagers, cuisinières
électriques et à gaz, fours à air chaud, réchauds de biberons,
pompes à chaleur, conditionneurs d’air pour usage domestique,
saunas faciaux, bouilloires électriques, cafetières électriques pour
usage domestique, grille-pain électriques, chauffe-eau, gaufriers
électriques, presse-fruits et centrifugeuses électriques,
réfrigérateurs, congélateurs, séchoirs à cheveux portatifs et
sécheuses électriques, interrupteurs de lampes électriques,
gradateurs d’éclairage électriques, ampoules électriques et
ventilateurs électriques; feux d’artifice; bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres, horloges murales, réveille-matin et chronomètres;
papier, carton et articles constitués de ces matériaux,
nommément essuie-tout, couches jetables, serviettes, serviettes
de table, papier filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique;
papier et boîtes en plastique pour emballage; imprimés,
nommément revues, journaux, livres, magazines, brochures,
calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de
souhaits, cartes de correspondance et cartes vierges; matériaux à
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reliure; photographies; papeterie, nommément crayons, porte-
plumes, stylos et crayons de couleur, stylos à l’encre, stylos à
bille, stylos-feutre, papier d’emballage pour livres, enveloppes,
agendas, albums de découpures, carnets d’adresses, trombones
et stylos à l’encre; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
matériaux pour les artistes, nommément peinture à l’huile,
pigments, palettes pour peintres, toiles, papier de bricolage,
carnets à dessin et planches à dessin; pinceaux; machines à
écrire, accessoires de bureau (sauf meubles), nommément
règles, dossiers de documentation, bacs à courrier, ouvre-lettres,
blocs-correspondance, perforeuses de bureau, agrafeuses,
rubans pour machines à écrire, timbres en caoutchouc, tampons
encreurs, encres pour tampons encreurs, encre à écrire, encre à
dessin et encre de Chine; matériel éducatif et pédagogique (sauf
appareils), nommément dépliants, livres, cartons à dessiner,
tableaux à feuilles, blocs de papier pour chevalets, formulaires
imprimés et globes terrestres; matériaux plastiques d’emballage,
nommément enveloppes, sacs et pellicules; cartes à jouer;
matériel publicitaire, nommément ébauches pour la création
d’annonces publicitaires, nommément papier, affiches,
banderoles en papier et autocollants à dessiner; cuir et similicuir
et articles constitués de ces matériaux, nommément sacs à main
et petits articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles,
étuis à clés; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols;
ustensiles et contenants pour la maison ou pour la cuisine (pas en
métal précieux ou recouvert d’un tel métal), nommément
contenants pour la maison ou pour la cuisine, nommément
contenants de rangement en plastique, contenants isothermes
pour aliments et boissons, contenants à médicaments en
plastique, contenants à savon, paniers à lessive, poubelles, porte-
parapluies, boîtes de rangement pour photographies; pelles à
gâteaux, planches à dépecer, planches à hacher en bois pour la
cuisine, planches à découper, casseroles, jeux de boîtes de
rangement, porte-poussière, balais, poêles à frire, planches à
repasser, beurriers, sucriers, seaux, seaux à glace, baguettes,
bouteilles vendues vides, flacons isothermes, décapsuleurs,
batteries de cuisine, arrosoirs, cafetières non électriques, tire-
bouchons, coqueteliers, salières et moulins à poivre manuels,
grattoirs pour batterie de cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules,
fourchettes, couteaux de table, couteaux de boucher et cuillers;
peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux), nommément
brosses à épousseter, brosses à vaisselle, brosses à batterie de
cuisine, brosses à cheveux, brosses à dents électriques et non
électriques, pinceaux de maquillage, balais de foyer, brosses à
chaussures et brosses pour cuvettes; articles de nettoyage,
nommément distributeurs de savon, torchons de nettoyage, coton
de nettoyage, tampons nettoyeurs et toile d’emballage; laine
d’acier; verrerie, nommément verres à boire, bols de verre,
assiettes en verre et vases en verre; articles en porcelaine et en
terre cuite, nommément articles de table, vaisselle en porcelaine,
vases en porcelaine, pots à fleurs, vases, cache-pots et toute
oeuvre d’art en verre, porcelaine ou terre cuite, nommément
poupées, figurines, statuettes et sculptures; fils et filés pour
utilisation textile; articles textiles, nommément linges de lit et de
table; couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément
chemisiers, chemises, pantalons, culottes courtes, tee-shirts,
survêtements, manteaux, vestes, costumes, robes, jumpers,
chaussettes, cravates, foulards, gants, imperméables, maillots,
gilets, robes de chambre, pyjamas et robes de nuit; articles

chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots,
pantoufles, flâneurs et chaussures d’athlétisme; coiffures,
nommément chapeaux, bandeaux, bérets, bonnets, cache-
oreilles et casquettes; dentelles et broderie, rubans et nattes;
macarons, crochets et chas métalliques et non métalliques pour
des vêtements, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; tapis,
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum et autres
matériaux pour recouvrir des planchers existants, nommément
carreaux de sol non métalliques; décorations murales (non
textiles); jeux et articles de jeu, nommément unités de jeux
électroniques portatives, jeux de table, jeux d’échecs, jeux de
trictrac, jeux de dames, animaux rembourrés, jouets souples,
poupées, animaux jouets, oursons en peluche, véhicules
miniatures et accessoires connexes vendus à l’unité, trains
miniatures pour enfants, automobiles miniatures, avions jouets,
blocs pour jeux de construction, marionnettes, ballons de volley-
ball, petites balles, chevaux à bascule, hochets, maisons de
poupée, vêtements de poupée, meubles de poupée, landaus de
poupée, tricycles, bicyclettes, scooters jouets, pistolets jouets,
disques volants, figurines d’action et accessoires connexes,
jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jeux de cartes, jeux
de manipulation, jeux de société, jeux de cible et casse-tête;
articles de gymnastique et de sport, nommément barres
d’exercice, bancs d’exercice, bicyclettes stationnaires, machines
de conditionnement physique, patins à roues alignées, planches à
roulettes, patins à roulettes, patins à glace, skis, raquettes de
tennis, balles de tennis, filets de tennis, balles de golf, bâtons de
golf, sacs de golf, ballons de basket-ball, ballons de football, balles
de baseball, tables pour tennis de table, battes de cricket, bâtons
de hockey, haltères, palmes pour plongée sous-marine, ballons
de soccer, bâtons de baseball, gants de baseball, planches de
surf, palmes de plongée et équipement de pêche, nommément
cannes à pêche, lignes de pêche, hameçons, leurres et poids;
décorations pour arbres de Noël; viande, poisson, volaille et
gibier, également congelés; produits de viande et saucisses,
nommément boeuf salé, pastrami, goulasch, salami, pepperoni,
saucisses, jambon cru, cuit et fumé, bacon, saucisses de foie,
hamburger, viande hachée, escalope viennoise, rôti de boeuf,
saucisse fumée, pain de viande, saucisse de veau bavaroise,
boudin, saucisson de jambon, côtelettes de porc, boeuf mariné,
rôti de porc, ailes de poulet, côtes levées, jambonneau de porc et
ragoût; extraits de viande; mollusques et crustacés; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits, également marinés, sucrés
ou aigres; gelées; confitures, marmelades, purée de fruits
(compote) et autres tartinades sucrées, nommément tartinades
aux noix et au nougat, tartinades au chocolat et tartinades au
caramel; oeufs, lait et produits laitiers, nommément beurre,
fromage, lait frais, lait durable, nommément lait concentré et lait en
poudre, crème, yogourt; caillé, lait en poudre aux fins
d’alimentation, desserts à base de yogourt, de caillé et de crème;
viande, saucisse, poisson, fruits et légumes en conserve; noix
préparées; huiles et graisses alimentaires; mets préparés et mets
congelés consistant principalement en viande, poisson, poulet,
gibier, fruits, légumes ou fromage avec des pâtes farineuses ou du
riz; substances et produits alimentaires diététiques pour utilisation
non médicale, nommément substituts de repas en barres et sous
forme de boissons, vitamines, minéraux, nutriments, lécithine,
suppléments minéraux, acides aminés; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à
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base de céréales, nommément muffins, pain, barres granola et
farine d’avoine, céréales de petit déjeuner, müesli et produits de
blé entier, nommément pain, pâte à tarte, céréales, farine, pâtes
farineuses, flocons de blé entier et blé concassé; pâtes
farineuses, nommément pâtes alimentaires, nommément nouilles,
spaghetti, ravioli, tortellini, gnocchi, cannelloni, bouclettes,
rigatoni, tagliatelle; boissons non alcoolisées avec café, thé,
cacao et chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour
la préparation de boissons alcoolisées ou non alcoolisées;
préparations aromatiques pour produits alimentaires,
nommément essences pour aromatiser les aliments; pain,
pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, truffes, pralines,
caramels, tartelettes, tartes, friandises, biscuits, chocolat, gâteau
sablé, tablettes de chocolat et muffins; sucreries, nommément
friandises, sucettes, toffees; glaces; pudding; miel, mélasse;
levure, levure chimique, amidon pour aliments; sel; moutarde;
mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments),
nommément compotes de fruits, sauces à spaghetti et sauces
barbecue, vinaigrettes; épices, extraits d’épices, herbes séchées;
fruits et légumes frais; noix; graines, plantes et fleurs naturelles;
plantes séchées; produits alimentaires pour animaux,
nommément animaux domestiques et bétail, additifs pour produits
alimentaires pour animaux; litières pour animaux; bières; bière
sans alcool, bière diète; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément cola, limonades, soda
tonique et yogourt prêt-à-boire; boissons aux fruits et jus de fruits
non alcoolisés; sirops et autres produits pour la préparation de
boissons, nommément poudres et concentrés; boissons
alcoolisées (sauf bières), nommément vins, spiritueux,
nommément vodka, gin, rhum, brandy, whisky, tequila, scotch,
calvados, schnaps et kirsch; liqueurs, boissons au lait alcoolisées,
cocktails et apéritifs alcoolisés préparés à base de spiritueux ou
de vin; boissons contenant du vin; produits alcoolisés pour la
préparation de boissons, nommément liqueurs aux fruits; tabac,
produits à base de tabac, nommément cigarettes; articles pour
fumeurs, nommément boîtes à tabac, pipes, fume-cigares et
fume-cigarettes, boîtes de cigares et de cigarettes, cendriers (pas
en métal précieux, ni en leurs alliages ou recouvert d’un tel métal
ou alliage), porte-pipes, cure-pipes, coupe-cigares, briquets pour
pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, papier à
cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes, briquets. SERVICES:
Édition et classement d’information dans le domaine des aliments
et des produits non alimentaires, nommément vêtements,
cosmétiques, articles sanitaires, articles pour la maison,
papeterie, imprimés, équipement électrique, articles de sport,
jouets et produits d’hygiène corporelle; publicité, nommément
préparation de publicité pour des tiers; commercialisation,
nommément fourniture de services de consultation en
commercialisation; recherche en commercialisation et analyse de
marché; consultation en organisation et conseils en administration
des affaires dans le domaine des aliments et des produits non
alimentaires, nommément vêtements, cosmétiques, articles
sanitaires, articles pour la maison, papeterie, imprimés,
équipement électrique, articles de sport, jouets et produits
d’hygiène corporelle; conseils en gestion; acquisition de contrats
pour l’achat et la vente de marchandises, nommément aliments et
produits non alimentaires, nommément vêtements, cosmétiques,
articles sanitaires, articles pour la maison, papeterie, imprimés,
équipement électrique, articles de sport, jouets et produits

d’hygiène corporelle; consultation sur la création d’immeubles
commerciaux et de magasins; décoration de vitrines; organisation
de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires
dans le domaine des aliments et des produits non alimentaires,
nommément vêtements, cosmétiques, articles sanitaires, articles
pour la maison, papeterie, imprimés, équipement électrique,
articles de sport, jouets et produits d’hygiène corporelle; services
de comptabilité d’entreprise; relations publiques; services de
préparation de paye; consultation financière; transport de
marchandises d’utilisation quotidienne par des camions, trains,
bateaux, aéronefs; emballage et entreposage de marchandises,
nommément aliments et produits non alimentaires, nommément
vêtements, cosmétiques, articles sanitaires, articles pour la
maison, papeterie, imprimés, équipement électrique, articles de
sport, jouets et produits d’hygiène corporelle; éducation et
éducation avancée, cours de gestion, formation à la vente,
éducation en produits et éducation d’apprentis dans le domaine de
la ventes de bien de consommation; information des
consommateurs dans le domaine de la vente des marchandises
pour les consommateurs; organisation et tenue de séminaires
dans le domaine de la vente de biens de consommation; examen
de produits alimentaires et de produits d’utilisation quotidienne,
nommément produits non alimentaires et biens de consommation;
programmation informatique et élaboration de logiciels;
consultation en contrôle environnemental dans le domaine de la
réduction de la pollution, le recyclage et le traitement de l’eau;
contrôle de la qualité dans le domaine de la vente de biens de
consommation. Date de priorité de production: 08 février 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 09 607.0/35 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 23 mars 2000 sous le No. 300 09 607 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,066,408. 2000/07/07. Epigenomics AG, Kastanienallee 24 , D-
10435 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

5TH BASE GENOMICS 
The right to the exclusive use of the word GENOMICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diagnostic reagents for scientific purposes including
forensic examination; diagnostic test kits for scientific purposes,
consisting of reagents, working solutions, plasters, slides and
solid matrix material; diagnostic reagents for medical purposes for
diagnosing inflammations, infections, diseases of the central
nervous system, heart, circulation, neurologic, endocrine,
autoimmune and genetic diseases and cancers, consisting of
reagents, working solutions, plasters, slides and solid matrix
material; medical diagnostic kits for the determining of the
presence of pathogens in the environment; laboratory equipment;
namely an apparatus for testing a sample, for demonstrating the
presence of analytical elements in samples and to determine
types of samples in connection with distribution patterns and
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devices for the production of a series of molecular biological data
and parts thereof. SERVICES: Research and development
services for third parties in the field of diagnostic chemicals,
forensic methods, compositions and devices, measuring
apparatuses for use in product research and development, in
methods for preparation and purification; methods for testing the
environment and determining industrial quality; chemical
separation analysis and diagnosis, forensic and medical genetics
testing for third parties; production of programs for data
processing; Internet provider service as far as contained in Class
42, namely providing data with respect to the methylation and/or
methylation pattern of DNA or genes of plants, animals and human
beings derived from individuals, tissues, organs, liquids from living
bodies, cells and cell cores and providing computer programs and
source codes for data evaluation and calculation for diagnostic
and thereapeutic purposes; computer investigation and data
transfer on the Internet, with repect to data relating to the
methylation and/or methylation pattern of DNA or genes of plants,
animals and human beings derived form individuals, tissues,
organs, liquids from living bodies, cells and cell cores and
computer programs and source codes for data evaluation and
calculation for diagnostic and therapeutic purposes. Priority Filing
Date: January 14, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300
04 091.1/42 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on April
17, 2000 under No. 300 04 091 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à des fins scientifiques,
y compris l’expertise médico-légale, trousses de diagnostic à des
fins scientifiques comprenant réactifs, solutions de travail,
diachylons, lames et solides; réactifs de diagnostic à des fins
scientifiques pour diagnostiquer inflammations, infections,
maladies du système nerveux central, du coeur et de la
circulation, maladies neurologiques, du système endocrinien,
auto-immunes, maladies héréditaires et cancers comprenant
réactifs, solutions de travail, diachylons, lames et matière solide
pour matrice; trousses de diagnostic pour déterminer la présence
d’agents pathogènes dans l’environnement; matériel de
laboratoire, nommément appareil pour analyser des échantillons,
diagnostiquer la présence d’éléments dans les échantillons et
définir les types d’échantillons à la lumière des profils de
distribution et appareils pour produire une série de données
biologiques moléculaires, et pièces connexes. SERVICES:
Services de recherche-développement pour des tiers dans le
domaine des produits chimiques de diagnostic, des méthodes de
procédure médico-légale, des composés et de l’appareillage, des
appareils de mesure utilisés dans la recherche-développement en
matière de produits et dans les méthodes de préparation et de
purification; méthodes destinées à évaluer la qualité de
l’environnement et des procédés industriels; séparation chimique
et analyse, et tests de diagnostic, d’expertise médico-légale et de
génétique médicale pour des tiers; élaboration de programmes à
des fins de traitement de données; services de fournisseur
d’accès Internet dans les limites de la catégorie 42, nommément
fourniture de données en ce qui concerne la méthylation et/ou la

structure de la méthylation de l’ADN ou des gènes des plantes,
des animaux et des êtres humains, tels que dérivés d’individus, de
tissus, d’organes, de liquides provenant d’organismes vivants, de
cellules et de noyaux de cellule, et fourniture de programmes
informatiques et de codes de sources pour l’évaluation et la
synthèse des données à des fins diagnostiques et thérapeutiques;
enquête informatique et transfert de données sur l’Internet,
concernant les données ayant trait à la méthylation et/ou la
structure de la méthylation de l’ADN ou des gènes des plantes,
des animaux et des êtres humains tels que dérivés d’individus, de
tissus, d’organes, de liquides provenant d’organismes vivants, de
cellules et de noyaux de cellule, et fourniture de programmes
informatiques et de codes de sources pour l’évaluation et la
synthèse des données à des fins diagnostiques et thérapeutiques.
Date de priorité de production: 14 janvier 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 04 091.1/42 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 17 avril 2000 sous le No. 300 04 091 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,066,624. 2000/07/11. HYDROCLOR S.A.S. DI EDOARDO
BLANC & C., Via del Bruno, 10, 20043 Arcore, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

CARBOPREE 
WARES: (1) Bars, bands of unidirectional fabric, profiles and
pipes, reinforced with carbon fibres, for use in excavation and in
the structural reinforcement of concrete, steel and masonry
structures in the geotechnics and civil engineering industries. (2)
Bars, bands, sections and pipes reinforced with carbon fibres;
special pieces forged for geotechnics and civil engineering
reinforced with carbon fibres. Priority Filing Date: January 17,
2000, Country: ITALY, Application No: MI2000C 000429 in
association with the same kind of wares (2). Used in ITALY on
wares (2). Registered in or for ITALY on January 17, 2000 under
No. M12000C 000429 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Barres, bandes de tissus unidirectionnels,
profilés et tuyaux, renforcés de fibres de carbone, pour utilisation
dans les travaux de terrassement et dans le renforcement
structural de béton, acier et structures de maçonnerie dans les
industries géotechniques et le génie civil. (2) Barres, bandes,
sections et tuyaux renforcés de fibres de carbone; pièces
spéciales forgées renforcées de fibres de carbone, destinées à la
géotechnique et au génie civil. Date de priorité de production: 17
janvier 2000, pays: ITALIE, demande no: MI2000C 000429 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 17 janvier 2000 sous le No. M12000C 000429 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,066,633. 2000/07/11. Airshow, Inc., a Delaware corporation,
2742 Dow Avenue, Tustin, California, 92780, 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 

AIRSHOWM@IL 
SERVICES: Providing airborne e-mail service for aircraft
passengers while in flight. Priority Filing Date: January 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
023,329 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.
2,548,301 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de service de courrier électronique en vol
pour passagers d’avions en vol. Date de priorité de production: 27
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
023,329 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. 2,548,301 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,067,099. 2000/07/13. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TRUE CALM 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément : lotions; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément :
gels, lotions, crèmes, mousses, pommade, cire, sprays, baumes;
huiles essentielles pour le corps. Date de priorité de production:
26 juin 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3.036.786 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 26 juin 2000 sous le No. 00/3.036.786 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shampoos, gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care, namely lotions; hair spray, hair colorants
and decolorants; products for curling and setting the hair, namely
gels, lotions, creams, mousses, pomade, wax, sprays, balms;
essential oils for the body. Priority Filing Date: June 26, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3.036.786 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 26, 2000 under No. 00/
3.036.786 on wares.

1,069,535. 2000/08/01. CEIVA LOGIC, INC., a corporation of
Delaware, 9120 Sunset Boulevard, Suite 200, West Hollywood,
California, 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

CEIVA 
SERVICES: Electronic transmission of data, including but not
limited to photographs, pictures, messages, images, characters
and symbols. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique de données, y compris,
entre autres, photographies, images, messages, caractères et
symboles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,069,536. 2000/08/01. CEIVA LOGIC, INC., a corporation of
Delaware, 9120 Sunset Boulevard, Suite 200, West Hollywood,
California, 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

CEIVA 
SERVICES: Electronic transmission of data, including but not
limited to photographs, pictures, messages, images, characters
and symbols. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique de données, y compris,
entre autres, photographies, images, messages, caractères et
symboles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,069,537. 2000/08/01. CEIVA LOGIC, INC., a corporation of
Delaware, 9120 Sunset Boulevard, Suite 200, West Hollywood,
California, 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

CEIVA 
SERVICES: Electronic picture frame for the reception, storage
and transmission of data, including but not limited to, photographs,
pictures, messages, images, characters and symbols for display
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cadre d’images électroniques pour la réception, la
mise en mémoire et la transmission de données, y compris entre
autres, photographies, messages, images, caractères et
symboles à des fins d’affichage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,069,562. 2000/08/01. Robbins-Gioia, LLC, 11 Canal Center
Plaza, Suite 200, Alexandria, Virginia, 22314, 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 

VPMO 
SERVICES: Project and program management, consultation
services via a global computer network; data storage and data
management and organization. Used in CANADA since at least as
early as July 1999 on services. Priority Filing Date: April 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
026,374 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 under
No. 2,613,888 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets et de programmes,
services de consultation au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; stockage des données, et gestion et organisation
de données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 14 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/026,374 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 03 septembre 2002 sous le No. 2,613,888 en
liaison avec les services.

1,069,961. 2000/08/07. CLEAR STEEL INTERNATIONAL PTY
LTD., 95A Riversdale Road Hawthorn, Victoria 3122,
AUSTRALIA 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 CLEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Glass for vehicle windows; windscreens including
laminated windscreens; tinted glass for vehicle windows; windows
for vehicles; laminated windows for vehicles; glass/polymer
laminates for use as windows in vehicles. (2) Plastics in extruded
form for use in manufacture; foils and films; plastic sheets and
films; insulating materials including thermal insulating materials;
light reflective sheets and films. (3) Non metallic building
materials, namely, building materials made of plastic, glass and
ceramic. (4) Materials for windows, namely, materials made of
glass, plastic and glass/polymer laminates. (5) Tinted glass;

reinforced glass; glass/polymer laminates. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on wares. Priority Filing
Date: February 07, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
822603 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
February 07, 2000 under No. 822603 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Verre pour glaces de véhicule; pare-brise
y compris pare-brise stratifié; verre teinté pour glaces de véhicule;
glaces pour véhicules; glaces stratifiées pour véhicules; stratifiés
de verre/polymère pour utilisation comme glaces de véhicule. (2)
Matières plastiques sous forme extrudée pour utilisation dans la
fabrication; feuilles et films; feuilles de plastique et films; matériaux
isolants y compris matériaux isolants thermiques; feuilles et films
réfléchissant la lumière. (3) Matériaux de construction non
métalliques, nommément matériaux de construction en plastique,
en verre et en céramique. (4) Matériaux pour fenêtres,
nommément matériaux fabriqués de verre, de plastique et de
stratifiés de verre/polymère. (5) Verre teinté; verre renforcé;
stratifiés de verre/polymère. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 février 2000,
pays: AUSTRALIE, demande no: 822603 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07
février 2000 sous le No. 822603 en liaison avec les marchandises.

1,070,075. 2000/08/04. BROADCOM CORPORATION, 16215
Alton Parkway, Irvine, California 92618, 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 

BROADCOM 
SERVICES: Design for others in the field of computers, integrated
circuits, communications and networks. Used in CANADA since at
least as early as February 1997 on services. Priority Filing Date:
February 04, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/909,168 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 16,
2002 under No. 2,595,174 on services.

SERVICES: Conception pour des tiers dans les domaines des
ordinateurs, des circuits intégrés, des communications et des
réseaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/909,168 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,174 en liaison
avec les services.
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1,070,439. 2000/08/09. Trinity Industrial Corporation, 9,
Kakimoto-cho 1-chome, Toyota-shi, Aichi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PLANETLINK 
WARES: (1) Measuring apparatus and instruments, namely, paint
line monitoring apparatus that measures and monitors the states
of machines arranged along the paint line; electric devices and
instruments comprising switches, relay, condenser, resistance
and connection for paint line monitors; electrical and magnetic
measurement device and apparatus, namely, voltmeters and
ammeters for monitoring paint lines. (2) Coating apparatus and
machines, namely paint machines sold together as a unit with a
device that monitors states of machines arranged along a paint
line; conveyors for paint lines. Used in JAPAN on wares (1).
Registered in or for JAPAN on April 13, 2001 under No. 4467336
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de mesurage,
nommément appareil de surveillance de chaîne de peinture qui
mesure et surveille l’état des machines disposées le long de la
chaîne de peinture; dispositifs et instruments électriques, y
compris interrupteurs, relais, condensateurs, résistances et
connexions pour moniteurs de chaîne de peinture; dispositifs et
appareils de mesures électriques et magnétiques, nommément
voltmètres et ampèremètres pour surveillance des chaînes de
peinture. (2) Appareils et machines à enduire, nommément
machines à peindre vendues comme un tout avec un dispositif qui
surveille l’état des machines disposées le long d’une chaîne de
peinture; convoyeurs pour chaînes de peinture. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans
ou pour JAPON le 13 avril 2001 sous le No. 4467336 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,070,473. 2000/08/10. Ultramar Ltd., Maritimes Regional Office,
238 Brownlow Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COX HANSON O’REILLY MATHESON, 1100 PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, PO BOX 2380
STN CENTRAL RPO, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5 
 

WARES: Engine lubricants for all terrain vehicle four stroke
engines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants de moteur pour moteurs à quatre
temps de véhicules tout terrain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,070,483. 2000/08/10. Sound Surgical Technologies LLC, 1300
Plaza Court North, Suite 103, Lafayette, Colorado 80026,
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 

VENTX 
WARES: A vented aspiration and irrigation device, namely a
handpiece and cannula, either alone or in combination with a
console pump, and canister and a vented aspiration device,
namely a handpiece and cannula, either alone or in combination
with a console, pump, and canister for use in soft tissue aspiration
procedures. Priority Filing Date: August 09, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/020,339 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’aspiration et d’irrigation ventilé,
nommément pièce à main et cathéter court, seul ou avec une
pompe, ainsi que contenant et dispositif d’aspiration, nommément
pièce à main et cathéter court, seul ou avec un pupitre de
commande, pompe et contenant pour utilisation dans les
prodédés d’aspiration de tissu mou. Date de priorité de
production: 09 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/020,339 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,070,604. 2000/08/14. PREMIER SCHOOL AGENDAS LTD.,
#200 -5510 -268 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V4W3X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 

PREMIER COMPASS AGENDA 
The right to the exclusive use of the words PREMIER and
AGENDA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books which are a combination school timetable, school
planning calendar, school information handbook, school activity
handbook, study guide, general information handbook, daily
calendar and student record book. SERVICES: Creating and
publishing for specific educational institutions, books which are a
combination school timetable, school planning calendar, school
information handbook, school activity handbook, study guide,
general information handbook, daily calendar and student record
book. Used in CANADA since at least as early as August 31, 1997
on services; July 01, 1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIER et AGENDA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Livres qui sont une combinaison d’horaire
scolaire, d’agenda scolaire, de manuel de référence scolaire, de
manuel d’activités scolaires, de guide d’étude, de manuel
d’information générale, d’éphéméride et de dossier de l’élève.
SERVICES: Production et publication pour des établissements
d’enseignement spécifiques, livres qui sont une combinaison
d’horaire scolaire, d’agenda scolaire, de manuel de référence
scolaire, de manuel d’activités scolaires, de guide d’étude, de
manuel d’information générale, d’éphéméride et de dossier de
l’élève. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 août 1997 en liaison avec les services; 01 juillet 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,070,625. 2000/08/15. PREMIER SCHOOL AGENDAS LTD.,
#200 - 5510 - 268 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V4W3X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 

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

WARES: Books which are a combination school timetable, school
planning calendar, school information handbook, school activity
handbook, study guide, general information handbook, daily
calendar and student record book. SERVICES: Creating and
publishing for specific educational institutions, books which are a
combination school timetable, school planning calendar, school
information handbook, school activity handbook, study guide,
general information handbook, daily calendar and student record
book. Used in CANADA since at least as early as August 31, 1998
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres qui sont une combinaison d’horaire
scolaire, d’agenda scolaire, de manuel de référence scolaire, de
manuel d’activités scolaires, de guide d’étude, de manuel
d’information générale, d’éphéméride et de dossier de l’élève.
SERVICES: Production et publication pour des établissements
d’enseignement spécifiques, livres qui sont une combinaison
d’horaire scolaire, d’agenda scolaire, de manuel de référence
scolaire, de manuel d’activités scolaires, de guide d’étude, de
manuel d’information générale, d’éphéméride et de dossier de
l’élève. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 août 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,070,768. 2000/08/11. FIN-ECO HOLDING S.p.A., Via
Pastrengo, , 3, Brescia, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FINECO 

SERVICES: Advertising services on behalf of third parties, namely
studying, planning and implementing advertising materials and
campaigns by mail (leaflets, tables, printed matter), radio,
television and internet; dissemination of advertising for others via
an online electronic communications network; promotional
services on behalf of third parties in the field of finance and
insurance by means of print, radio, television and internet
advertising materials; issuing and updating of advertising texts;
commercial business manage lent services; trade management
services; economic forecasting services; information and details
about business, namely compilation and dissemination of
business information publication accounting services, namely cost
accounting services; cost/price analysis services; auctioning
services, namely auctioneering services; personnel management
services, namely employment exchange centres; personnel
placement and recruitment services, namely employee
recruitment services; market research sevices; market studies
services; business research services, namely expert reports on
business, evaluations of commercial business, market surveys,
opinion polls and business investigations; services for recovery of
information of general interest in a wide range of interest through
computer networks, namely providing search engine for obtaining
data on a global computer network; computer software updating
and management services, namely management of computerized
files; financial services, namely financial loan services
acceptance, exchange and placement of public and private
securities, share and bond securities; investment management
and broke ’age services; insurance brokerage services; factoring
services; real property management services; credit card based
financial management services; debit card based financial
management services; capital and fund investment services;
financial analysis services; Internet provision and management of
financial transaction services; providing information concerning
insurance by print , radio, television and internet advertising
materials; services for income-tax- return drawing up, namely tax
payment processing services; valuation services, namely stamps,
jewels, objet’s d’art, antiques and coins valuation services; check
issuance services; check control services, namely check cashing,
processing and verification services; real estate management
services; services, for direct online access, indexes and data
bases for research with reference to a variety of information about
data availability on computer networks, namely, providing
databases featuring general and local news and information of
interest to specific geographic areas. Priority Filing Date: August
01, 2000, Country: ITALY, Application No: MI2000C008967 in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on August 01, 2000 under
No. 008967 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
étude, planification et mise en oeuvre de matériel et de
campagnes publicitaires par la poste (dépliants, tableaux,
imprimés), la radio, la télévision et l’Internet; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne; services de promotion pour le compte de
tiers dans le domaine des finances et des assurances, au moyen
de matériel publicitaire imprimé, radiophonique, télévisé et de
l’Internet; émission et mise à jour de textes publicitaires; services
de prêt de gestion de commerces; services de gestion
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commerciale; services de prévisions économiques; information et
détails sur les affaires, nommément compilation et diffusion de
services de comptabilité par publication de renseignements
commerciaux, nommément services de comptabilité des coûts;
services d’analyse des coûts/des prix; services de vente aux
enchères, nommément services de vente à l’encan; services de
gestion du personnel, nommément bureaux de placement;
services de placement et de recrutement de personnel,
nommément services de recrutement; services d’études de
marché; services d’études d’entreprises, nommément rapports
d’experts sur les entreprises, évaluations de commerces, études
de marché, sondages d’opinions et enquêtes commerciales;
services d’extraction d’information d’intérêt général dans une
vaste gamme de sujets, au moyen de réseaux informatiques,
nommément fourniture de moteurs de recherche pour obtention
de données sur un réseau mondial d’informatique; services de
mise à jour et de gestion de logiciels, nommément gestion de
fichiers informatisés; services financiers, nommément services de
prêts financiers, acceptation, échange et placement de valeurs
mobilières, d’actions et de valeurs d’obligations publiques et
privées; services de gestion et de courtage d’obligations; services
de courtage d’assurance; services d’affacturage; services de
gestion de biens réels; services de gestion financière à base de
cartes de crédit; services de gestion financière à base de cartes
de débit; services d’investissement de capitaux et de fonds;
services d’analyses financières; fourniture et gestion sur l’Internet
de services de transactions financières; fourniture d’informations
concernant l’assurance, au moyen de matériel publicitaire
imprimé, radiophonique, télévisé et de l’Internet; services
d’établissement de déclaration de revenus, nommément services
de traitement de déclarations de revenus; services d’évaluation,
nommément services d’évaluation de timbres, de bijoux, d’objets
d’art, d’antiquités et de pièces de monnaie; services d’émission de
chèques; services de contrôle de chèques, nommément services
d’encaissement, de traitement et de vérification de chèques;
services de gestion immobilière; services, pour accès direct en
ligne, de répertoires et de bases de données, pour recherche avec
référence à une certain nombre d’informations, sur la disponibilité
de données sur des réseaux informatiques, nommément
fourniture de bases de données contenant des nouvelles et des
informations générales et locales d’intérêt pour des régions
géographiques particulières. Date de priorité de production: 01
août 2000, pays: ITALIE, demande no: MI2000C008967 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 août
2000 sous le No. 008967 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,070,859. 2000/08/11. Penstock Partners, LLC, 19 Canady
Court, Belle Mead, New Jersey 08502, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

PENSTOCK PARTNERS 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely,
consulting services in the field of financial asset-backed securities;
investment management services and investment advisory,
distribution and administration services; financial planning
services; financial services - namely, structuring and management
of corporate and consumer receivables using internet technology
and the development of computer systems technology in support
thereof; investment and portfolio management services in the field
of securities and financial instruments. Priority Filing Date:
February 16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/920984 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de consultation dans le domaine des titres adossés à des
crédits mobiliers financiers; services de gestion de placements et
services de conseils, de distribution et d’administration
d’investissements; services de planification financière; services
financiers, nommément structuration et gestion de créances
d’entreprises et de consommateurs, au moyen de la technologie
de l’internet, et élaboration de technologie de systèmes
informatiques à l’appui; services de gestion d’investissements et
de portefeuilles dans les domaines des valeurs mobilières et des
instruments financiers. Date de priorité de production: 16 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
920984 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,070,860. 2000/08/11. Penstock Partners, LLC, 19 Canady
Court, Belle Mead, New Jersey 08502, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely,
consulting services in the field of financial asset-backed securities;
investment management services and investment advisory,
distribution and administration services; financial planning
services; financial services - namely, structuring and management
of corporate and consumer receivables using internet technology
and the development of computer systems technology in support
thereof; investment and portfolio management services in the field
of securities and financial instruments. Priority Filing Date:
February 12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/917811 in association with the same kind of
services. 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.
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SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de consultation dans le domaine des titres adossés à des
crédits mobiliers financiers; services de gestion de placements et
services de conseils, de distribution et d’administration
d’investissements; services de planification financière; services
financiers, nommément structuration et gestion de créances
d’entreprises et de consommateurs, au moyen de la technologie
de l’internet, et élaboration de technologie de systèmes
informatiques à l’appui; services de gestion d’investissements et
de portefeuilles dans les domaines des valeurs mobilières et des
instruments financiers. Date de priorité de production: 12 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
917811 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,071,385. 2000/08/17. Flaman, S.A., Granada, 2, 08034 Mataró,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

WAIPAI 
WARES: Clothing, namely, trousers, shirts, dresses, blouses,
skirts, pull-overs and jackets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, robes, chemisiers, jupes, chandails et vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,789. 2000/08/18. Sakura Color Products of America, Inc.,
30780 San Clemente Street, Hayward, California 94544-7131,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers,
roller balls and ball point pens. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,072,503. 2000/08/24. Chinook Trading Company, 7405 S.W.
Tech Center Drive, Suite 160, Portland, Oregon 97223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, SUITE 830, OCEANIC PLAZA, 1066
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3X1 

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

WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots, and sandals. (2)
Shirts and footwear, namely, shoes, boots and sandals. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 1995 under
No. 1,873,901 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément souliers,
bottes, et sandales. (2) Chemises et articles chaussants,
nommément souliers, bottes et sandales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 1995 sous le No.
1,873,901 en liaison avec les marchandises (2).

1,072,523. 2000/08/25. Ares Trading S.A., Château de
Vaumarcus, 2028 Vaumarcus, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CLICK.EASY 
WARES: Medical, dental and veterinary instruments and
apparatus, namely a drug delivery device. Priority Filing Date:
August 17, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
06384/2000 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 14, 2001 under No. 481557 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux, dentaires
et vétérinaires, nommément un dispositif d’administration de
médicaments. Date de priorité de production: 17 août 2000, pays:
SUISSE, demande no: 06384/2000 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 février
2001 sous le No. 481557 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,072,582. 2000/08/25. IsoTis N.V., Prof. Bronkhorstlaan 10,
3723 MB Bilthoven, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

POLYACTIVE 
WARES: Chemicals , namely carrier material for the cultivation of
cells, for use in vitro; chemicals, namely, polymers to be used as
a matrix for controlled release of pharmaceutical preparations.
Polymers to be used as bone fillers; bone fillers, namely fillers for
traumatic or surgically created bone voids; controlled release
pharmaceutical preparations for the treatment of damaged tissue,
infections and cardiovascular diseases, Central Nerves System
(CNS), gastrointestinal, oncological, pulmonary, endocrinological,
genito-urinary and ocular diseases; cosmetic applications being
porous sheets, dense films, micro spheres, dressings and plasters
for medical purposes, namely for parotid ectomy defect repair, lip
reconstruction, facial defect repair, rhinoplasty, soft tissue defect
repair, nasolabial folds, malar depression, lip and wrinkle
augmentation; diagnostic preparations or reagents for clinical or
medical laboratory use, namely, carrier materials for the
cultivation of cells. Artificial skin and tissue for surgical purposes,
bone substitutes, namely, artificial limbs and bone cartilage
implants, cartilage repair substances, namely carriers for cartilage
substitutes; orthopaedic articles, namely, centralisers, cement
restrictors, suture anchors, sutures, suture materials, films, guided
tissue repair membranes, anti-adhesion sheets, patches, nerve
protectors, rotary cuff augmentors, Anterior Cruciate Ligament
(ACL) plugs, artificial ligaments and tendons, pins and rods for
trauma, plates. Priority Filing Date: July 13, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 969144 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on July 13, 2000 under No. 0668056 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément milieux de
culture de cellules pour utilisation in vitro; produits chimiques,
nommément polymères utilisés comme matrices pour les
préparations pharmaceutiques à libération contrôlée, polymères
utilisés comme agents de remplissage pour les os; agents de
remplissage pour les os, nommément agents de remplissage
servant à remplir les cavités osseuses résultant d’un traumatisme
ou d’une chirurgie; préparations pharmaceutiques à libération
contrôlée pour le traitement des tissus endommagés, des
infections et des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, des maladies gastrointestinales,
oncologiques, pulmonaires, endocrinologiques, génito-urinaires
et oculaires; les applications cosmétiques comprennent
l’utilisation à des fins médicales de feuilles poreuses, de pellicules
denses, de microsphères, de pansements et de diachylons,
nommément pour la réparation de défauts à la suite de l’ablation
de la glande parotide, reconstruction des lèvres, réparation de
défauts du visage, rhinoplastie, réparation des défauts des tissus
mous, des sillons nasogéniens, dépression de l’os malaire,
augmentation des lèvres et traitement anti-rides; préparations de
diagnostic pour réactifs utilisés en laboratoire ou à des fins

cliniques ou médicales, nommément support pour la culture de
cellules. Peau artificielle et tissus artificiels utilisés à des fins
chirurgicales, substituts osseux, nommément membres artificiels
et implants osseux et implants de cartilages, substances pour la
réparation des cartilages, nommément support pour la culture de
substituts de cartilages; articles orthopédiques, nommément
centralisateurs, réducteurs de ciment, ancres de suture, fils de
suture, matériaux de suture, films, membranes de réparation des
tissus guidées, pansements anti-adhésifs, tampons, protecteurs
pour les nerfs, renforts de coiffe des rotateurs, capuchons pour les
ligaments antérieurs croisés, ligaments et tendons artificiels, vis et
tiges utilisés en traumatologie, plaques. Date de priorité de
production: 13 juillet 2000, pays: BENELUX, demande no: 969144
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 13 juillet 2000 sous le No. 0668056 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,072,660. 2000/08/28. GROUPE PROCYCLE INC. /
PROCYCLE GROUP INC., 9095, 25e Avenue, Saint-Georges,
Beauce, QUÉBEC, G6A1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,073,449. 2000/09/01. Towitoko AG, Haidgraben 2, 85521
Ottobrunn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TOWITOKO 
WARES: Electric and electronic apparatus and instruments,
namely, data processing devices and computers; chip card
reading devices; chip card terminals; telephone card reading
devices; encoding devices for data processing; money cards;
computer operating programs and computer software for
operating the aforementioned apparatus and instruments;
computer keyboards; memories for data processing equipment;
computer mouses; input devices for computers; plain text and bar-
code readers; computer monitors; electronic devices for time
recording and access control by means of chip cards and chip
card reading devices, whereby the time recording is effected by
computers with an electronic watch; electric and electronic
monitoring apparatus, namely, LCD displays, X-RAY displays and
flat screen monitors. SERVICES: Oganizing and performing job
fairs, organizing and performing fairs in the field of computers and
electronic equipment; sales promotion via the Internet and
Extranet, namely, promoting the sale of the goods: electric and
electronic apparatus and instruments, namely, data processing
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devices and computers; chip card reading devices; chip card
terminals; telephone card reading devices; encoding devices for
data processing; money cards; computer operating programs and
computer software for operating the aforementioned apparatus
and instruments; computer keyboards; memories for data
processing equipment; CD-ROMs; computer mouses; input
devices for computers; plain text and bar-code readers; computer
monitors; electronic devices for time recording and access control
by means of chip cards and chip card reading devices, whereby
the time recording is effected by computers with an electronic
watch; electric and electronic monitoring apparatus, namely, LCD
displays, X-RAY displays and flat screen monitors; computer
counselling services; drawing up data processing programs;
renting computer software; renting data processing devices and
peripheral equipment for data processing; research and
development services in the field of electronics and relating to
electronic cards, chip cards, intelligent cards, telephone cards and
apparatus, instruments, devices and terminals for reading all such
cards; licensing of intellectual property rights. Used in CANADA
since at least as early as January 12, 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément dispositifs de traitement des données
et ordinateurs; lecteurs de cartes à puce; terminaux de cartes à
puce; lecteurs de cartes de téléphone; dispositifs de codage pour
traitement des données; cartes bancaires; logiciels d’exploitation
et logiciels pour exploitation des appareils et instruments
susmentionnés; claviers d’ordinateur; mémoires pour équipement
de traitement des données; souris d’ordinateur; dispositifs
d’entrée de données pour ordinateurs; lecteurs de texte en clair et
lecteurs de codes à barres; moniteurs d’ordinateur; dispositifs
électroniques pour saisie des heures et de contrôle d’accès au
moyen de cartes à puce et de lecteurs de cartes à puce, où la
saisie des heures est effectuée par des ordinateurs munis d’une
horloge électronique; appareils de surveillance électriques et
électronique, nommément afficheurs à cristaux liquides,
afficheurs à rayons X et moniteurs à écran plat. SERVICES:
Organisation et tenue de salons de l’emploi, organisation et tenue
de salons dans le domaine des ordinateurs et de l’équipement
électronique; promotion des ventes au moyen de l’Internet et de
réseaux extranet, nommément promotion de la vente de
marchandises : appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément dispositifs de traitement de données
et ordinateurs; dispositifs de lecture de cartes à puce; terminaux à
cartes à puce; dispositifs de lecture de cartes téléphoniques;
dispositifs de codage pour le traitement de données; cartes
d’argent; logiciels d’exploitation et logiciels pour l’exploitation des
appareils et des instruments susmentionnés; claviers
d’ordinateur; mémoires pour l’équipement de traitement de
données; CD-ROM; souris d’ordinateur; unités d’entrée pour
ordinateurs; lecteurs de texte en clair et de codes à barres;
moniteurs d’ordinateur; dispositifs électroniques pour
l’enregistrement du temps et le contrôle d’accès au moyen de
cartes à puce et de dispositifs de lecture de cartes à puce, par
lesquels l’enregistrement du temps est effectué par des
ordinateurs avec une horloge électronique; appareils de
surveillance électriques et électroniques, nommément afficheurs
ACL, afficheurs à rayons X et moniteurs à écran plat; services de

consultation en informatique; établissement de programmes de
traitement de données; location de logiciels; location de dispositifs
de traitement de données et d’équipement périphérique pour le
traitement de données; services de recherche et de
développement dans le domaine de l’électronique et ayant trait
aux cartes électroniques, aux cartes à puce, aux cartes
intelligentes, aux cartes téléphoniques, et appareils, instruments,
dispositifs et terminaux pour la lecture de toutes ces cartes;
utilisation sous licence des droits de propriété intellectuelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,073,484. 2000/09/05. GANZ, One Pearce Road, Woodbridge,
ONTARIO, L4L3T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

TIME AND AGAIN 
WARES: Candles, candle accessories, namely, candle holders,
candle coasters, wick trimmers, candle snuffers, tealight holders,
votive holders, decorative lids and caps, candle pins, and floating
candles, wax articles, namely, wax waffle bars, wax Christmas
tree ornaments, scented shaped wax pieces; room sprays, pot
pourri, wax dipped plush animals, scented bear figurines, body
lotion, hand lotion, shower gels, shampoos, conditioners, bath
salts, bath oils, milk bath powders, bath cream, skin creams,
massage oils, massage lotion, body scrubs, body mist, body
splash, linen water, linen spray, body powder, soaps, essential
oils, blends of essential oils, lip balms, lip stick, fragrance
diffusers, fragrance diffuser gift sets, lamp rings, non-electric
massagers, car air fresheners, car fragrance diffuser, insect
repellant and skin moisturizer; pet deodorant, pet wash, pet spray,
paw balm, foaming body wash, mesh sponges, mesh sponge
characters, bubble bath, eye masks, nail brush, hair brushes, soap
dishes, neck warmers, lip glosses, nail polishes, locker sprays,
bath accessories, namely, sponges, bath mits, bath gloves, and
bath pillows, bath slippers, gift sets of body and hair care products,
foot lotions, foot gels, foot scrub, foot file, nail file, and air
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, accessoires pour bougies,
nommément bougeoirs, présentoirs à bougie, coupe-mèche,
éteignoirs de bougie, supports pour bougie chauffe-plat, supports
à bougies votives, couvercles et bouchons décoratifs, broche en
forme de chandelle, et chandelles flottantes, articles en cire,
nommément barres de cire gauffrée, ornements d’arbre de Noël
en cire, morceaux de cire façonnés et parfumés; vaporisateurs
d’ambiance, pot-pourri, animaux en peluche insérés dans la cire,
figurines parfumées représentant un ours, lotion pour le corps,
lotion pour les mains, gels pour la douche, shampoings,
conditionneurs, sels de bain, huiles de bain, poudre de lait de bain,
crème pour le bain, crèmes pour la peau, huiles de massage,
lotion pour massage, exfoliants corporels, bruine pour le corps,
lotions rafraîchissantes pour le corps, eau pour la lingerie,
vaporisateur pour la lingerie, poudre pour le corps, savons, huiles
essentielles, mélanges d’huiles essentielles, baumes pour les
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lèvres, crayons à lèvres, diffuseurs de parfums, ensembles
cadeaux avec diffuseur de parfum, anneaux de lampe, appareils
de massage non électriques, assainisseurs d’air pour
automobiles, diffuseur de parfum pour automobiles, insectifuge et
hydratant pour la peau; désodorisant pour animal de compagnie,
produit de lavage pour animal de compagnie, vaporisateur pour
animal de compagnie, baume pour pattes, produit moussant de
lavage corporel, éponges en filet, personnages en éponge en filet,
bain moussant, masques pour les yeux, brosses à ongles,
brosses à cheveux, porte-savons, cache-cols, brillants à lèvres,
produits pour le polissage des ongles, vaporisateurs d’armoire,
accessoires de bain, nommément éponges, gants de bain et
oreillers de bain, pantoufles de bain, ensembles cadeaux de
produits pour le soin du corps et des cheveux, lotions pour les
pieds, gels pour les pieds, exfoliant pour les pieds, lime pour
pieds, lime à ongles, et assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,636. 2000/09/05. DeTeWe-Deutsche Telephonwerke AG &
Co., Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DTW 
WARES: Electric and electronic appliances, apparatus and
instruments, namely electric, electronic, opto-electronic, analog,
digital, wire-based and wireless communication systems and
apparatus, namely, telephone private branch exchanges and
digital private branch exchanges; telephones and telephone
systems, namely, system telephones; apparatus for acquisition,
computing, broadcasting, transmitting, exchanging, storing,
receiving and outputting of speech, text and data, namely, routers
and electronic and optical switching devices; devices for the
aforementioned appliances and apparatus, namely, modems,
converter, data output printers and plotters, printed circuit boards
and hard-disc, tape, floppy disc and cassette drive assemblies;
computer programs recorded on data carriers, namely, operation
software for telecommunications and computer networks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément systèmes et appareils de
communication électriques, électroniques, opto-électroniques,
analogiques, numériques, à fils et sans fil, nommément
autocommutateurs privés, téléphones et systèmes téléphoniques,
nommément systèmes téléphoniques; appareils pour l’acquisition,
le calcul, la diffusion, la transmission, l’échange, la conservation,
la réception et l’émission de discours, de textes et de données,
nommément routeurs et dispositifs de commutation; dispositifs
pour les appareils susmentionnés, nommément modems,
convertisseurs, imprimantes et traceurs de données de sortie,
cartes de circuits imprimés et disque dur, ruban, lecteurs de
disquettes et lecteurs de cassettes; programmes informatiques
enregistrés sur porteuses de données, nommément logiciels
d’exploitation pour réseaux de télécommunication et réseaux
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,074,200. 2000/09/11. Esperance Resources Limited, Bridge
House, Bridge Street, Castletown 1M9 1AX, Isle of Man,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

COLORSFRUIT 
WARES: Processed, preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams and fruit sauces; fresh fruits and
vegetables. SERVICES: Marketing, namely, the promotion and
advertising of fruits and vegetables of others via newspaper,
magazine advertisements and newsletters, as well as the Internet;
distributing, importing, exporting, offering for sale and the retail
and wholesale sale of fruits and vegetables; all of the aforegoing
services provided also by means of a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés, en conserve,
séchés et cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; fruits et
légumes frais. SERVICES: Commercialisation, nommément la
promotion et la publicité de fruits et de légumes de tiers au moyen
de journaux, d’annonces-magazines et de bulletins, de même que
sur Internet; distribution, importation, exportation, mise en vente
ainsi que vente au détail et vente en gros de fruits et de légumes;
tous les services susmentionnés sont également fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,074,537. 2000/09/12. American Management Systems,
Incorporated, 4050 Legato Road, Fairfax, Virginia, 22033,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER, HOLBURN,
BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

BUYSENSE 
SERVICES: Services consisting of computerized procurement
services, namely, online access for ordering and securing
manufactured goods and services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services consistant en services d’approvisionnement
informatisés, nommément accès en ligne pour commande et
sécurisation des produits et services fabriqués. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,074,934. 2000/09/12. SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D’EVIAN Société anonyme, 22, AVENUE DES
SOURCES, 74500 EVIAN LES BAINS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: le mot EVIAN, souligné d’un trait gris, est en rouge
sur fond blanc, les montagnes sont blanches avec des ombres
grises, le ciel est rose.

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie et de beauté,
nommément: parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de
Cologne; savons, nommément: savons anti-bactériens, savons
parfumés, savons de toilette; huiles essentielles pour le corps et
les cheveux à usage personnel; cosmétiques, nommément:
shampooings, lotions démêlantes après shampooing, crèmes,
gels, lotions, masques et baumes revitalisants pour l’entretien des
cheveux; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin
de la peau; produits de maquillage, nommément: rouge à lèvres,
crayons, mascara, vernis à ongles, fonds de teint, base teintée,
ombre à paupières, fards; déodorants; produits pour les soins, la
beauté et l’entretien de la chevelure, nommément: shampooings,
lotions démêlantes après shampooing, crèmes, gels, lotions,
masques et baumes revitalisants pour l’entretien des cheveux;
dentifrices. (2) Produits pharmaceutiques, nommément: ferments
à usage pharmaceutique, ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose, farines à usage pharmaceutique;
confiserie à usage pharmaceutique, nommément confiserie
médicamentée; farines à usage pharmaceutique, lait d’amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose. Produits diététiques à usage médical,
nommément: herbes médicinales, sucre à usage médical,
substituts de repas à usage médical sous forme liquide ou solide,
vitamine, huiles à usage médical, infusions médicinales à savoir
thé médicamenté, tisanes médicamentées ; préparations
médicales pour l’amincissement; sels pour bains d’eaux
minérales; bains médicinaux, nommément: sels d’eaux minérales.
Substances nutritives pour micro- organismes. Préparations de
vitamines. Alimentation pour bébés à savoir: farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies. (3) Eaux
plates ou pétillantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely
the word EVIAN, underlined with a gray line, is red on a white
background, the mountains are white with gray shadows, the sky
is pink.

WARES: (1) Perfumery products and beauty products, namely
perfumes, toilet water, eau de parfum, cologne; soaps, namely
antibacterial soaps, perfumed soap, personal soap; essential oils
for the body and hair for personal use; cosmetics, namely
shampoo, hair detangling lotions, creams, gels, lotions, masks
and hair conditioning balm; cosmetics in aerosol form for skin
care; make-up products, namely lipstick, pencils, mascara, nail
polish, make-up foundations, coloured base, eyeshadow, blushes;
deodorants; products for the care, beauty and maintenance of
hair, namely: shampoo, hair detangling lotions, creams, gels,
lotions, masks and hair conditioning balm; dentifrices. (2)
Pharmaceuticals, namely starters for pharmaceutical use, lactic
starters for pharmaceutical use and lactose, flours for
pharmaceutical use; confections for pharmaceutical use, namely
medicated confections; flours for pharmaceutical use, almond milk
for pharmaceutical use; lactic starters for pharmaceutical use and
lactose. Diet products for medical use, namely medicinal herbs,
sugar for medical use, meal replacements for medical use in liquid
and solid form, vitamins, oils for medical use, medical infusions,
namely medicated tea; medicated herbal teas; medical
preparations for weight loss; salts for mineral water baths; mineral
baths, namely mineral water salts. Nutritional substances for
micro-organisms. Vitamin preparations. Baby food, namely: infant
cereals with dairy content, soups, dehydrated soups, milks, milks
in powder form, fruit compotes, vegetable purées, dehydrated
vegetable purées, fruit juice and vegetable juice, boiled dinners.
(3) Still and sparkling waters. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,074,979. 2000/09/13. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED, a legal entity, Shell Centre, SE1 7NA,
London, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SORDECO 
SERVICES: Treatment of gas; conditioning of natural gas;
advisory and consultancy services relating to the aforesaid.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement du gaz; conditionnement du gaz naturel;
services de conseils et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,075,218. 2000/09/15. Burberry Limited, 18 - 22 Haymarket,
London SW1Y 4DQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The trademark comprises a check pattern of narrow red lines and
broader grey/black lines on a predominantly beige or brown
background. Colour is claimed as a feature of the trademark which
is a two-dimensional pattern.

WARES: (1) Textile fabrics, clothing, namely coats, raincoats,
blousons, casual coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas,
knitwear, namely jumpers, pullovers, slipovers, knitted waistcoats,
caridgans, knitted jackets, knitted gloves, knitted scarves, knitted
ties, sweaters, socks, shorts, trousers, suits, skirts, jackets,
hosiery, headwear, namely hats, caps, headbands and earmuffs,
footwear, namely shoes, boots, sandals, athletic shoes and
overshoes, sports clothing, sports footwear; tracksuits, ready-
made linings for garments, ties, belts (clothing), wraps, serapes,
scarves, shawls and stoles, gloves, and slippers. (2) Articles of
luggage, suitcases, bags, travelling bags, holdalls, handbags,
wallets, purses, shoulder bags; toiletries and cosmetic bags, brief
cases, satchels and portfolios, cases for personal organisers,
parasols, umbrellas, walking sticks; key fobs and key holders;
sewing kits, grooming kits, flasks, jewellery cases, golf bags, club
covers and score kits, address books, photo albums and frames,
writing sets and dog coats. (3) Packaged foods, namely
chocolates, fudge, candies, cakes, plumb puddings, teas, coffees,
vinegar, oil, condiments, preserves, biscuits, and spiced fruits. (4)
Non-medicated toilet preparations, namely eau de perfume, eau
de toilette and shower gel, perfumes, soaps, shampoos, and
shaving preparations, namely after-shaves. (5) Clothing, namely
coats, raincoats, blousons, casual coats, polo shirts, blouses,
dresses, pyjamas, knitwear, namely jumpers, pullovers, slipovers,
knitted waistcoats, caridgans, knitted jackets, knitted gloves,
knitted scarves, knitted ties, sweaters, socks, shorts, trousers,
suits, skirts, jackets, hosiery, headwear, namely hats, caps,
headbands and earmuffs, footwear, namely shoes, boots,
sandals, athletic shoes and overshoes, sports clothing, sports
footwear; tracksuits, ready-made linings for garments, ties, belts
(clothing), wraps, serapes, scarves, shawls and stoles, gloves;
articles of luggage, suitcases, bags, travelling bags, holdalls,

handbags, wallets, purses, shoulder bags; toiletries and cosmetic
bags, brief cases, satchels and portfolios, cases for personal
organisers, parasols, umbrellas, walking sticks; key fobs and key
holders; dog coats; non-medicated toilet preparations, perfumes,
cosmetics preparations for the teeth and for the hair, soaps,
shampoos, anti-perspirants, eau de cologne and toilet water,
essential oils for personal use, shaving preparations and pot
pourri. (6) Cosmetics preparations for the teeth and for the hair,
anti-perspirants, eau de cologne and toilet water, essential oils for
personal use, and pot pourri. Used in CANADA since at least as
early as 1927 on wares (1); October 1975 on wares (2); August
1989 on wares (3); January 1997 on wares (4). Priority Filing
Date: March 15, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2,225,922 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares (5). Registered in or for UNITED
KINGDOM on November 09, 2001 under No. 2225922 on wares
(5). Proposed Use in CANADA on wares (6).

La marque de commerce comporte un damier de lignes rouges
étroites et de lignes grises/noires larges sur un arrière-plan à
prédominance beige ou brune. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque de commerce qui est un
motif à deux dimensions.

MARCHANDISES: (1) Étoffes, vêtements, nommément
manteaux, imperméables, blousons, manteaux sport, polos,
chemisiers, robes, pyjamas, tricots, nommément jumpers, pulls,
débardeurs, gilets tricotés, cardigans, vestes en tricot, gants
tricotés, écharpes tricotées, cravates tricotées, chandails,
chaussettes, shorts, pantalons, costumes, jupes, vestes,
bonneterie, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux et cache-oreilles, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, chaussures d’athlétisme et couvre-
chaussures, vêtements de sport, chaussures de sport;
survêtements, garnitures pour vêtements prêts-à-porter, cravates,
ceintures (vêtements), capes, zarapes, foulards, châles et étoles,
gants et pantoufles. (2) Articles de bagagerie, valises, sacs, sacs
de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses,
sacs à bandoulière; articles de toilette et sacs à cosmétiques,
porte-documents, porte-documents et portefeuilles, étuis pour
outils de planification personnelle, parasols, parapluies, cannes
de marche; breloques porte-clés et porte-clés; nécessaires de
couture, trousses de toilette, flacons, coffrets à bijoux, sacs de
golf, housses de bâtons de golf et nécessaires de pointage,
carnets d’adresses, albums à photos et cadres, ensembles
d’écriture et manteaux pour chien. (3) Aliments emballés,
nommément chocolats, fudge, friandises, gâteaux, pouding de
Noël, thés, cafés, vinaigre, huile, condiments, conserves, biscuits
à levure chimique et fruits aux épices. (4) Produits de toilette non
médicamenteux, nommément eau de parfum, eau de toilette et gel
pour la douche, parfums, savons, shampoings, et préparations
pour le rasage, nommément après-rasage. (5) Vêtements,
nommément manteaux, imperméables, blousons, manteaux
sport, polos, chemisiers, robes, pyjamas, tricots, nommément
jumpers, pulls, débardeurs, gilets tricotés, cardigans, vestes en
tricot, gants tricotés, écharpes tricotées, cravates tricotées,
chandails, chaussettes, shorts, pantalons, costumes, jupes,
vestes, bonneterie, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux et cache-oreilles, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures
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d’athlétisme et couvre-chaussures, vêtements de sport,
chaussures de sport; survêtements, garnitures pour vêtements
prêts à porter, cravates, ceintures (vêtements), capes, zarapes,
foulards, châles et étoles, gants; articles de bagagerie, valises,
sacs, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles,
bourses, sacs à bandoulière; articles de toilette et sacs à
cosmétiques, porte-documents, porte-documents et portefeuilles,
étuis pour outils de planification personnelle, parasols, parapluies,
cannes de marche; breloques porte-clés et porte-clés; manteaux
pour chien; produits de toilette non médicamenteux, parfums,
préparations de cosmétiques pour les dents et pour les cheveux,
savons, shampoings, antisudorifiques, eau de Cologne et eau de
toilette, huiles essentielles pour les soins du corps, préparations
pour le rasage et pot-pourri. (6) Préparations de cosmétiques pour
les dents et pour les cheveux, antisudorifiques, eau de Cologne et
eau de toilette, huiles essentielles pour les soins du corps, et pot
pourri. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1927 en liaison avec les marchandises (1); octobre 1975 en
liaison avec les marchandises (2); août 1989 en liaison avec les
marchandises (3); janvier 1997 en liaison avec les marchandises
(4). Date de priorité de production: 15 mars 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,225,922 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 09 novembre 2001 sous le No. 2225922 en
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (6).

1,075,259. 2000/09/18. G.S.L. Creation Inc./Création G.S.L. Inc.,
9494 St. Lawrence Blvd., Suite 800, Montreal, QUEBEC,
H2N1P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

L’AFFICHE 
WARES: Women’s clothing, namely blouses, skirts, pants,
jackets, T-shirts, tops and dresses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames, nommément
chemisiers, jupes, pantalons, vestes, tee-shirts, hauts et robes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,404. 2000/09/19. Douglas W. Tozer, 1631 The
Queensway, , Unit #1, Etobicoke, ONTARIO, M8Z5Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Domestic and/or international transportation of freight
and cargo through freight and cargo forwarding services using
multi-intermodal transportation services including highway, rail,
ocean and/or air; logistics and supply chain services namely,
providing third party outsource logistics, supply chain consulting,
optimization and reporting, project implementation management,
analytical software development, warehousing and technology
systems and processes; online load rating, booking, matching and
tracking services; providing transportation management services
to shippers, consignees, carriers and third parties. Used in
CANADA since at least as early as September 06, 2000 on
services.

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

SERVICES: Transport intérieur et/ou international de fret et de
cargaisons, au moyen de services d’acheminement de fret et de
cargaisons faisant appel aux services de transport intermodaux, y
compris terrestre, ferroviaire, maritime et/ou aérien; services de
logistique et de chaînes d’approvisionnement, nommément
fourniture de logistique d’externalisation de tiers, consultation en
chaînes d’approvisionnement, optimisation et compte-rendus,
gestion de mise en oeuvre de projets, élaboration analytique de
logiciels, systèmes et procédés d’entreposage et de technologie;
services en ligne d’évaluation des charges, de réservation,
d’adaptation et de recherche; fourniture de services de gestion du
transport aux expéditeurs, consignataires, transporteurs et tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,075,405. 2000/09/19. Douglas W. Tozer, 1631 The
Queensway, , Unit #1, Etobicoke, ONTARIO, M8Z5Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

WHEELSLINK 
SERVICES: Domestic and/or international transportation of freight
and cargo through freight and cargo forwarding services using
multi-intermodal transportation services including highway, rail,
ocean and/or air; logistics and supply chain services namely,
providing third party outsource logistics, supply chain consulting,
optimization and reporting, project implementation management,
analytical software development, warehousing and technology
systems and processes; online load rating, booking, matching and
tracking services; providing transportation management services
to shippers, consignees, carriers and third parties. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Transport intérieur et/ou international de fret et de
cargaisons, au moyen de services d’acheminement de fret et de
cargaisons faisant appel aux services de transport intermodaux, y
compris terrestre, ferroviaire, maritime et/ou aérien; services de
logistique et de chaînes d’approvisionnement, nommément
fourniture de logistique d’externalisation de tiers, consultation en
chaînes d’approvisionnement, optimisation et compte-rendus,
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gestion de mise en oeuvre de projets, élaboration analytique de
logiciels, systèmes et procédés d’entreposage et de technologie;
services en ligne d’évaluation des charges, de réservation,
d’adaptation et de recherche; fourniture de services de gestion du
transport aux expéditeurs, consignataires, transporteurs et tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,076,508. 2000/09/28. 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 

READYSET 
WARES: Control consoles and computer hardware for controlling
bindery machines; software for controlling bindery machines; and
folders, thread-sealing machines, book-sewing machines, saddle
stitchers, compensating stackers, card gluers, inserting machines,
adhesive binders and collating machines and parts for all
aforementioned goods. Priority Filing Date: May 09, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 35 050.3 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pupitres de commande et matériel
informatique pour la commande de machines de reliure; logiciels
pour la commande de machines de reliure; et chemises, machines
de piqûre par soudure, machines à coudre pour livres, relieurs par
piqûre à cheval, gerbeurs de compensation, encolleuses de
cartes, machines d’insertion, relieurs par collage et machines à
assembler et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 09 mai 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 35 050.3 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,076,614. 2000/09/27. Yamanouchi Pharma Technologies, Inc.,
a Delaware corporation, Stanford Research Park, 1050
Arastradero Road, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CODES 
WARES: Targeted-release delivery formulation sold as an integral
component of pharmaceuticals for colon specific delivery of
pharmaceutical preparations for the treatment of disease or
health-related conditions involving blood and blood-forming
organs, the cardiac circulatory systems, the peripheral vascular
circulatory system, the endocrine system, the genitourinary
system, the immune system, infectious and parasitic conditions,
the upper and lower digestive system, mental disorders, metabolic
disorders, multi-system and ill-defined conditions,
musculoskeletal systems and connective tissue, neoplasms, the
nervous system, nutritional disorders, pregnancy, the respiratory
system, sensory organ conditions, skin and subcutaneous

conditions. SERVICES: Manufacture and modification, to the
order or specification of others, of colon specific delivery
pharmaceutical products; research and development, design and
testing for others of colon specific delivery pharmaceutical
products and technologies; and pharmaceutical product
consultation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Formulation de livraison pour action
spécifique visée, vendue à titre d’élément intégré de produits
pharmaceutiques pour administration de préparations
pharmaceutiques devant agir précisément sur le colon pour le
traitement de maladies ou de conditions de santé impliquant le
sang et les organes hématopoïétiques, les systèmes
cardiocirculatoires, le système circulatoire vasculaire
périphérique, le système endocrinien, le système génito-urinaire,
le système immunitaire, les conditions infectieuses et parasitaires,
les systèmes digestifs supérieur et inférieur, les troubles mentaux,
les troubles métaboliques, les conditions affectant de multiples
systèmes et mal définies, l’appareil locomoteur et le tissu
conjonctif, les tumeurs, le système nerveux, les troubles de la
nutrition, les grossesses, l’appareil respiratoire, les conditions des
organes sensoriels, les conditions de la peau et sous-cutanées.
SERVICES: Fabrication et modification, sur commande ou
spécifications de tiers, de produits pharmaceutiques destinés
spécifiquement au colon; recherche et développement,
conception et essais pour des tiers de produits et de technologies
pharmaceutiques destinées spécifiquement au colon; et
consultation sur les produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,077,300. 2000/10/05. Transport de matières recyclables
Optimum Inc., 3035, rue Jarry Est, Montréal, QUÉBEC, H1Z2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

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

SERVICES: Services de collecte et de transport de matières
recyclables à l’aide de camions spécialisés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words TRANSPORTATION
OF RECYCLABLE MATERIALS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Services for the collection and transportation of
recyclable materials in specialized trucks. Used in CANADA since
at least as early as March 01, 2000 on services.
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1,077,381. 2000/10/02. Sappi Gratkorn GmbH, Brucker Strasse
21, A-8101 Gratkorn, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MAGNO PEARL 
WARES: White coated paper for off-set printing. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
July 01, 1999 under No. 0651655 on wares.

MARCHANDISES: Papier couché blanc pour impression offset.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 01 juillet 1999 sous le No.
0651655 en liaison avec les marchandises.

1,077,468. 2000/10/04. PBT COMPANY, L.L.C., a California
Limited Liability Company, 343 E. Jefferson Blvd., Los Angeles,
California 90011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PARIS BLUES 
WARES: (1) Cosmetics, fragrances and personal care products,
namely, lipsticks, lip gloss, non-medicated lip balms, eye
shadows, blushers, eye and lip pencils, eyebrow color, eyebrow
coloring fluid, eyeliner, mascara, blush, cream makeup,
foundations and base makeup for concealing irregular skin tone,
non-medicated blemish stick, face powder, blushes; perfume,
cologne, eau de toilette, after shave lotions, essential oils for
personal use, scented body sprays, perfume splashing water,
fragrant body splash; nail polish, nail polish remover, nail stencils
for use with nail polish, hard artificial nails, emery boards; shower
gel, bubble bath, hand lotion, body lotion, face lotion, hand soap,
body soap, face soap, hair shampoo, hair conditioner, hair styling
gel, hair spray, hair color and dyes, hair rinses, body glitter lotion,
make-up remover, eye cream, hand cream, body cream, face
cream, astringent for the face for cosmetic purposes, face
cleanser, bath oil, bath beads, body powder, talcum powder,
shaving cream, deodorant, scented bath beads, body suntan
lotion, face suntan lotion, body sunless tanning lotion, face
sunless tanning lotion, body pre-suntanning lotion, face pre-
suntanning lotion, body after suntanning lotion, face after
suntanning lotion; potpourri and sachets. (2) Eyeglasses,
eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass frames and eyeglass
lenses. (3) Jewellery , earrings, necklaces, ornamental lapel pins,
tie pins, jewellery pins, rings, bracelets, brooches, buckles of
precious metal, watches, watch cases, chains, charms, cuff links,
medallions, medals, shoe ornaments, straps for wrist watches, tie
clips, clocks and key rings of precious metal. (4) Attaché cases,
garment bags, beach bags, briefcases, canes, all-purpose sport
bags, handbags, key cases, shopping bags, suitcases, travelling
bags, trunks, umbrellas, valises, luggage, duffel bags, shoulder

bags and tote bags, purses, pocket wallets, back packs and hip
packs. (5) Hair bands, barrettes, buttons for clothing, hair nets,
hair ornaments, hair pins, lace, embroidered and fabric trimmings
for clothing and related accessories; brooches, hat ornaments,
belt clasps, hair, shoe and belt buckles not as jewellery or of
precious metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, fragrances et produits
d’hygiène personnelle, nommément rouge à lèvres, brillant à
lèvres, baumes non médicamenteux pour les lèvres, ombres à
paupières, fards à joues, crayons pour les yeux et crayons à
lèvres, crayon à sourcils couleur, liquide colorant de sourcils,
ligneurs, fard à cils, fard à joues, maquillage en crème, fond de
teint et maquillage de fond pour dissimuler un teint irrégulier,
bâton non médicamenté pour les imperfections, poudre faciale,
fard à joues; parfums, eau de Cologne, eau de toilette, lotions
après-rasage, huiles essentielles pour les soins du corps,
vaporisateurs parfumés pour le corps, vaporisateurs de parfums,
lotions rafraîchissantes parfumées pour le corps; vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, pochoirs à ongles pour utilisation
avec vernis à ongles, ongles artificiels durs, limes d’émeri; gel
pour la douche, bain moussant, lotion pour les mains, lotion pour
le corps, lotion pour le visage, savon pour les mains, savon pour
le corps, savon pour le visage, shampoing, revitalisant capillaire,
gel coiffant, fixatif capillaire en aérosol, teinture pour cheveux et
teintures, produits de rinçage capillaire, lotion brillante pour le
corps, démaquillant, crème pour les yeux, crème pour les mains,
crème pour le corps, crème de beauté, astringents pour le visage
à des fins cosmétiques, nettoyant pour le visage, huile pour le
bain, perles pour le bain, poudre pour le corps, poudre de talc,
crème à raser, désodorisant, perles parfumées pour le bain, lotion
solaire pour le corps, lotion solaire pour le visage, lotion de
bronzage artificiel pour le corps, lotion de bronzage artificiel pour
le visage, lotion de pré-bronzage pour le corps, lotion de pré-
bronzage pour le visage, lotion d’après-bronzage pour le corps,
lotion d’après-bronzage pour le visage; pots-pourris et sachets.
(2) Lunettes, étuis à lunettes, chaînettes pour lunettes, montures
de lunettes et verres de lunettes. (3) Bijoux, boucles d’oreilles,
colliers, épingles de revers décoratives, épingles à cravate, bijoux
épingles, bagues, bracelets, broches, boucles de métal précieux,
montres, boîtiers de montre, chaînes, breloques, boutons de
manchette, médaillons, médailles, garnitures pour chaussures,
sangles pour montres-bracelets, pince-cravates, horloges et
anneaux à clés en métal précieux. (4) Mallettes, sacs à
vêtements, sacs de plage, porte-documents, cannes, sacs de
sport tout usage, sacs à main, étuis à clés, sacs à provisions,
valises, sacs de voyage, malles, parapluies, valises, bagagerie,
sacs polochons, sacs à bandoulière et fourre-tout, bourses,
portefeuilles, sacs à dos et sacs banane. (5) Bandeaux serre-tête,
barrettes, boutons de vêtements, résilles, ornements de cheveux,
épingles à cheveux, dentelles, garnitures de tissu et brodées pour
vêtements et accessoires connexes; broches, ornements de
chapeaux, fermoirs de ceinture, cheveux, boucles de ceinture et
de chaussures, autres que bijoux ou fabriquées de métal précieux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,077,516. 2000/10/05. GeneSoft, Inc., Two Corporate Drive,
San Francisco, California, 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 

NANOBINDER 
WARES: High technology chemical preparations for use in the
manufacture of human pharmaceuticals, namely, a class of low
molecular weight, DNA sequence-specific drugs that are designed
to treat gene-mediated diseases. Priority Filing Date: April 11,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/022,649 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques haute
technologie pour la fabrication de produits pharmaceutiques
humains, nommément une catégorie de médicaments à séquence
spécifique d’ADN, de faible poids moléculaire, désignés pour
soigner des maladies à médiation génétique. Date de priorité de
production: 11 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/022,649 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,077,545. 2000/10/04. LIQUID BLUE, INC., 1 Crownmark Drive,
Lincoln, RI, 02865-4403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Shirts and plush toys. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,587,581 on wares.

MARCHANDISES: Chemises et jouets en peluche. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
juillet 2002 sous le No. 2,587,581 en liaison avec les
marchandises.

1,077,850. 2000/10/10. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 
 

WARES: Non-metallic hose for use in the chemical, petroleum
and beverage industries. Priority Filing Date: August 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
114255 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 04, 2001 under
No. 2,514,764 on wares.

MARCHANDISES: Tuyau non métallique pour utilisation dans les
industries de produits chimiques, du pétrole et des boissons. Date
de priorité de production: 22 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/114255 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 décembre 2001 sous le No.
2,514,764 en liaison avec les marchandises.

1,078,158. 2000/10/11. THE STANDARD REGISTER
COMPANY, 600 Albany Street, Dayton, Ohio 45408, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLOBAL IMAGE. LOCAL PRESENCE. 
SERVICES: (1) Computer services in the field of documents and
business forms, including computerized database management,
data processing services; business management services,
namely management and tracking of electronic files, advertising
materials and promotional materials; distributorship services and
computerized on-line ordering services featuring business forms,
office supplies, computer supplies, maintenance supplies, repair
supplies, advertising materials and promotional items;
computerized tracking of documents and business forms orders;
consulting services related to all of the foregoing; electronic bill
and document presentment namely, the electronic receipt of
invoices for others; and business consultation in the fields of
business forms, workflow management, workflow automation and
electronic commerce. (2) Computer services in the field of
documents and business forms, namely data recovery services;
database development services; providing databases and
electronic libraries in the field of documents and business forms,
namely document data transfer and physical conversion from one
form of media to another; computer services, namely, providing
on-line magazines in the field of electronic commerce; providing
on-line publications, namely catalogs in the field of documents and
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business forms; up-dating of computer software; computer design
of business forms and business forms systems, advertising and
promotional materials, labels, identification labels and tags,
identification cards, membership cards, access cards, control
cards, business transaction cards and plastic cards for others;
computer systems analyses; computer consultation services;
computer programming for others; printing services; and computer
services, namely providing on-line bulletins, articles and
newsletters in the fields of business forms and e-commerce.
Priority Filing Date: May 04, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/041,057 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’informatique dans le domaine des
documents et des formules commerciales, nommément gestion
de bases de données informatisées, services de traitement de
données; services de gestion d’entreprises, nommément gestion
et repérage de fichiers électroniques, matériaux publicitaires et
promotionnels; services de distribution et services de commande
en ligne de formules commerciales, d’articles de bureau, de
fournitures informatiques, de produits d’entretien, de fournitures
de réparations, de matériaux publicitaires et d’articles
promotionnels; repérage informatisé de commandes de
documents et de formules commerciales; services de consultation
concernant les éléments susmentionnés; présentation
électronique de factures et de documents, nommément réception
électronique de factures pour des tiers; et consultation
commerciale dans le domaine des formules commerciales, de la
gestion du déroulement du travail, de l’automatisation du
déroulement du travail et du commerce électronique. (2) Services
d’informatique dans le domaine des documents et des formules
commerciales, nommément services de récupération de données;
services de développement de bases de données; fourniture de
bases de données et de bibliothèques électroniques dans le
domaine des documents et des formules commerciales,
nommément transfert des données de documents et conversion
physique d’un média à un autre; services informatiques,
nommément fourniture en ligne de magazines dans le domaine du
commerce électronique; fourniture en ligne de publications,
nommément des catalogues, dans le domaine des documents et
des formules commerciales; mise à jour de logiciels; conception à
l’ordinateur de formules commerciales et systèmes de formules
commerciales, matériaux publicitaires et promotionnels,
étiquettes, vignettes et étiquettes d’identification, cartes d’identité,
cartes de membre, cartes d’accès, cartes de contrôle, cartes
d’opérations commerciales, et cartes en plastique pour des tiers;
analyses de systèmes informatiques; services de consultation en
matière d’informatique; programmation informatique pour des
tiers; services d’imprimerie; services d’informatique, nommé ment
fourniture en ligne de bulletins, d’articles et de bulletins de
nouvelles dans les domaines des formules commerciales et du
commerce électronique. Date de priorité de production: 04 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
041,057 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,078,165. 2000/10/11. IntraLase Corp., 3 Morgan, Irvine,
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INTRALASIK 
WARES: Medical lasers. Priority Filing Date: April 12, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
024123 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No.
2,602,097 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers médicaux. Date de priorité de
production: 12 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/024123 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,602,097 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,078,166. 2000/10/11. IntraLase Corp., 3 Morgan, Irvine,
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INTRALASE 
WARES: Medical lasers. Priority Filing Date: April 12, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
024122 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 29, 2002 under No.
2,643,732 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers médicaux. Date de priorité de
production: 12 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/024122 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 octobre 2002 sous le No. 2,643,732 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,078,593. 2000/10/13. THE SECRETARY OF STATE FOR
TRADE AND INDUSTRY, British Trade International, , Trade
Partners UK, Bay 945 Kingsgate House, 66-74 Victoria Street,
London, SW 1E 6SW, UNITED KINGDOM 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 words TRADE and UK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for providing information relating to
international trade development and British businesses and
publications in electronic form downloadable from a global
computer network relating to financial and business advice for UK
businesses involved in exporting goods and services; on-line from
databases providing information on suppliers and buyers; pre-
recorded compact discs or optical disks containing information
and advice relating to exporting goods and services and
international trade, and containing software for presenting to users
information and advice relating to exporting goods and services
and international trade, pre-recorded electromagnetic tapes,
namely video tapes and cassettes and audio cassettes; CD-
ROM’s containing software for presenting information relating to
international trade development and exporting goods and services
and for running interactive surveys for customers, and containing
information relating to international trade development and
promotion for British business; printed matter, namely, brochures,
leaflets, guides, posters, newsletters and reports; books, booklets;
printed publications, namely, brochures, leaflets, guides, posters,
newsletters and reports; instructional teaching materials, namely,
training manuals relating to export services; magazines,
periodicals, pamphlets, brochures, guides; stationery, namely,
calendars, letterhead, compliment slips, mousemats, notepads,
writing implements, namely, pencils; the aforesaid goods all
relating to the promotion of international trade development and
British businesses. SERVICES: Business advisory services,
namely, performing export health checks and evaluating business
potential, providing step-by-step help with receiving grants for
travel and exhibitions and with exporting operations for
businesses, report researching, providing literature and
publications about export promotion help and advice; business
assistance, namely, financial assistance to businesses and
business advice, namely, performing export health checks and
evaluating business potential, providing step-by-step help with

receiving grants for travel and exhibitions and with setting up
exporting operations for businesses, report researching, providing
literature and publications about export promotion and advice;
business information services, advisory services relating to
business management and business operations; provision of
commercial information; promotional services, namely, trade
promotions and development on behalf of British businesses,
namely, helping businesses take part in exhibitions, setting up
meetings with buyers around the world, taking businesses on
trade visits and sourcing buyers; advisory and consultancy
services relating to the British Government’s international trade
development and promotional work for British business; services
for provision of trade information; services for provision of foreign
trade information; advisory and consultancy services relating to
export, export services, export promotion information and
services; services for the promotion and support for British export
and investment overseas,namely, helping businesses take part in
exhibitions, setting up meetings with buyers around the world,
taking businesses on trade visits, sourcing buyers, providing
follow-up support services and market development to British
businesses; organising and conducting conferences, colloquia,
congresses, exhibitions, seminars, and symposia; information,
advisory and consultancy services relating to business and
management or business administration; promotion and support
services, namely, providing businesses with help in setting up
meetings with buyers around the world, taking businesses on
trade visits, sourcing buyers, providing follow-up support services
and market development to British businesses, the aforesaid
services provided on-line or via the Internet; financial advice and
consultancy services; advisory and consultancy services relating
to overseas investment; trade investment services; support for
British investors, namley, providing personnel and expertise to
help and advice on joint ventures and investment overseas;
financial sponsorship; auditing services; publications in electronic
form supplied on-line from databases or from facilities provided on
the Internet (including web sites); organisation and provision of
conferences, seminars and training; organisation and provision of
conferences, seminars and training relating to international trade
development and promotion work for British businesses. Priority
Filing Date: April 14, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1632983 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 OHIM
(EC) on June 14, 2001 under No. 001632983 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la fourniture d’information ayant
trait au développement du commerce international et au
commerce britannique et publications sous forme électronique
téléchargeables d’un réseau informatique mondial ayant trait aux
conseils financiers pour les entreprises et les commerces au
Royaume-Uni faisant de l’exportation de biens et services; bases
de données pour la fourniture d’informations en ligne sur les
fournisseurs et les acheteurs; disques compacts ou disques
optiques préenregistrés contenant de l’information et des conseils
ayant trait à l’exportation de biens et services et au commerce
international, contenant des logiciels d’information et de
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présentation aux utilisateurs et des conseils ayant trait à
l’exportation de biens et services et au commerce international,
bandes électromagnétiques préenregistrées, nommément
bandes-vidéo, cassettes et audiocassettes; logiciels sur CD-ROM
de présentation d’informations ayant trait au développement du
commerce international et à l’exportation de biens et services et
pour effectuer des sondages interactifs auprès des clients,
contenant de l’information ayant trait au développement du
commerce international et la promotion des entreprises
britanniques; imprimés, nommément brochures, dépliants,
guides, affiches, bulletins et rapports; livres, livrets; publications
imprimées, nommément brochures, dépliants, guides, affiches,
bulletins et rapports; matériel didactique d’instruction,
nommément manuels de formation ayant trait à des services
d’exportation; magazines, périodiques, dépliants, brochures,
guides; papeterie, nommément, calendriers, en-tête de lettres,
papillons d’envoi gracieux, tapis de souris, bloc-notes, articles
d’écriture, nommément, crayons; les marchandises
susmentionnées ayant toutes trait à la promotion et au
développement du commerce international et du commerce
britannique. SERVICES: Services consultatifs aux entreprises,
nommément contrôles de la santé des exportations et évaluation
du potentiel des entreprises, fourniture d’aide étape par étape
pour la réception de prêts pour les voyages et les expositions et
l’organisation d’exportations pour les entreprises, recherche de
rapports, fourniture de documents et de publications relatives à
l’aide et aux conseils en matière de promotion des exportations;
assistance aux entreprises, nommément assistance financière
aux commerces et conseils aux entreprises, nommément
contrôles de la santé des exportations et évaluation du potentiel
des entreprises, fourniture d’aide étape par étape pour la
réception de prêts pour les voyages et les expositions et
l’organisation d’exportations pour les entreprises, recherche de
rapports, fourniture de documents et de publications relatives à
l’aide et aux conseils en matière de promotion des exportations;
services de renseignements commerciaux, services consultatifs
ayant trait à la gestion des affaires et des opérations
commerciales; fourniture d’informations commerciales; services
de promotion, nommément, promotions et développement du
commerce pour le compte des commerces britanniques,
nommément aide aux commerces prenant part à des expositions,
organisation de réunions avec des acheteurs du monde entier,
guidage des commerces lors de visites commerciales et
recherche de fournisseurs et d’acheteurs; conseils et services de
consultation ayant trait au développement du commerce
international et au travail de promotion des entreprises
britanniques effectué par le gouvernement britannique; services
de fournitures de renseignements commerciaux; services de
fourniture de renseignements étrangers commerciaux; conseils et
services de consultation ayant trait à l’exportation, services
d’exportation, services d’information et de promotion des
exportations, services pour la promotion et le soutien des
exportations et des investissements britanniques à l’étranger,
nommément l’aide aux commerces participant à des expositions, 

organisation de réunions avec des acheteurs du monde entier,
guidage des commerces lors de visites commerciales et
recherche de fournisseurs et d’acheteurs, fourniture de services
de soutien de suivi et développement de marchés pour les
commerces britanniques; organisation et animation de
conférences, de colloques, de congrès, d’expositions, de
séminaires et de symposiums; information, conseils et services de
consultation ayant trait à la gestion et l’administration des
entreprises et des commerces; services de soutien et de
promotion, nommément organisations pour les commerces de
réunions avec les acheteurs du monde entier, guidage des
commerces lors de visites commerciales et recherche de
fournisseurs et d’acheteurs, fourniture de services de soutien et
de suivi et développement des marchés pour les commerces
britanniques, les services susmentionnés étant fournis en ligne ou
au moyen de l’Internet; conseils financiers et services de
consultation; conseils et services de consultation ayant trait aux
investissements à l’étranger; services commerciaux
d’investissement; soutien aux investisseurs britanniques,
nommément fourniture de personnel et d’expertise pour aider et
conseiller les coentreprises et les investissements à l’étranger;
parrainage financier; services de vérification; publications sous
forme électronique accessibles en ligne à partir de bases de
données ou d’installations fournies sur l’Internet (y compris les
sites Web); organisation et animation de conférences, séminaires
et formation; organisation et animation de conférences,
séminaires et formation ayant trait au développement du
commerce international et à la promotion des commerces
britaniques. Date de priorité de production: 14 avril 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 1632983 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 OHMI (CE)
le 14 juin 2001 sous le No. 001632983 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.

1,078,895. 2000/10/16. INFAMED PTY LTD, 284 Oxford Street,
Leederville W.A. 6903, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

FUNHALER 
WARES: Medical apparatus and instruments namely inhalers.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on May 05, 1999 under No. 793035 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément inhalateurs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05
mai 1999 sous le No. 793035 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,079,078. 2000/10/19. Hello Vita Inc., 4300 Steeles Avenue
East, Unit E35, Markham, ONTARIO, L3R0Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: POON & HO,
306 - 45 SHEPPARD AVENUE EAST, NORTH YORK,
ONTARIO, M2N5W9 
 

The colour of the characters is in red. The colour is claimed as a
feature of the trademark.

The transliteration of the Chinese characters is "LOK WAI TAR".
The translation of the Chinese characters is "Happiness is
essential to life".

SERVICES: Health food store and pharmacy services including
sale of vitamins and minerals, homeopathic and herbal
supplements, sports nutrition bars & drinks, diet & weight loss
products, cosmetics, beauty aids, skin care products,
aromatherapy products, home spa, ginseng products, herbs, teas,
Chinese herbs, Chinese herbal supplements and dry foods. Used
in CANADA since at least as early as December 1996 on services.

La couleur des caractères est le rouge. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

La translittération des caractères chinois est "LOK WAI TAR" . La
traduction des caractères chinois est "La joie est essentielle à la
vie".

SERVICES: Services de magasin d’aliments naturels et de
pharmacie, y compris vente de vitamines et de minéraux, produits
homéopathiques et suppléments à base de plantes, barres et
boissons nutritives pour le sport, produits diététiques et produits
spécialisés pour la perte de poids, cosmétiques, produits de
beauté, produits pour le soin de la peau, produits d’aromathérapie,
cuve thermale, produits de ginseng, herbes, thés, fines herbes
chinoises, suppléments aux herbes chinoises et aliments secs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1996 en liaison avec les services.

1,079,122. 2000/10/18. WORLDNETDAILY.COM, INC., a
Delaware Corporation, 1980 Deer Creek Road, Selma, Oregon
97538, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

WORLDNETDAILY 
SERVICES: News agencies, namely, gathering and
dissemination of news. Used in CANADA since at least as early
as May 1997 on services.

SERVICES: Agences de presse, nommément collecte et diffusion
de nouvelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1997 en liaison avec les services.

1,079,127. 2000/10/18. BAXTER INTERNATIONAL INC., (a
Delaware Corporation), One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

MERIDIAN 
WARES: Hemodialysis apparatus. Priority Filing Date: June 23,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/077,557 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,592,612 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’hémodialyse. Date de priorité de
production: 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/077,557 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 juillet 2002 sous le No. 2,592,612 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,079,412. 2000/10/17. SOLVAY une société anonyme, Rue du
Prince Albert, 33, B-1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Matières plastiques à l’état brut; résines
synthétiques à l’état brut, nommément PVC; mélanges
(compounds) à base de PVC. SERVICES: (1) Traitement de
matériaux, nommément recyclage de matériaux à base de PVC;
informations scientifiques, industrielles et techniques en matière
de recyclage de matériaux à base de PVC. (2) Services de
recherche et de conseils scientifiques, industriels et techniques
dans le domaine du recyclage de matériaux à base de PVC.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; ITALIE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 04 novembre 1999 sous
le No. 661106 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Plastic materials in their raw state; raw synthetic resins,
namely PVC; PVC-based mixtures (compounds). SERVICES: (1)
Treatment of materials, namely recycling of PVC-based materials;
scientific, industrial and technical information on the recycling of
PVC-based materials. (2) Scientific, industrial and technical
research and advisory services in the field of PVC-based materials
recycling. Used in BELGIUM on wares and on services; FRANCE
on wares and on services; ITALY on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on November 04, 1999 under No.
661106 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,080,023. 2000/10/24. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road, ,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INTELLIGENCE EVERYWHERE 
WARES: Machines, namely, carpet cleaning machines, drilling
machines, manufacturing machines, milling machines, mixing
machines, vehicle washing machines and structural parts
therefore; motors for airplanes, motors for boats, electric motors
for machines; electronic ignitions for vehicles, fans for machine
engines; alternators for land vehicles; air compressors for
vehicles; electric hand-held drills; engines for airplanes, engines
for boats, electric engines for machines; washing machine for
clothes; electric can opener; electric food blenders for commercial
use or domestic use; electric coffee grinders for commercial use
or domestic use; garbage disposals; dish washing machines;
electric egg beaters; electric food processors; electric fruit and
vegetable peelers; lawn mowers; snow blowers; sewing
machines; elevator and controls therefore; engine or motor
mufflers; escalators; electric generators; trash compactors; paper
shredding machines; industrial robots and vacuum cleaners;
radios, radio transmitters, combination radio receivers and
transmitters; electrical and electronic circuit elements, namely
antennas, sound amplifiers, optical filters, electrical transformers,
cavity resonators, electrical fuses, insulators, condensers,
inductors, resistors, electric switches, relays, electrical
connectors, electric plugs, electric sockets; microphones; electric
converters; transponder for the automatic location of vehicles;
personal transmitters, receivers, repeaters and monitors used to
provide emergency assistance; facilities management software,
namely software to control building environmental, access and
security systems; semiconductor devices, namely, integrated
circuits, circuit boards, microcomputers, micro controllers,
computer hardware, microprocessors, thyristors and triggers and
computer peripherals, computer memories; mechanical and
electric interface connectors, fiber optic cables and conduits;
cruise controls for motor vehicles; electromechanical controls for
use in engine control of motor vehicles, boats and aircraft;
pressure and temperature sensors; computers and computer
operating systems, namely hardware and software for use in
database management in the field of electronic data processing;
digital signal processors; radio data communications systems,
namely, network central data processors, radio frequency

modems, and portable computer terminals; minicomputer and
microcomputer operating systems, namely hardware and software
for use in database management in the field of electronic data
processing; communications software for connecting computer
networks; protocol converters to be used in the conversion of
computer language; industrial process control software and
sensors; lighting ballasts; factory automation software and
hardware, namely, hardware and software to integrate
manufacturing, machine operations, track problems and generate
production reports; anti-theft alarms for vehicles; computer
hardware and computer software for use in database
management for hospital intensive care units; batteries; battery
chargers; battery carrying cases; audio, video and data receivers
for terrestrial, satellite, optical fiber and cable signals; data and
video modems; electronic encryption units; electronic equipment
for receiving direct broadcast satellite signals, namely, receivers,
satellite dishes, antennas and remote controllers, therefore;
computers for use in costomer service; computers for use in
network control; computers for use in polling; computer for use in
signal access control; anti-intrusion alarms; video game adapters;
trunk line sound amplifiers; electrical power supplies; television
sets and components therefore, namely, modular electronic
television chassis; voltage surge protectors; circuit breakers; pads
for electric plugs; electrical connectors; matching electrical
connectors; matching electrical transformers; electrical
connectors; fiber optic cables; optical transmitters; optical
amplifiers; lasers; computer software in the field of entertainment
for satellite television programming; computer software in the field
of entertainment for an on-screen program guide; apparatus for
recording, namely, audio tape recorders; blank magnetic data
carriers; blank discs for computers; hand-held computers;
computer monitors; computer keyboards; computer printers; laser
printers; cable modems; light emitting diode displays; light emitting
liquid crystal diode displays; scanners; video telephones; cellular
telephones; cordless telephones; combination cellular telephones
and wrist watches; combination radio pagers and wrist watches;
radio pagers; radio telephone equipment and systems, namely,
radio transmitters, receivers; satellite navigational system,
namely, a global positioning system; radios incorporating clocks;
radar detectors; radios for vehicles; audio cassette decks for
automobiles; compact disc players for automobiles; smoke
detectors; fire alarms; carbon monoxide detectors; emergency
warning lights; safety equipment, namely, beacon lights; traffic
signal lights; electric signs; electric gate operators; video cassette
recorders; compact disc players; audio tape recorders; audio
mixers; karaoke machines; video cameras; video monitors; 35 mm
cameras; digital cameras; DVD players; stereo receivers; audio
speakers; headphones; signal processors; audio cassette
recorders; blank smart cards; magnetic coded card readers; hand
held computer terminals; electric power supplies; photocopying
machines; calculators; cash registers; facsimile machines;
telephone answering machines; metered gasoline pumps; gas
meters; water meters; parking meters; electric hair curlers; electric
irons for clothes; vending machines; electric or magnetic
machines for measuring purposes; electrical cables; electrical
wires; and personal robots; stations for amplifying network
signals; satellite receiving antenna components that collects
reflected signals; voice recognition software; optoelectronic
components for use in devices that generate, transmit, or sense
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optical, infrared or ultraviolet radiation, namely cathode ray tubes,
electro luminescent and liquid crystal displays, lasers and solar
cells; digital and voice communications networks and
components, namely, modems, multiplexers, processors,
converters and switches; cellular radio telephone systems,
namely cellular base stations and telephones, cellular telephones,
radio telephones, pagers, two-way radios and parts therefore;
electronic mobile exchange switches; electronic data switches;
concentrators and gateways; vehicle and industrial control
apparatus and sensors; power modules; relays and drives; motor
controls; statistical multiplexers; adapters; headsets, security
cards, security card readers, microwave separators, traps,
frequency crossover networks, antenna mixing networks,
preamplifiers, equalizers, splitters, power combiners, signal filters;
computer memory chips, head and equipment for cable; routers;
servers; power adapters; radio trunking equipment and systems;
radio frequency identification tags; remote keyless entry systems
for vehicles; equalizers; set top boxes; gas and diesel engine
controls; modulators, ancoders, transcoders, addressable
controllers, signal processors and convertors, remote controls for
tv receivers and converters, pay per view order recorders, phase
lock reference generators, status monitors and transceivers, alter
controllers; lights for vehicles, aquariums, and bicycles; aquarium
heaters, hot water heaters, portable electric heaters, steam
generators; microwave ovens for cooking; refrigerators; electric
hair dryers; clothes dryers; oven ventilator hoods; water filtering
units for domestic, commercial or industrial use; separators for the
cleaning and purification of air; air conditioners; barbecue grills,
refrigerated beverage dispensers, electric blankets not for medical
purposes; electric coffee makers for commercial or domestic use;
ovens for commercial or domestic use; electric deep fryers; walk-
in coolers; electric fans; freezers; furnaces; gas stoves; electric
toaster ovens; and electric toasters; land vehicle parts, namely,
electronic controls for vehicle seats, mirrors, sunroofs,
transmissions, anti-lock braking system controls, steering wheels,
steering systems, engine controls, motor controls, controls for
airbags and sun roofs; suspension systems for automobiles; anti-
theft alarms for vehicles; clocks; chronometers; watches;
combination cellular telephones and wrist watches; combination
radio pagers and wrist watches; alarm clocks; playing cards; pens;
pencils and note cards; traveling bags and briefcase-type leather
portfolios; clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, sweatshirts,
jackets, neckties, scarves, and coats; headwear, namely caps and
hats; footwear, namely socks, boots and shoes; hand held unit for
playing electronic games. SERVICES: Business consulting
services in the field of electronic commerce; installation,
maintenance and repair of electronic equipment, namely, radio
receiving equipment, radio transmitting equipment, two-way and
trunking apparatus, paging apparatus, cellular radiotelephone
apparatus and communication control centers for the dispatch of
commands and control operations and equipment;
telecommunication gateway services, design of computer and
telecommunications systems for others; computer software
design for others; consulting services in the field of computers and
telecommunications and technology for software design.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: **Ne pas traduire - sera repiquée du lot du 17
décembre après livraison**.Machines, nommément machines de
nettoyage de tapis, foreuses, machines de fabrication, fraiseuses,
machines à mélanger, lave-auto et pièces structurales connexes;
moteurs pour avions, moteurs pour bateaux, moteurs électriques
pour machines; allumages électroniques pour véhicules,
ventilateurs pour moteurs; alternateurs pour véhicules terrestres;
compresseurs d’air pour véhicules; perceuses à main électriques;
moteurs pour avions, moteurs pour bateaux, moteurs électriques
pour machines; laveuses pour linge; ouvre-boîte électrique;
mélangeurs d’aliments électriques pour usage commercial ou
domestique; moulins à café électriques pour usage commercial ou
domestique; broyeurs de déchets; lave-vaisselles; batteurs à
oeufs électriques; robots culinaires électriques; éplucheuses à
légumes et à fruits électriques; tondeuses à gazon; souffleuses à
neige; machines à coudre; ascenseur et commandes connexes;
silencieux de moteur; escaliers mécaniques; générateurs;
compacteurs d’ordures ménagères; déchiqueteuses à papier;
robots industriels et aspirateurs; appareils-radio, émetteurs radio,
récepteurs et émetteurs radio combinés; éléments de circuits
électriques et électroniques, nommément antennes,
amplificateurs de son, filtres optiques, transformateurs,
résonateurs de cavité, fusibles, isolateurs, condensateurs,
inductances, résistances, interrupteurs électriques, relais,
connecteurs électriques, prises de courant, douilles électriques;
microphones; convertisseurs de courant; transpondeur pour
location automatique de véhicules; émetteurs personnels,
récepteurs, répéteurs et moniteurs utilisés pour fournir des
secours d’urgence; logiciels de gestion des installations,
nommément logiciel de commande de systèmes
environnementaux, de systèmes d’accès et de systèmes de
sécurité d’édifices; dispositifs à semiconducteurs, nommément
circuits intégrés, plaquettes de circuits, micro-ordinateurs, micro-
régulateurs, matériel informatique, microprocesseurs, thyristors et
déclencheurs et périphériques, mémoires d’ordinateur;
connecteurs d’interfaces mécaniques et électriques, câbles à
fibres optiques et conduits; régulateurs de vitesse pour véhicules
à moteur; commandes électromécaniques pour utilisation dans la
commande de moteur de véhicules automobiles, de bateaux et
d’aéronefs; capteurs de température et de pression; ordinateurs et
systèmes d’exploitation, nommément matériel informatique et
logiciels pour utilisation dans la gestion de bases de données
dans le domaine du traitement électronique des données;
processeurs de signaux numériques; systèmes de
communications de données par radio, nommément machines de
traitement de données de réseau central, modems à
radiofréquence et terminaux informatiques portables; systèmes
d’exploitation de mini-ordinateur et de micro-ordinateur,
nommément matériel informatique et logiciels pour utilisation dans
la gestion de bases de données dans le domaine du traitement
électronique des données; logiciels de communications pour
raccorder des réseaux d’ordinateurs; convertisseurs de protocole
à utiliser dans la conversion de language informatique; logiciels de
commande de processus industriels et capteurs; ballasts pour
appareils d’éclairage; logiciels et matériel informatique pour
automatisation des usines, nommément matériel informatique et
logiciels afin d’intégrer la fabrication, d’exploiter des machines, de
repérer des problèmes et de générer la production de rapports;
alarmes antivol pour véhicules; matériel informatique et logiciels
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pour utilisation dans la gestion de bases de données pour services
de soins intensifs hospitaliers; batteries; chargeurs de batterie;
mallettes de transport pour batteries; récepteurs audio, vidéo et de
données pour signaux terrestres, par satellite, par fibres optiques
et par câble; modems de données et d’images; unités de
chiffrements électroniques; équipement électronique pour la
réception de signaux de satellite de diffusion en direct,
nommément récepteurs, antennes paraboliques, antennes et
télécommandes connexes; ordinateurs pour utilisation dans le
service informatique; ordinateurs pour utilisation dans la
commande de réseau; ordinateurs pour utilisation dans les appels
sélectifs; ordinateur pour utilisation dans le contrôle d’accès de
signalisation; alarmes anti-intrusion; adaptateurs de jeux vidéo;
amplificateurs de son de ligne de partage; blocs d’alimentation
électrique; téléviseurs et composants connexes, nommément
châssis modulaires électroniques de télévision; protecteurs de
surtension; disjoncteurs; plages de contact pour prises de
courant; connecteurs électriques; transformateurs d’adaptation
électrique; connecteurs électriques; câbles à fibres optiques;
émetteurs optiques; amplificateurs optiques; lasers; logiciels dans
le domaine du divertissement pour programmes télévisés par
satellite; logiciels dans le domaine du divertissement pour un
guide de programmation à l’écran; appareils pour enregistrement,
nommément magnétophones; supports de données magnétiques
vierges; disques d’ordinateur vierges; ordinateurs à main;
moniteurs d’ordinateur; claviers d’ordinateur; imprimantes;
imprimantes laser; modems câblés; dispositifs d’affichage à
diodes électroluminescentes; écrans à affichage à diode à
cristaux liquides électroluminescents; lecteurs optiques;
vidéotéléphones; téléphones cellulaires; téléphones sans fil;
téléphones cellulaires et montres-bracelets combinés;
radiomessageurs et montres-bracelets combinés;
radiomessageurs; équipement et systèmes de téléphone
portable, nommément émetteurs radio, récepteurs; système de
navigation par satellite, nommément un système de
positionnement mondial; appareils-radio avec horloges;
détecteurs de radar; appareils-radio pour véhicules; platines
d’audiocassette pour automobile; lecteurs de disque compact
pour automobiles; détecteurs de fumée; alarmes d’incendie;
détecteurs de monoxyde de carbone; feux de secours;
équipement de sécurité, nommément feux de balisage; feux de
signalisation; enseignes lumineuses; opérateurs de barrière
électrique; magnétoscopes; lecteurs de disque compact;
magnétophones; mélangeurs audio; machines karaoké; caméras
vidéo; moniteurs vidéo; appareils-photo 35 mm; caméras
numériques; lecteurs de DVD; récepteurs stéréo; haut-parleurs;
casques d’écoute; processeurs de signaux; magnétophones;
cartes intelligentes vierges; lecteurs de cartes magnétiques
codées; terminaux informatiques à main; blocs d’alimentation
électrique; photocopieurs; calculatrices; caisses enregistreuses;
télécopieurs; répondeurs téléphoniques; pompe à essence avec
compteur; compteurs de gaz; compteurs d’eau; parcomètres;
appareils à friser électriques; fers électriques pour linge; machines
distributrices; machines électriques ou magnétiques à des fins de
mesurage; câbles électriques; fils électriques et robots
personnels; stations pour amplifier des signaux de réseau;
composants d’antennes de réception par satellite qui recueillent
des signaux réfléchis; logiciels de reconnaissance de la voix;
composants opto-électroniques pour utilisation dans des

dispositifs qui génèrent, transforment, transmettent ou captent
des rayonnements optiques, infrarouges ou ultraviolets,
nommément tubes cathodiques, affichages électroluminescents
et affichages à cristaux liquides, lasers et piles solaires; réseaux
et composants de télécommunications vocales et numériques,
nommément modems, multiplexeurs, processeurs,
convertisseurs et interrupteurs; systèmes téléphoniques de radio
cellulaire, nommément stations de base et téléphones,
téléphones cellulaires, radiotéléphones, téléavertisseurs, radios
bidirectionnelles et pièces connexes; interrupteurs d’échange
mobiles électroniques; commutateurs de données électroniques;
concentrateurs et passerelles; appareils de commande de
véhicules et industriels et capteurs; modules d’alimentation; relais
et entraînements; commandes de moteur; multiplexeurs
statistiques; adaptateurs; casques d’écoute, cartes de sécurité,
lecteurs de cartes de sécurité, séparateurs hyperfréquences,
système de projectile commandé à distance, réseaux de
recouvrement de fréquence, réseaux de mélange d’antennes,
préamplificateurs, correcteurs acoustiques, diviseurs, groupeur
de puissance, filtres de signaux; puces de mémoire d’ordinateur,
tête et équipement pour câble; routeurs; serveurs; adaptateurs de
puissance; équipement et systèmes de liaisons radio; étiquettes
d’identification par radiofréquence; systèmes d’entrée sans clé à
distance pour véhicules; correcteurs acoustiques; décodeurs;
commandes de moteur au gaz et au diesel; modulateurs,
ancodeurs, transcodeurs, régulateurs adressables, processeurs
de signaux et convertisseurs, télécommandes pour récepteurs tv
et convertisseurs, enregistreurs de commande à la carte,
générateurs de référence de verrouillage de phase, moniteurs
d’état et émetteurs-récepteurs, régulateurs alter; lampes pour
véhicules, aquariums et bicyclettes; chauffe-eau d’aquarium,
chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs, générateurs de
vapeur; fours à micro-ondes pour la cuisson; réfrigérateurs;
sèche-cheveux électriques; sécheuses; hottes de four; unités de
filtrage d’eau à des fins domestiques, commerciales ou
industrielles; séparateurs pour l’assainissement et la purification
de l’air; climatiseurs; grilles de barbecue, distributrices de
boissons réfrigérées, couvertures électriques à des fins non
médicales; cafetières automatiques électriques pour usage
commercial ou domestique; fours pour usage domestique ou
commercial; friteuses électriques; réfrigérateurs-chambres;
ventilateurs électriques; congélateurs; générateurs d’air chaud;
cuisinières à gaz; fours grille-pain électriques; et grille-pain
électriques; pièces de véhicules terrestres, nommément
commandes électroniques pour sièges de véhicule, miroirs, toits
ouvrants, transmissions, commandes de système de freinage
antiblocage, volants, systèmes de direction, contrôles de moteur,
commandes de moteur, commandes pour coussins de sécurité
gonflables et toits ouvrants; systèmes de suspension pour
automobiles; alarmes antivol pour véhicules; horloges;
chronomètres; montres; téléphones cellulaires et montres-
bracelets combinés; radiomessageurs et montres-bracelets
combinés; réveil-matin; cartes à jouer; stylos; crayons et cartes de
correspondance; sacs de voyage et portefeuilles de cuir de type
mallette; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos,
pulls d’entraînement, vestes, cravates, foulards et manteaux;
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles
chaussants, nommément chaussettes, bottes et souliers; unités
manuelles de jeux électroniques. SERVICES: Services de
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conseils commerciaux dans le domaine du commerce
électronique; installation, entretien et réparation d’équipement
électronique, nommément équipement de réception de radio,
équipement de transmission de radio, appareils bidirectionnels et
de partage, appareils de téléappel, appareils radiotéléphones
cellulaires et centres de contrôle de télécommunications pour
l’acheminement de commandes et d’opérations de contrôle et
équipement; services de passerelle de télécommunications,
conception de systèmes informatiques et de télécommunications
pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers; services de
consultation dans le domaine des ordinateurs et des
télécommunications et technologie pour la conception de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,080,144. 2000/10/25. BAYERISCHE LANDESBANK
GIROZENTRALE, Brienner Strasse 20, 80333, München,
GERMANY 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 
 

Bayerische Landesbank translates into English as Bavarian State
Bank.

SERVICES: Banking services. Used in OHIM (EC) on services.
Registered in or for OHIM (EC) on January 03, 1999 under No.
000389999 on services. Proposed Use in CANADA on services.

"Bayerische Landesbank" se traduit en anglais par "Bavarian
State Bank".

SERVICES: Services bancaires. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
03 janvier 1999 sous le No. 000389999 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,080,256. 2000/10/25. Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko
doing business as Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 1-1-2,
Yurakucho, Chiyoda-ky, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark is shaded for
the colour green.

SERVICES: (1) Providing financial institution services, namely,
acceptance of deposits (including substitute bond issuance);
acceptance of fixed interval installment deposits; loans; discount
of bills (notes); domestic remittance; liability guarantee;
acceptance of bills; lending securities; acquisition/transfer of
monetary claims; providing safe deposit boxes for valuables,
including securities and precious metals; safe deposit services;
money exchange (exchanging money); trusteeship of financial
futures contracts; trusteeship of bond subscriptions; foreign
exchange transactions; letter of credit related business; securities
trading; transactions of securities index futures; transactions of
securities options; transactions of overseas market securities
futures; agencies or brokerage for securities trading; agencies or
brokerage for transactions on commission of securities index
futures; agencies or brokerage for securities options; agencies or
brokerage for overseas market securities futures; agencies for
brokerage of securities trading in domestic securities markets;
agencies for brokerage of transactions on commission of
securities index futures/securities options; agencies for brokerage
of securities trading in overseas securities markets; agencies for
brokerage of transactions on commission of overseas market
securities futures; security underwriting services; selling
securities; handling subscriptions and offerings of securities;
providing stock market information. (2) Life insurance brokerage;
life insurance underwriting; agencies for non-life insurance; claim
adjustment for non-life insurance; non-life insurance underwriting;
insurance premium rate computing. Priority Filing Date: July 17,
2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-79474 in association
with the same kind of services. Used in JAPAN on services.
Registered in or for JAPAN on October 05, 2001 under No.
4512268 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie hachurée de la marque de commerce est
en vert.
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SERVICES: (1) Fourniture de services d’établissement financier,
nommément acceptation de dépôts (y compris émission
d’obligations de remplacement), acceptation de dépôts par
versements à intervalles fixes, prêts, escompte de factures
(billets), paiements au pays, garantie-responsabilité, acceptation
de factures, titres de prêt, acquisition/virement de demandes
monétaires, fourniture de coffrets de sûreté pour le dépôt d’objets
de valeur y compris les titres et les métaux précieux, services de
coffrets de sûreté, opérations de change, mise sous tutelle de
contrats à terme d’instrument financier, mise sous tutelle
d’obligations souscrites, opérations de change, opérations
concernant les lettres de crédit, commerce de valeurs mobilières,
transactions relatives aux contrats à terme sur indice boursier de
valeurs mobilières, transactions relatives aux options sur les
valeurs mobilières, transactions relatives aux contrats à terme de
valeurs mobilières de l’étranger, agences ou courtage pour le
commerce de valeurs mobilières, agences ou courtage pour les
transactions relatives aux commissions à l’égard des contrats à
terme sur indice boursier de valeurs mobilières, agences ou
courtage pour les options sur valeurs mobilières, agences de
courtage de contrats à terme de valeurs mobilières sur les
marchés étrangers, agences de courtage de valeurs mobilières
sur les marchés intérieurs, agences de courtage pour les
transactions relatives aux commissions à l’égard de contrats à
terme sur indice boursier de valeurs mobilières/options sur
valeurs mobilières, agences de courtage des valeurs mobilières
sur les marchés étrangers, agences de courtage pour les
transactions relatives aux commissions à l’égard de contrats à
terme de valeurs mobilières sur les marchés étrangers, services
de souscription de valeurs mobilières, vente de valeurs
mobilières, traitement de souscpriptions et offre de valeurs
mobilières ainsi que fourniture d’information sur le marché
boursier. (2) Courtage d’assurance-vie; souscription
d’assurances-vie; agences d’assurance autre que l’assurance-
vie; règlement des réclamations d’assurance autre que
l’assurance-vie; souscription à une assurance autre qu’une
assurance-vie; calcul des cotisations d’assurance. Date de
priorité de production: 17 juillet 2000, pays: JAPON, demande no:
2000-79474 en liaison avec le même genre de services.
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 05 octobre 2001 sous le No. 4512268 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,080,287. 2000/10/26. Centre de recherche informatique de
Montréal, faisant affaires sous la raison sociale CRIM, 550,
Sherbrooke Street Ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC,
H3A1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

CRIM CTL 

MARCHANDISES: Publications dans les domaines du logiciel,
des nouvelles technologies et des technologies de l’information,
nommément livres, guides, manuels, brochures, dépliants,
rapports de recherche et bulletins d’information. SERVICES:
Services d’expertises en tests de logiciels, nommément audit de
qualité de logiciels, soutien aux tests de logiciels, solutions de
tests sur mesure, solution complète de tests (clé en main) et tests
de certification; services de formation, d’information et
d’encadrement destinés aux entrepreneurs, concepteurs et
innovateurs dans les domaines du logiciel et des technologies de
l’information. Employée au CANADA depuis au moins mai 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications related to software, new technologies and
information technologies, namely books, guides, manuals,
brochures, folders, research reports and information bulletins.
SERVICES: Consultant services for computer software tests,
namely computer software quality audit, support for tests of
computer software, customized test solutions, full test solution
(turnkey) and certification testing; training services, information
services and supervisory services for contractors, designers and
innovators in the fields of software and information technologies.
Used in CANADA since at least May 1999 on wares and on
services.

1,080,289. 2000/10/26. Centre de recherche informatique de
Montréal, faisant affaires sous la raison sociale CRIM, 550,
Sherbrooke Street Ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC,
H3A1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

CRIM CENTRE DE TESTS DU 
LOGICIEL 

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

MARCHANDISES: Publications dans les domaines du logiciel,
des nouvelles technologies et des technologies de l’information,
nommément livres, guides, manuels, brochures, dépliants,
rapports de recherche et bulletins d’information. SERVICES:
Services d’expertises en tests de logiciels, nommément audit de
qualité de logiciels, soutien aux tests de logiciels, solutions de
tests sur mesure, solution complète de tests (clé en main) et tests
de certification; services de formation, d’information et
d’encadrement destinés aux entrepreneurs, concepteurs et
innovateurs dans les domaines du logiciel et des technologies de
l’information. Employée au CANADA depuis au moins mai 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CENTRE DE TESTS
DU LOGICIEL is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Publications related to software, new technologies and
information technologies, namely books, guides, manuals,
brochures, folders, research reports and information bulletins.
SERVICES: Consultant services for computer software tests,
namely computer software quality audit, support for tests of
computer software, customized test solutions, full test solution
(turnkey) and certification testing; training services, information
services and supervisory services for contractors, designers and
innovators in the fields of software and information technologies.
Used in CANADA since at least May 1999 on wares and on
services.

1,080,388. 2000/10/26. WILDSMOKE SALMON LTD., 871
SAUVE COURT, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7K3C8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the word SMOKE in association
with "seafood" and "meat" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Food products namely, seafood, meat, fish roe,
sauces namely sauces for meat, ckicken, fish, seafood, pork and
vegetables; fruit sauces; dips namely dairy based dips and snack
food dips, tzatziki, hummus, salsa, and vegetable dips and
marinades, cheese, cream cheese, snackfoods namely potato
chips, pretzels, tortilla chips, pork rinds, puffed corn snacks, and
edible nuts. (2) Non-alcoholic carbonated beverages; non-
alcoholic malt beverages; non-alcoholic malt coolers; mineral
water; bottled water. (3) Beer, wine and distilled alcoholic
beverages namely rum, vodka, whiskey, and rye. (4) Sports bags,
backpacks, tote bags, rucksacks and beach bags. (5) Wearing
apparel namely caps, toques, shirts, tank tops, sweatshirts, sweat
pants, pullovers, shorts, scarves, belts; underwear namely boxer
shorts, briefs, camisoles, vests; bathing suits, snow and water
resistant pants, shorts, coats, sweaters, sweat suits, warm-up
suits, ski pants, vests, headbands, ear muffs, handkerchiefs,
jeans, leggings, leotards, lingerie, mittens, muffs, neck warmers,
night shirts, night gowns, bath robes, leg warmers, overalls,
parkas, rain ponchos, ponchos, rain suits, suspenders,
turtlenecks, tunics, visors, bib overalls, ski suits, ski jackets, halter
tops, bodysuits, jogging suits, bermuda shorts, snowboard pants,
snowboard boots. (6) Sporting goods equipment and accessories
namely athletic protective pads for elbows, arms, legs, shins and
chest; safety helmets, snowboard bindings, covers for snowboard

bindings, leashes for snowboards, goggles, snowboard wax and
apparatus for applying snowboard waxes, snowboard stomp
pads, snowboard tie-down straps, carrying cases for snowboard
equipment, snowboard boot bags and athletic drinking bottles;
fishing rods, reels, lures, hooks, fishing lines and tackle boxes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément fruits
de mer, viande, oeuf de poisson, sauces, nommément sauces
pour viande, poulet, poisson, fruits de mer, porc et légumes;
compotes de fruits; trempettes, nommément trempettes à base de
produits laitiers et trempettes pour amuse-gueule, tzatziki,
hommos, salsa et trempettes pour légumes et marinades,
fromage, fromage à la crème, grignotines, nommément
croustilles, bretzels, croustilles genre tortilla, couennes de porc,
grignotises de maïs soufflé et noix comestibles. (2) Boissons
gazéifiées non alcoolisées; boissons de malt non alcoolisées;
boissons rafraîchissantes au malt sans alcool; eau minérale; eau
embouteillée. (3) Bière, vin et boissons alcoolisées distillées
nommément rhum, vodka, whisky et rye. (4) Sacs de sport, sacs
à dos, fourre-tout, sacs à dos et sacs de plage. (5) Articles
vestimentaires, nommément casquettes, tuques, chemises,
débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pulls, shorts, foulards, ceintures; sous-vêtements, nommément
caleçons boxeur, caleçons, cache-corsets, gilets; maillots de bain,
pantalons résistant à la neige et à l’eau, shorts, manteaux,
chandails, survêtements, pantalons de ski, gilets, bandeaux,
cache-oreilles, mouchoirs, jeans, caleçons, léotards, lingerie,
mitaines, manchons, cache-cols, chemises de nuit, robes de nuit,
robes de chambre, bas de réchauffement, salopettes, parkas,
ponchos imperméables, ponchos, ensembles imperméables,
bretelles, chandails à col roulé, tuniques, visières, salopettes,
costumes de ski, vestes de ski, corsages bain-de-soleil,
justaucorps, tenues de jogging, bermudas, pantalons de planche
à neige, bottes de planche à neige. (6) Équipements et
accessoires de sport, nommément coussinets protecteurs
destinés aux athlètes pour les coudes, les bras, les jambes, les
tibias et la poitrine; casques de sécurité, fixations de planche à
neige, housses pour fixations de planches à neige, laisses pour
planches à neige, lunettes de sécurité, farts pour planches à neige
et appareils pour farter des planches à neige, coussinets
antidérapants pour planche à neige, sangles d’arrimage pour
planche à neige, mallettes pour équipement de planche à neige,
sacs pour bottes de planche à neige et gourdes de sport; cannes
à pêche, dévidoirs, leurres, crochets, lignes de pêche et coffres à
pêche.109355200WS01001 Vitamin compounds, namely, vitamin
supplements, vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with
minerals, vitamin compounds with iron; mineral preparations,
namely minerals; vitamin and mineral preparations, namely,
vitamins and minerals; herbal preparations, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary supplements, namely, vitamins, minerals
and echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry,
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dandelion root, devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba,
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive
leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St.
John’s Wort, valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish
bitters; nutritional and dietary food supplements, namely,
echinacea, bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry,
dandelion root, devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba,
grapeseed, green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive
leaf, panax ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St.
John’s Wort, valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish
bitters, fatty supplements, include flax seed oil and fish derived
oils, glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,119. 2000/11/01. STORAGE TECHNOLOGY
CORPORATION, 2270 S. 88th Street, Louisville, Colorado,
80028-4309, 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 

WHAT DO YOU WANT TO SAVE? 
SERVICES: Computer consulting services; providing information
in the fields of computer technology, computer hardware,
computer software, information storage, information retrieval, and
information management, using a computer network. Priority
Filing Date: May 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/039,913 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils en informatique; fourniture de
renseignements dans le domaine de la technologie des
ordinateurs, matériel informatique, logiciels, stockage
d’informations, extraction d’information, et gestion de l’information
au moyen d’un réseau informatique. Date de priorité de
production: 03 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/039,913 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,679. 2000/11/03. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL INC., 1,
Place Ville Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC, H3B3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

La couleur rouge est revendiquée pour le rectangle dans lequel
s’insèrent les mots LES AFFAIRES, la couleur blanche est
revendiquée pour chacune des lettres incluses dans les mots LES
AFFAIRES, et la couleur noire est revendiquée pour chacune des
lettres incluses dans les mots LE JOURNAL DES DÉCIDEURS.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément:
journaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA480,797

The colour red is claimed for the rectangle containing the words
LES AFFAIRES, the colour white is claimed for each of the letters
included in the words LES AFFAIRES, and the colour black is
claimed for each of the letters in the words LE JOURNAL DES
DÉCIDEURS.
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The right to the exclusive use of the word JOURNAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Print publications, namely: newspapers. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 2000 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA480,797 

1,081,731. 2000/11/07. Aris Crete Holdings Limited, 80 Dieppe
Avenue, Elliot Lake, ONTARIO, P5A1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEAVER,
SIMMONS, BRADY SQUARE , 233 BRADY STREET, P.O. BOX
158, SUDBURY, ONTARIO, P3E4N5 

PEACHY’S PIZZA PARLORS 
The right to the exclusive use of the words PIZZA PARLORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,082,403. 2000/11/10. Bahamas Distillers Limited, Burns House
Building, , Independence Highway, P.O. Box N-4935, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, flavoured and
non-flavoured rum and liquors; t-shirts; cocktail napkins; swizzle
sticks; ashtrays; coasters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
rhum et liqueurs aromatisés et non aromatisés; tee-shirts;
serviettes à cocktail; bâtonnets à cocktail; cendriers; sous-verres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,423. 2000/11/14. VHQ Entertainment 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 

WHERE ENTERTAINMENT BEGINS! 

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

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 June 2000 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de location concernant
la location de produits de divertissements domestiques,
nommément vidéocassettes, disques numériques polyvalents
(DVD ), jeux vidéo, disques compacts de musique, cd-rom,
logiciels et matériel informatique, lecteurs de vidéocassettes,
lecteurs de jeux vidéo: l’exploitation d’un commerce de détail
ayant trait à la vente de produits de divertissements domestiques,
nommément vidéocassettes, DVD, jeux vidéo, disques compacts
de musique, logiciels et matériel informatique, marchandises
ayant trait à la détente au foyer, nommément jouets, affiches,
vêtements, livres, magazines, aliments et confiseries. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les services.

1,082,556. 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 

iEnergy 
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.

1,082,758. 2000/11/14. BODEGAS Y VIÑEDOS NICOLAS
CATENA S.A., a legal entity, Libertad s/n, , La Libertad (5579)
Rivadavia, Mendoza, ARGENTINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CATENA 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since at least as early as February 1996 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1996 en liaison avec les marchandises.
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1,082,913. 2000/11/16. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

FLASH REPORT 
WARES: Clothing, namely jeans, pants, T-shirts, sweat shirts,
sport jerseys; gloves; belts; footwear, namely sports shoes and
mountaineering boots; headgear, namely caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys sport; gants; ceintures;
articles chaussants, nommément chaussures de sport et
chaussures de montagne; coiffures, nommément casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,498. 2000/11/21. THE BODY SHOP INTERNATIONAL
PLC, Watersmead Business Park, Littlehampton, West Sussex,
BN17 6LS, ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Candles, home fragrance oils, candle holders, bath and
shower gel, and body lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bougies, huiles parfumées pour la maison,
bougeoirs, gel pour le bain et la douche, et lotions pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,751. 2000/11/23. FOREST FINANCIAL SERVICES INC.,
2778 Sooke Rd., Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B4J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATEXA VERBRUGGE, (VERBRUGGE & CO.), 116-2244
SOOKE ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V9B1X1 

 

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

SERVICES: Financial sales and servicing, namely sales and
servicing of insurance, securities, stocks and bonds. Used in
CANADA since July 1997 on services.

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

SERVICES: Ventes et services financiers, nommément ventes et
services d’assurance, de valeurs, d’actions et d’obligations.
Employée au CANADA depuis juillet 1997 en liaison avec les
services.

1,083,753. 2000/11/23. Slocan Forest Products Ltd., 240-10451
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 
 

WARES: Lumber products, namely lumber, wood chips, oriented
strand board, plywood, pulp and laminated beams. SERVICES:
(1) Tree logging. (2) Operation of sawmilling, panel production and
wood manufacturing facilities. (3) Tree planting and reforestation
services. Used in CANADA since at least as early as 1978 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de bois d’oeuvre, nommément bois
d’oeuvre, copeaux de bois, panneaux de copeaux orientés,
contreplaqué, pâtes et poutres lamellées. SERVICES: (1)
Exploitation forestière. (2) Exploitation d’installations de sciage de
bois d’oeuvre, de fabrication de panneaux et de transformation du
bois. (3) Services de plantation d’arbres et de reforestation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,860. 2000/11/22. SUN TEN PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., 7F, No. 200, Sec. 2, Chin-Shan S. Rd., Taipei, Taiwan
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is SHUN TIEN TANG. The translation as provided by
the applicant is (SHUN) TO FOLLOWING, ALONG, DECILE;
(TIEN) THE SKY, THE HEAVEN, OVERHEAD; and (TANG) A
HALL, AN OFFICE, A RECEPTION ROOM.

WARES: Chinese herbs; medicines, dietetic foods adapted for
medicinal purposes, namely, herbal medicines in pill, capsule or
tablet for boosting human immune system, or helping sleep, or
relieving pain, or improving blood circulation, or fortifying vitality;
herbal vitamins and minerals; herbal teas for medicinal purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est SHUN TIEN TANG. La traduction telle que fournie par
le requérant est (SHUN) TO FOLLOWING, ALONG, DECILE;
(TIEN) THE SKY, THE HEAVEN, OVERHEAD; et (TANG) A
HALL, AN OFFICE, A RECEPTION ROOM.

MARCHANDISES: Herbes chinoises; remèdes, aliments
diététiques adaptés à des fins médicinales, nommément plantes
médicinales en pilule, capsule ou comprimé pour renforçer le
système immunitaire humain, ou pour aider à dormir, ou pour
enlever la douleur, ou pour améliorer la circulation sanguine, ou
pour donner de l’énergie; vitamines et minéraux à base d’herbes
médicinales; tisanes médicinales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,083,927. 2000/11/22. RIRI S.A., Via Catenazzi 23, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Zip fasteners and component parts for zip fasteners,
namely zipper chain, zipper tape, zipper pulls, metal and plastic
sliders, metal and plastic zipper teeth, end stops, open zipper
ends. Priority Filing Date: September 06, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 10632/2000 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on December 04, 2000
under No. 479256 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière et composants pour
fermetures à glissière, nommément chaînes de fermetures à
glissière, rubans de fermetures à glissière, tirettes de fermetures
à glissière, curseurs en métal et en plastique, dents de fermeture
à glissière en métal et en plastique, extrémités de glissières,
fermetures à glissière séparable. Date de priorité de production:
06 septembre 2000, pays: SUISSE, demande no: 10632/2000 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 04 décembre 2000 sous le No. 479256 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,083,931. 2000/11/22. SOCIETE D’EQUIPEMENTS ET DE
FOURNITURES AUTOMOBILES (afgekort SEFA) a joint stock
company, Industriepark E17-2, Wolfsakker 2, B-9160 LOKEREN,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: The words COMPOSIT TRAILER and the arches
surrounding the dot are black. The dot is blue.

The right to the exclusive use of the words COMPOSIT TRAILER
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Vehicles, namely: trucks and vans and structural parts
therefor; apparatus for locomotion by land, namely: travel trailers
and cargo trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à-d. : les mots
COMPOSIT TRAILER et les arches qui entourent le point sont
noirs. Le point est bleu.

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

MARCHANDISES: Véhicules, nommément camions et
fourgonnettes et pièces structurales connexes; appareils le
transport terrestre, nommément caravanes et remorques à
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,084,012. 2000/11/24. It Figures, LLC, a Delaware limited
liability company, 1411 Broadway, Suite 3150, New York, New
York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 

IT FIGURES UNDER CONTROL 
The right to the exclusive use of the word CONTROL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Ladies’ wearing apparel, namely hosiery, pantyhose,
socks, tank tops, shorts, leotards, lingerie, bras and leggings,
underwear and swimwear, namely swimsuits and sarongs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour dames,
nommément bonneterie, bas-culottes, chaussettes, débardeurs,
shorts, léotards, lingerie, soutiens-gorge et jambières, sous-
vêtements; et maillots de bain, nommément maillots de bain et
sarongs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,084,085. 2000/11/27. Ginette Plante, 147, boul. Laurier, St-
Basile-le-Grand, QUÉBEC, J3N1A9 

DEVENEZ VOTRE PROPRE 
THÉRAPEUTE 

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

SERVICES: Formation pour devenir thérapeute spécialisé en
relations humaines; ateliers de developpement relationnel,
conférences, et formation continue dans le domaine des relations
humaines. Employée au CANADA depuis 15 avril 2000 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Training for aspiring human relations therapists;
workshops on relations development, conferences, and
continuing education in the field of human relations. Used in
CANADA since April 15, 2000 on services.

1,084,117. 2000/11/27. Liponex Inc., 225 Metcalfe Street, Suite
700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

LIPONEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for drug delivery to
humans, namely, cholesterol lowering and anti-microbial
preparations and metabolic control compounds. SERVICES:
Licensing medical therapeutic substances, namely, metabolic
control compounds for delivery to humans and animals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
l’administration de médicaments pour les humains, nommément
préparations pour la diminution du taux de cholestérol et de
composés antimicrobiens et pour le contrôle du métabolisme.
SERVICES: Délivrance de brevets pour des substances
médicales thérapeutiques, nommément composés pour le
contrôle du métabolisme des humains et des animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,084,617. 2000/12/06. Family Investment Planning Inc., 195
Franklin Blvd., Unit 6, Cambridge, ONTARIO, N1R8H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

Friend of the ’Independent’ Advisor 
The right to the exclusive use of the words INDEPENDENT
ADVISOR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing access to financial planning information
and sales support for independent financial advisors. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 2000 on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès à de l’information sur la
planification financière et soutien aux ventes pour conseillers
financiers indépendants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 septembre 2000 en liaison avec les services.
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1,084,877. 2000/11/29. CLP RESOURCES, INC., (a Delaware
Corporation), 200 S. Virginia Street, Suite 600, Reno, Nevada
89501, 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 
 

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

SERVICES: Employment agency services. Priority Filing Date:
June 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/065,449 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement. Date de priorité de
production: 07 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/065,449 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,084,878. 2000/11/29. CLP RESOURCES, INC., (a Delaware
Corporation), 200 S. Virginia Street, Suite 600, Reno, Nevada
89501, 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 
 

The right to the exclusive use of the words RESOURCES and
SKILLED TRADES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment agency services. Priority Filing Date:
June 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/066,378 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement. Date de priorité de
production: 07 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/066,378 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,084,897. 2000/11/30. 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 

WAKE UP TO PROFITS 
SERVICES: Advertising and promotion of food products through
promotional activities namely, conducting sales presentations to
the trade concerning the cost comparisons of different types of
breakfasts; the provision of marketing and pricing plans namely,
providing brochures and pamphlets concerning menus and
nutritional information. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 1996 on services.

SERVICES: Annonce et promotion de produits alimentaires au
moyen d’activités promotionnelles, nommément tenue de
présentations de ventes au secteur d’activités concernant les
comparaisons de coûts de différents types de petits déjeuners; la
fourniture de plans de commercialisation et d’établissement des
prix, nommément fourniture de brochures et de prospectus ayant
trait aux menus et à de l’information nutritionnelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1996 en
liaison avec les services.

1,085,102. 2000/12/04. Point B Solutions Group LLP, 1420 Fifth
Avenue, Suite 2200, , Seattle, , Washington 98101, 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 

POINT B 
SERVICES: (1) Business consultation services. (2) Business
consultation services; computer software design for others;
computer programming for others; computer software
consultation; technical support services, namely, troubleshooting
of computer software problems via telephone, e-mail, and in
person; business process analysis, design and implementation;
strategic management consulting; business operations consulting;
website design consultation. (3) Software development services,
computer programming services, consulting and technical
support, and design of computer programs for others. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 1997 under
No. 2,070,035 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
March 12, 2002 under No. 2,545,584 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) Services de consultation en affaires. (2) Services
de consultation en affaires; conception de logiciels pour des tiers;
programmation informatique pour des tiers; consultation en
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage
de problèmes de logiciels par téléphone, courrier électronique et
en personne; analyse, conception et mise en oeuvre de processus
administratifs; conseil en gestion stratégique; consultation en
opérations commerciales; consultation en conception de sites
Web. (3) Services d’élaboration de logiciels, services de
programmation informatique, consultation et soutien technique et
conception de programmes informatiques pour des tiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 1997 sous le No. 2,070,035 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
2002 sous le No. 2,545,584 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,085,326. 2000/12/01. The Professional Institute of the Public
Service of Canada, 53 Auriga Drive, Nepean, ONTARIO,
K2E8C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

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

SERVICES: Acting as the bargaining agent for the benefit of its
national union membership of professional employees of the
federal government and the governments of Manitoba, New
Brunswick and Ontario; providing information of interest to its
members; negotiating with and acting as a liaison between its
union members and their employers. Used in CANADA since at
least as early as November 1994 on services.

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

SERVICES: Servir d’agent négociateur au profit de ses membres
de syndicat national des employés professionnels du
gouvernement fédéral et des gouvernements du Manitoba, du
Nouveau-Brunswick et de l’Ontario; fourniture d’information
d’intérêt à ses membres; négociation avec les membres du
syndicat et leurs employeurs et agents de liaison entre les deux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1994 en liaison avec les services.

1,085,434. 2000/12/06. DORMER TOOLS (SHEFFIELD) LTD., a
legal entity, Rother Valley Way, Holbrook, Sheffield S20 3RW,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

WARES: Twist drills for metal-working machines; twist drills for
hand operated tools; drill bits for hand drills;drill chucks for power
drills. Priority Filing Date: July 12, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 001760388 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches hélicoïdales pour machines à
travailler les métaux; mèches hélicoïdales pour outils manuels;
mèches pour perceuses à main; mandrins de perçage pour
perceuses à moteur. Date de priorité de production: 12 juillet
2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001760388 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,085,643. 2000/12/07. E.D. SMITH & SONS, LIMITED, 944
Highway #8, Winona, ONTARIO, L8E5S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words NO SUGAR ADDED
and NON ADDITIONNÉ DE SUCRE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Fruit spreads and syrup. (2) Pie fillings. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots NO SUGAR ADDED et NON
ADDITIONNÉ DE SUCRE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tartinades et sirop de fruits. (2) Garnitures
pour tartes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,085,667. 2000/12/08. Wilink U.S. Holdings Inc., 601 Moorefield
Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770
SHERBROOKE WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1G1 

LINKING INVESTORS WITH 
COMPANIES AND FUNDS 

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

SERVICES: (1) Distribution of annual reports and other financial
literature of others; proxy solicitation services; and business
information services in the field of investor and shareholder
relations and communications. (2) Distribution of prospectuses of
others. (3) Distribution of prospectuses, annual reports and other
financial literature of others; proxy solicitation services; and
business information services in the field of investor and
shareholder relations and communications. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 1999 on services (1);
October 21, 2000 on services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 21, 2002 under No. 2,572,292 on services
(3).

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

SERVICES: (1) Distribution de rapports annuels et autres
documents financiers de tiers; services de sollicitation de
procuration; et services de renseignements commerciaux dans le
domaine des relations et des communications entre investisseurs
et actionnaires. (2) Distribution de prospectus de tiers. (3)
Distribution de prospectus, rapports annuels et autres documents
financiers de tiers; services de sollicitation de procuration; et
services de renseignements commerciaux dans le domaine des
relations et des communications entre investisseurs et
actionnaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 1999 en liaison avec les services (1); 21 octobre
2000 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le No.
2,572,292 en liaison avec les services (3).

1,085,686. 2000/12/08. KRACKE INTERNATIONAL, P.O. Box
3006, Blue Jay, CA 92317-3006, 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: Perfumes, lip gloss, lipsticks, eye shadows, eye liners,
bath soaps, skin fresheners, bubble baths, styling gels, perfume
sachets, dusting powders, deodorants, shampoos, shower gels,
hair sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, brillant à lèvres, rouge à lèvres,
ombres à paupières, eye-liner, savons pour le bain, lotions
rafraîchissantes, bains moussants, gels coiffants, sachets
parfumants, poudre de talc, déodorants, shampoings, gels pour la
douche, fixatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,787. 2000/12/06. InkMagic International Ltd., #13, 9151 -
44 Street SE, , Calgary, ALBERTA, T2C2P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

INKMAGIC 
WARES: Ink blocks, laser speciality papers, inkjet specialty
papers, laser and inkjet label sheets, laser and inkjet T -shirt
transfers, label printing software, printer ribbons, fax carbon rolls,
subliminal printer ink cartridges and components , printer
peripherals, printer, laser and fax parts and components for the
purposes of repair and enhancement. Printer consumables
namely ink, toner, ink blocks and peripherals for all types of
printers, photocopiers, fax and multifunction printers. SERVICES:
(1) Manufacture and distribution of inkjet ink, inkjet refill kits, inkjet
compatible cartridges, laser and fax toner, laser and fax toner
cartridges, remanufactured laser and fax toner cartridges. (2)
Printer rebuilding, printer repair. Used in CANADA since June
1996 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Blocs d’encre, papiers spéciaux pour
imprimante laser, papiers spéciaux pour imprimante à jet d’encre,
feuilles d’étiquettes pour imprimantes laser et à jet d’encre,
décalques de tee-shirt pour imprimantes laser et à jet d’encre,
logiciel d’impression d’étiquettes, rubans d’imprimante, rouleaux
de papier carbone pour télécopieur, cartouches et composants
pour imprimante à jet d’encre subliminale, périphériques
d’impression, imprimante, pièces et composants d’imprimante
laser et de télécopieur pour réparation et amélioration. Produits
consommables pour imprimante, nommément encre, encre en
poudre, blocs d’encre et périphériques pour tous les types
d’imprimantes, de photocopieurs, de télécopieurs et
d’imprimantes multifonctions. SERVICES: (1) Fabrication et
distribution d’encre pour imprimante à jet d’encre, nécessaires de
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cartouche pour imprimante à jet d’encre, cartouches compatibles
pour imprimante à jet d’encre, toner pour imprimante laser et
télécopieur, cartouches de toner pour imprimante laser et
télécopieur, cartouches de toner remises à neuf pour imprimante
laser et télécopieur. (2) Reconstruction d’imprimante, réparation
d’imprimante. Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,085,907. 2000/12/12. Pratt & Whitney Canada Corp., 1000
Marie-Victorin Blvd., Longueuil, QUEBEC, J4G1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY W. ASTLE, (PRATT & WHITNEY CANADA CORP.),
LEGAL DEPT. (01BE5), 1000, MARIE-VICTORIN BLVD.,
LONGUEUIL, QUEBEC, J4G1A1 

NOUS DONNONS DES AILES À LA 
QUALITÉ 

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

WARES: Gas turbine engines, components and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Turbines à gaz, composants et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,908. 2000/12/12. Pratt & Whitney Canada Corp., 1000
Marie-Victorin Blvd., Longueuil, QUEBEC, J4G1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY W. ASTLE, (PRATT & WHITNEY CANADA CORP.),
LEGAL DEPT. (01BE5), 1000, MARIE-VICTORIN BLVD.,
LONGUEUIL, QUEBEC, J4G1A1 

WE MAKE QUALITY FLY 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Gas turbine engines, components and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Turbines à gaz, composants et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,086,048. 2000/12/14. THE RITZ HOTEL LIMITED, 14, South
Street, W1Y 5PJ London, , England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Playing cards, stationery, namely writing paper,
envelopes and notepads, postcards, wrapping paper, dessert
containers, ashtrays, soup terrenes, drinking glasses and flower
holders; pillow cases and bath mats; clothing, namely bathrobes
and neckties. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes à jouer, papeterie, nommément papier
à lettres, enveloppes et bloc-notes, cartes postales, papier
d’emballage, contenants à dessert, cendriers, soupières, verres et
supports à fleurs; taies d’oreiller et tapis de bain; vêtements,
nommément robes de chambre et cravates. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,260. 2000/12/13. Astrazeneca UK Limited, 15 Stanhope
Gate, London W1Y 6LN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ADELIN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment and prevention of cancer. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention du cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,358. 2000/12/20. EMD Technologies inc., 310, boulevard
Industriel, Saint-Eustache, QUÉBEC, J7R5V3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

SERVICES: Vente, conception, développement et fabrication de
générateurs médicaux, systèmes d’imagerie médicale et
générateurs de rayons X. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 novembre 2000 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Sales, design, development and manufacture of
medical generators, medical imaging systems and X-ray
generators. Used in CANADA since at least as early as November
23, 2000 on services.
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1,086,484. 2000/12/18. Spartan Imports Canada Ltd., 12075 No.
5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A4E9 
 

WARES: (1) Footwear namely, running shoes, soccer boots,
boxing and wrestling boots, rugby boots, squash shoes, cross-
training shoes. (2) Sports apparel namely warm-up suits, jackets,
running suits, T-shirts, skirts, vests, shorts, socks, robes, rugby
shirts. (3) Ear and eyebrow protectors for boxers, boxers masks,
odontoguards, boxing gloves, striking gloves, fighting gloves,
training dummies, striking-bag platforms, punching bags,
instructor shields, boxing handwraps, groin/abdominal protectors,
boxing speed balls, martial arts shin protectors, skipping ropes,
rugby balls, rugby face guards, soccer balls, footballs, basketballs,
volleyballs, baseballs, baseball bats, baseball gloves, softballs,
cricket bats, cricket balls, cricket leg protectors, cricket gloves,
field hockey sticks. SERVICES: Retail and wholesale store
services in the field of sporting goods and apparel. Used in
CANADA since November 10, 2000 on wares; December 01,
2000 on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures de course, chaussures de soccer, chaussures de
boxe et de lutte, chaussures de rugby, chaussures de squash,
chaussures d’entraînement. (2) Vêtements de sport, nommément
survêtements, vestes, costumes de course à pied, tee-shirts,
jupes, gilets, shorts, chaussettes, peignoirs, maillots de rugby. (3)
Protecteurs d’oreilles et de sourcils pour boxeurs, masques de
boxeur, protecteurs dentaires, gants de boxe, gants de frappe,
gants de combat, mannequins d’entraînement, plates-formes de
ballons à boxer, punching-bags, écrans protecteurs pour
entraîneur, bandages de main pour la boxe, protecteurs de bas-
ventre, ballons de vitesse de boxe, protège-tibias pour arts
martiaux, cordes à sauter, ballons de rugby, protecteurs faciaux
de rugby, ballons de soccer, ballons de football, ballons de basket-
ball, ballons de volley-ball, balles de baseball, bâtons de baseball,
gants de baseball, balles de softball, battes de cricket, balles de
cricket, jambières de cricket, gants de cricket, bâtons de hockey
sur gazon. SERVICES: Services de magasins de vente au détail
et en gros dans le domaine des articles et de l’habillement de
sport. Employée au CANADA depuis 10 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises; 01 décembre 2000 en liaison avec
les services.

1,086,526. 2000/12/15. EDPHY INTERNATIONAL INC., 4582,
rue Couturier, , Laval, QUÉBEC, H7T2T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), ÉDIFICE CIMA, 3400, CHEMIN
DU SOUVENIR, BUREAU 300, LAVAL, QUÉBEC, H7V3Z2 
 

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

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise de services de camp
de jour et de colonies de vacances. Employée au CANADA
depuis octobre 2000 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CAMPS & CLUBS and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business providing day camp services
and holiday camp services. Used in CANADA since October 2000
on services.

1,086,527. 2000/12/15. EDPHY INTERNATIONAL INC., 4582,
rue Couturier, , Laval, QUÉBEC, H7T2T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), ÉDIFICE CIMA, 3400, CHEMIN
DU SOUVENIR, BUREAU 300, LAVAL, QUÉBEC, H7V3Z2 

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

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise de services de camp
de jour et de colonies de vacances. Employée au CANADA
depuis octobre 2000 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CAMPS & CLUBS and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business providing day camp services
and holiday camp services. Used in CANADA since October 2000
on services.
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1,086,648. 2000/12/13. STONE BOARDWEAR, INC., 1740
Monrovia Avenue, Costa Mesa, California 92627, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials namely, attaché cases, backpacks, briefcases,
coin purses, cosmetic cases (sold empty), leather key fobs, waist
packs and wallets; animal skins, hides; trunks, bags, namely
athletic bags, beach bags, book bags, carry-on bags, clutch bags,
garment bags (for travel), gym bags, knapsacks, luggage,
overnight bags, school bags, shoe bags for travel, shopping bags
made of leather, mesh or textile, shoulder bags, suitcases, tote
bags, and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, et articles constitués de ces
matières, nommément mallettes, sacs à dos, porte-documents,
porte-monnaie, étuis à cosmétiques (vendus vides), breloques
porte-clés en cuir, portefeuilles et ceintures bananes; peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles, sacs, nommément sacs
d’athlétisme, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de vol, sacs-
pochettes, sacs à vêtements (pour voyages), sacs de sport,
havresacs, bagagerie, sacs de voyage, sacs d’écolier, sacs à
chaussures pour voyage, sacs à provisions en cuir, en filet ou en
tissu, sacs à bandoulière, valises, fourre-tout, et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,676. 2000/12/15. MacPherson, Ken - trading as Imperial
Pacific Trade, Suite 333, 7231 - 120th Street, Delta, BRITISH
COLUMBIA, V4C6P5 
 

WARES: Sports gloves for use in BMX, motocross and downhill,
slalom racing, also recreation. SERVICES: (1) Wholesale
distribution of wares to independent bicycle and motorcycle
retailers. (2) Distribution to general sporting goods retailers. Used
in CANADA since April 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gants de sport utilisés pour la course de
motocyclette BMX, la course de moto-cross, la course de
descente, la course de slalom, et également pour les loisirs.
SERVICES: (1) Distribution en gros de marchandises aux
détaillants indépendants de bicyclettes et de motocyclettes. (2)
Distribution aux détaillants d’articles divers de sport. Employée
au CANADA depuis avril 1992 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,086,731. 2000/12/18. Association of UK Salon Owners Limited,
Fairfield, Bradshaw Lane, Greenhalgh, Kirkham, Preston,
Lancashire PR4 3JA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

HOT HEAD 
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair
conditioning preparations; hair gel; hair coloring and hair
decolorant preparations; permanent waving and curling
preparations; shampoos; sprays, mousses and balms for hair
styling and hair care. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 21, 2000
under No. 2193051 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soigner les cheveux;
préparations pour mise en plis; préparations pour tonifier les
cheveux; gel capillaire; colorants et décolorants pour cheveux;
préparations pour ondulations permanentes; shampoings;
vaporisateurs, mousses et baumes pour coiffer et soigner les
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 janvier 2000 sous le No.
2193051 en liaison avec les marchandises.
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1,086,737. 2000/12/18. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, , SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK,
CB8 OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6 

SANTACLAUS 
SERVICES: Retail on-line store services featuring general
merchandise and general consumer goods and of others provided
by means of a global computer network; retail sales services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others via an on-line electronic communications network,
computerized searching, ordering and on-line distributorship
services featuring general merchandise and general consumer
goods, providing an on-line searchable database for the sale of
goods and services of others, the dissemination of advertising for
others via an on-line electronic communications network,
providing an on-line searchable ordering guide for locating,
organizing and presenting goods and services of others, retail on-
line department stores, providing electronic greeting cards via a
global computer network and on-line retail ordering services in the
field of personalized greeting cards. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne ayant trait à
des marchandises générales et à des biens de consommation
généraux de tiers fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de vente au détail ayant trait à des
marchandises générales et à des biens de consommation
généraux de tiers fournis au moyen d’un réseau de
télécommunications électroniques en ligne, services informatisés
de recherche, de commande et de distribution en ligne ayant trait
à des marchandises générales et à des biens de consommation
généraux, fourniture d’une base de données consultable en ligne
pour la vente de biens et services de tiers, la diffusion de publicité
pour des tiers au moyen d’un réseau de télécommunications
électroniques en ligne, fourniture d’un guide de commande
consultable en ligne pour la localisation, l’organisation et la
présentation de biens et services de tiers, magasins de détail à
grande surface en ligne, fourniture de cartes de souhaits
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial et
services de commande de détail en ligne dans le domaine de
cartes de souhaits personnalisées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,086,863. 2000/12/20. Canadian National Sportsmen’s Shows
(1989) Limited c.o.b. under the trading style "The Toronto
Sportsmen Show", 703 Evans Ave., Suite 202, Totonto,
ONTARIO, M9C5E9 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 all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a fishing contest. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Tenue d’un concours de pêche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,086,916. 2000/12/19. LINDAMOOD-BELL LEARNING
PROCESSES, INC. (A California Corporation), 416 Higuera
Street, Suite 200, San Luis Obispo, California 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: (1) Conducting onsite, professional workshops and
seminars in the field of process-based education; educational
services, namely providing mentoring in phonemic awareness,
symbol imagery, concept imagery, reading, spelling, math, critical
thinking, problem solving, vocabulary and following directions for
all ages of students; providing remedial courses of instruction at
the kindergarten through college level, and community outreach
programs to schools in the field of process-based education. (2)
Consulting in the field of process-based education, namely
diagnosis of learning and language processing problems,
statistical quality analysis of learning and student language
processing ability such as phonemic awareness, symbol imagery,
concept imagery, word attack, word recognition, contextual
reading, spelling, oral vocabulary and language comprehension.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2000
under No. 2 416 668 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LEARNING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Ateliers et séminaires professionnels sur les lieux
dans le domaine de l’éducation basée sur les processus; services
éducatifs, nommément encadrement en sensibilisation aux
phonèmes, imagerie des symboles, imagerie des concepts,
lecture, orthographe, mathématiques, pensée critique, résolution
de problèmes, vocabulaire et suivi des instructions pour étudiants
de tous âges; cours de rattrapage de la maternelle au niveau
collégial, et programmes de sensibilisation communautaire aux
écoles dans le domaine de l’éducation basée sur les processus.
(2) Consultation dans le domaine de l’éducation basée sur les
processus, nommément diagnostic de troubles d’apprentissage et
de langage, analyse statistique de la qualité de la capacité
d’apprentissage et de traitement du langage des étudiants,
notamment sensibilisation aux phonèmes, imagerie des
symboles, imagerie des concepts, appréhension du mot,
reconnaissance des mots, lecture contextuelle, orthographe,
vocabulaire oral et compréhension du langage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2000 sous le No. 2 416 668 en
liaison avec les services.

1,086,931. 2000/12/19. ARTISTDIRECT, INC., 5670 Wilshire
Blvd., Suite 200, Los Angeles, CA 90036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

SERVICES: (1) Computerized on-line retail services featuring
musical sound and video recordings, clothing, and related
merchandise in the field of entertainment and music;
dissemination of advertising for others via a global computer
information network; opinion polling for business or advertising
purposes; classified advertising services; and promoting the sale
of goods and services of others through promotional contests. (2)
Broadcasting, cybercasting and web casting audio and
audiovisual programs via a global computer information network,
and via a variety of other media; providing on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
entertainment and music; and providing on-line electronic bulletin
boards for transmission of messages among computer users
concerning entertainment and music. (3) Providing information in

the field of entertainment and music via a website on the global
computer information network; providing on-line searchable
computer databases in the field of entertainment and music; audio
recording, production, and distribution services; video production
and distribution services; production of audio and audiovisual
programming for distribution via a global computer information
network and other media; providing audio and audiovisual
programs in the field of entertainment and music via a global
computer information network and other media; providing on-line
contests in the nature of talent searches featuring music and
musical performances; arranging and conducting live and
prerecorded entertainment exhibitions in the nature of musical
concerts, performances, festivals, and events; and providing a
web portal featuring information in the field of music and
entertainment and hyperlinks to related websites. Priority Filing
Date: June 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/072,563 in association with the same kind of
services (1); June 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/072,562 in association with the
same kind of services (2); June 19, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/072,561 in association
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 17, 2001 under No. 2 469 613 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2001 under No. 2 473
500 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 31,
2001 under No. 2 473 501 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de détail informatisés en ligne
concernant des enregistrements sonores et vidéo de musique,
vêtements et marchandises connexes dans le domaine des
divertissements et de la musique; diffusion de publicité pour des
tiers au moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur;
sondages d’opinions pour usages commerciaux ou publicitaires;
services de petites annonces; et promotion de la vente de biens et
services de tiers au moyen de concours promotionnels. (2)
Diffusion, diffusion cyber et diffusion sur le Web de programmes
audio et audiovisuels au moyen d’un réseau mondial d’information
sur ordinateur et de divers autres médias; fourniture en ligne de
bavardoirs pour la transmission de messages entre des
utilisateurs d’ordinateurs concernant les divertissements et la
musique et fourniture en ligne de babillards électroniques pour la
transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs
concernant les divertissements et la musique. (3) Fourniture
d’information dans le domaine des divertissements et de la
musique au moyen d’un site Web sur le réseau mondial
d’information sur ordinateur; fourniture en ligne de bases de
données informatisées consultables dans le domaine des
divertissements et de la musique; services d’enregistrement, de
production et de distribution audio; services de production et de
distribution vidéo; production de programmations audio et
audiovisuelles pour la distribution au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur et autres media; fourniture de
programmes audio et audiovisuels dans le domaine des
divertissements et de la musique au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur et autres media; fourniture en ligne de
concours sous forme de recherche de talents ayant trait à la
musique et aux représentations musicales; organisation et tenue
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de présentations en direct et préenregistrées de présentations de
divertissement sous forme de concerts de musique, de
représentations, de festivals et d’événements; et fourniture d’un
portail Web ayant trait à l’information dans le domaine de la
musique et des divertissements et hyperliens à des sites Web
connexes. Date de priorité de production: 19 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/072,563 en liaison
avec le même genre de services (1); 19 juin 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/072,562 en liaison avec le
même genre de services (2); 19 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/072,561 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2 469 613 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet
2001 sous le No. 2 473 500 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No. 2 473
501 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,087,081. 2000/12/27. Centrale des syndicats du Québec
(CSQ), 9405, rue Sherbrooke est, Montréal, QUÉBEC, H1L6P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENIS GINGRAS, (GRONDIN, POUDRIER, BERNIER), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 900, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

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

SERVICES: Régime d’assurance collective accident, incendie,
résidence et automobile. Employée au CANADA depuis 11 juillet
2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Group accident, fire, home and automobile insurance
plan. Used in CANADA since July 11, 2000 on services.

1,087,266. 2001/01/03. The Vancouver Board of Trade, Suite
400 - 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3C1 

Leaders of Tomorrow Mentorship 
Program 

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

SERVICES: Student program whose mandate is the following: To
build and manage a long-term program that gives Lower Mainland
post- secondary students opportunities to be fully involved in The
Vancouver Board of Trade and the business community. To
facilitate the involvement of students in issues and policies
important to the business community specifically, and to the
community at large. To foster a mutually beneficial relationship
between students and The Vancouver Board of Trade. To provide
guidance and support for students by maintaining a mentorship
program. Used in CANADA since August 30, 1999 on services.

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

SERVICES: Programme d’étudiants dont la mission est la
suivante : construire et gérer un programme à long terme qui
donne aux étudiants postsecondaires du Lower Mainland des
occasions de participer pleinement au Vancouver Board of Trade
et au monde des affaires; faciliter la participation des étudiants
aux questions et aux politiques importantes du monde des affaires
en particulier et des communautés; permettre une relation
mutuellement avantageuse entre les étudiants et le Vancouver
Board of Trade; fournir aux étudiants de l’orientation et du soutien
par un programme d’encadrement. Employée au CANADA
depuis 30 août 1999 en liaison avec les services.

1,087,308. 2000/12/22. SalvageSale.com, Inc., a Delaware
corporation, 723 Main Street, Suite 6000, Houston, Texas 77002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

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

SERVICES: Promotion of damaged, devalued, returned,
obsolete, overstock and salvaged goods of others through the
placement of offers, advertisements and promotional displays on
an electronic site accessed via a global computer network.
Priority Filing Date: June 26, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/077,605 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 23, 2002 under No. 2,563,147 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SALVAGESALE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Promotion de biens endommagés, dévalués,
retournés, périmés, surstockés et récupérés de tiers au moyen de
placement d’offres, de publicités et d’affichages promotionnels sur
un site électronique accédé au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 26 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/077,605 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No.
2,563,147 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,087,407. 2000/12/28. CIBC Mortgages Inc., 700-33 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5E1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CANADIAN
IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION: LEGAL
DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 15TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 
 

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as December 1994 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les
services.

1,087,408. 2000/12/28. CIBC Mortgages Inc., 700-33 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5E1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CANADIAN
IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION: LEGAL
DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 15TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

WE BRING CANADA’S LEADING 
LENDERS TO YOU 

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

WARES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as December 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Services bancaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,087,409. 2000/12/28. CIBC Mortgages Inc., 700-33 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5E1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CANADIAN
IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION: LEGAL
DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 15TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 
 

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

WARES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as December 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Services bancaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,087,460. 2000/12/20. DENTAURUM J.P. WINKELSTROETER
KG, Turnstraße 31, D-75228 Ispringen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EQUILIBRIUM 
WARES: Dental appliances and instruments, namely orthodontic
brackets. Priority Filing Date: November 27, 2000, Country:
OHIM (EC), Application No: 001974625 in association with the
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on February 25, 2002 under No. 1974625 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et instruments d’orthodontie,
nommément verrous orthodontiques. Date de priorité de
production: 27 novembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
001974625 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 février 2002 sous le
No. 1974625 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,087,535. 2000/12/22. Virgin Enterprises Limited, 120 Campden
Hill Road, London W8 7AR , ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VIRGIN ATLANTIC 
SERVICES: (1) Transportation of and arranging transportation of
goods and of passengers by road, rail, air and sea; freight
transport by road, rail, air and sea services, transportation of
persons by means of land vehicles; car and motorcycle hire;
chauffeur services; arranging of travel; tourist offices; travel
agencies; tourist agency services; transportation and hotel
reservation services; operation of aircraft, airships and air
balloons; package holiday services, health club services, hotels,
hotel reservation, restaurant, public house, cafe and cafeteria
services; duty free shops, retail stores and retail outlets featuring
travel tickets, accommodation and package holidays; operation of
a business providing prepared foods and beverages for
consumption on and off the premises; turkish baths; beauty
salons; non-business consultancy in the fields of body care, make-
up and dress; hair dressing, manicure and pedicure; massage;
physical therapy; sun tanning salons; provision of sauna facilities;
aromatherapy; reflexology; chiropody; provision of exercise and
steam facilities; computer programming and computer design;
vending machine rentals; commercial artwork design services;
photography and preparation of slides; printing services. (2)
Transportation of goods and passengers by road, rail, air and sea;
arranging the transport of passengers and goods by road, rail, sea
and air; tourist office; travel agency; arranging and conducting
travel tours; transportation and hotel reservation services. (3)
Package holiday services, health club services, hotel, hotel
reservation, restaurants, public house, cafe and cafeteria
services. Used in UNITED KINGDOM on services (2), (3).
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 28, 1991 under
No. 1287264 on services (3); UNITED KINGDOM on April 03,
1992 under No. 1287263 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Transport et organisation du transport de
marchandises et de passagers par voies terrestres, ferroviaires,
aériennes et maritimes; services de transport de marchandises
par voies terrestres, ferroviaires, aériennes et maritimes, transport
de personnes au moyen de véhicules terrestres; location
d’automobiles et de motocyclettes; services de chauffeur;
organisation de voyages; bureaux de tourisme; agences de
voyage; services d’agence touristique; transport et services de
réservations d’hôtel; exploitation d’aéronefs, de ballons libres et
de montgolfières; services de forfaits-vacances, services de club
de santé, hôtels, réservation d’hôtel, restaurant, établissement
ouvert au public, services de café et de cafétéria; boutiques hors
taxes, magasins de détail et points de vente au détail ayant trait
aux billets de voyages, à l’hébergement et à des forfaits-
vacances; exploitation d’un commerce spécialisé dans des plats
cuisinés et des boissons pour consommation sur place et à
l’extérieur; hammam; salons de soins de beauté; conseils autres
que sur les affaires dans le domaine des soins du corps, du

maquillage et des vêtements; coiffures, manucure et pédicure;
massage; physiothérapie; salons de bronzage; fourniture
d’installations de sauna; aromathérapie; réflexologie; podologie;
fourniture d’installations d’exercice et de bains turcs;
programmation informatique et conception informatique; locations
de machines distributrices; services de conception de graphisme
commercial; photographie et préparation de diapositives; services
d’imprimerie. (2) Transport de marchandises et de passagers par
voies terrestres, ferroviaires, aériennes et maritimes; organisation
du transport de passagers et de marchandises par voies
terrestres, ferroviaires, aériennes et maritimes; bureau de
tourisme; agence de voyage; organisation et tenue de circuits
touristiques; transport et services de réservations d’hôtel. (3)
Services de forfaits de vacances, services de club de santé, hôtel,
réservation d’hôtel, restaurants, établissement ouvert au public,
services de café et de cafétéria. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 28 juin 1991 sous le No. 1287264 en liaison
avec les services (3); ROYAUME-UNI le 03 avril 1992 sous le No.
1287263 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,087,540. 2000/12/22. TEXACO INC., 2000 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10650, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters of the word
HAVOLINE are in yellow. The horizontal lines around the letters
forming the word HAVOLINE are light blue. The word TEXACO,
the letter T within the star, and the circle around the star are red.
The pistons in the lower right hand corner are grey, highlighted
with white and black shading. The motion lines surrounding the
pistons are light blue. The background colours of the label are
black on top and red on the bottom.

WARES: Motor oils and automobile lubricants. Proposed Use in
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les lettres du mot HAVOLINE sont en jaune. Les lignes
horizontales autour des lettres formant le mot HAVOLINE sont
bleu pâle. Le mot TEXACO, la lettre T à l’intérieur de l’étoile et le
cercle autour de l’étoile sont rouges. Les pistons dans le coin
inférieur droit sont gris, surlignés d’ombrage blanc et noir. Les
lignes de mouvement entourant les pistons sont bleu pâle. Les
couleurs d’arrière-plan de l’étiquette sont noir au-dessus et rouge
en-dessous.

MARCHANDISES: Huiles à moteur et lubrifiants pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,623. 2000/12/22. Auburn Industrial Services Ltd., 1160
Blair Road, , Suite D, , Burlington, ONTARIO, L7M1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

SERVICES: Contracting services for the repair of smelting
furnaces and other smelter production facilities. Used in CANADA
since at least as early as December 1999 on services.

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

SERVICES: Contrat de services pour la réparation de fours de
fusion et autres installations de production de fonderie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en
liaison avec les services.

1,087,630. 2000/12/27. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, , Illinois 60093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 
 

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

WARES: (1) Cheese namely natural and shredded cheese, cream
cheese; rice; salad dressing; mayonnaise; coating mix for poultry,
meat and vegetables. (2) Stuffing mix. Used in CANADA since
September 2000 on wares (1); October 2000 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fromage, nommément fromage naturel et
râpé en filaments, fromage à la crème; riz; vinaigrette;
mayonnaise; mélange à badigeonner pour volaille, viande et
légumes. (2) Mélange à farce. Employée au CANADA depuis
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); octobre
2000 en liaison avec les marchandises (2).

1,087,834. 2000/12/28. STÄUBLI INTERNATIONAL AG, 5,
Poststrasse, 8808 Pfaeffikon, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Weaving machines incorporating dobby mechanisms;
dobby mechanisms for weaving machines; cutting machines for
copying pattern cards; ultrasonic welding machines; dobbies,
jacquard machines, cam motions, harness motions; special
accessories for dobby weaving, namely weft accumulators,
heddle frames, reeds, wrap stop motions, creels; harness; card
cutting and copying machines, namely punching machines;
programming and pattern processing systems for electronically
controlled dobbies and jacquard machines, namely programming
software for weaving; pick finding devices; and ultrasonic welding
machines for plastic pattern cards. Used in CANADA since at
least as early as September 17, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Métiers à tisser comprenant des mécanismes
d’armures; mécanismes d’armures pour métiers à tisser;
machines de coupe pour copier des cartes d’échantillons;
appareils de soudage par ultrasons; ratières, mécaniques
Jacquard, mécaniques d’armure à cames, mécaniques à harnais;
accessoires spéciaux pour tissage à ratière, nommément
accumulateurs de trame, bâtis de rentrage, peignes, appareils
casse-fils d’enveloppe et cantres; harnais; machines de coupe et
de copie de cartes, nommément piqueuses; systèmes de
programmation et de traitement de points pour ratières et
mécaniques Jacquard à commande électronique, nommément
logiciels de programmation pour tissage; dispositifs de recherche
de duite; appareil de soudage par ultrasons pour cartes
d’échantillons en plastique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,087,995. 2000/12/28. CLAUDE PERRON, 1435, rue Berlier,
Laval, QUÉBEC, H7L3Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080,
BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 
 

MARCHANDISES: Accessoires de contraception nommément:
contraceptifs, condoms, préservatifs, spermicides; accessoires
érotiques, nommément: vibrateurs, godemiché, vibro-masseurs
mâle et femelle, poupées gonflables, aphrodisiaques,
nommément: ginseng, musc, mouche espagnol (spanish fly);
accessoires fétichistes, nommément: fouets, menottes, ceinture
de chasteté, attaches, masques; lubrifiants; accessoires de
massages pour le corps, nommément: lotions, crèmes et huiles;
crèmes et lotions désensibilisatrice; films érotiques, nommément:
vidéocassettes et disques vidéos digitales; littérature érotique,
nommément: revues, magasines, livres, albums; objets d’art
érotique, nommément: statues dessins, photographies, posters,
affiches et peintures; cartes de souhaits érotiques et certificats-
cadeaux érotiques; jeux et jouets érotiques: nommément: peinture
pour le corps, harnais pour godemiché, jeu de carte, jeu de dés,
boules orientales, chinoises, japonaises et thaï, pompe à pénis,
anneau de stimulation pour pénis (cock ring), balançoire,
chandelles, casse-tête, jeux d’ordinateurs érotiques; ; vêtements
érotiques pour hommes et femmes, nommément: lingerie, sous-
vêtements, robes de nuits, vêtements en vinyle, cuir et pvc,
vêtements de fétichisme, costumes pour jeux de rôle. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de marchandises à
caractère érotique; réseau de vente au détail de marchandises à
caractère érotique par catalogue et par Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Contraception accessories, namely: contraceptives,
condoms, prophylactics, spermicides; erotic accessories, namely:
vibrators, dildos, male and female vibrator massagers, inflatable
dolls, aphrodisiacs, namely: ginseng, musk, Spanish fly; fetichism
accessories, namely: whips, handcuffs, chastity belts, restraints,
masks; lubricants; body massage accessories, namely: lotions,
creams and oils; desensitizing creams and lotions; erotic films,
namely: videocassettes and digital video discs; erotic literature,
namely: magazines, periodicals, books, albums; erotic art objects,
namely: statues, drawings, photographs, posters, signs and
paintings; erotic greeting cards and erotic gift certificates; erotic
games and toys, namely: body paint, dildo harnesses, playing
cards, dice, oriental, Chinese, Japanese and Thai balls, penis
enlargers, stimulation rings to be worn on the penis (cock rings),
swings, candles, puzzles, erotic computer games; erotic clothing

for men and women, namely: lingerie, underclothing, nightgowns,
vinyl, leather and PVC clothing, fetichist clothing, costumes for
role-playing games. SERVICES: Operation of retail stores selling
erotic merchandise; catalogue and Internet retail sales network for
erotic merchandise. Used in CANADA since at least as early as
July 1993 on wares and on services.

1,088,097. 2001/01/04. Association canadienne des employés en
télécommunications / Canadian Telecommunications Employees’
Association, Place du Canada, Bureau 360, 1010, rue de la
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3B2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL LAFORTUNE, LAFORTUNE LEDUC, S.E.N.C., 329,
OUEST RUE DE LA COMMUNE, BUREAU 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2E1 
 

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

SERVICES: (1) Activités syndicales de tout genre, dont la
représentation, la négociation, la diffusion, l’information, la
promotion de meilleures conditions de travail (notamment par le
biais de campagnes syndicales, de conférences, de publicités, de
feuilles d’information et de l’Internet) et la défense des intérêts,
ainsi que l’amélioration des conditions de travail pour les
employés de compagnies, dont la fonction principale est de fournir
des services de télécommunications ou les services qui s’y
rattachent, ainsi que les employés des filiales et des compagnies
affiliées à de telles compagnies. (2) Organisme de représentation
collective, sociale ou professionnelle offrant des services de
représentation, de négociation, de diffusion, d’information, de
promotion de meilleures conditions de travail (notamment par le
biais de campagnes syndicales, de conférences, de publicités, de
feuillets d’informations et de l’Internet) et la défense des intérêts,
ainsi que d’amélioration des conditions de travail pour les
employés de compagnies, dont la fonction principale est de fournir
des services de télécommunicaions ou les services qui s’y
rattachent, ainsi que les employés des filiales et des compagnies
affiliées à de telles compagnies. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Union activities of all types, including
representation, negociation, dissemination, information,
promotion of better working conditions (notably through union
membership campaigns, conferences, advertisements,
information leaflets and the Internet) and advocacy, as well as the
improvement of working conditions for the employees of
companies whose primary function is to provide
telecommunications services or related services, as well as the
employees of subsidiaries of such companies and of companies
affiliated to such companies. (2) Collective, social or professional
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representation organization providing representation, negociation,
dissemination, information, promotion of better working conditions
(notably through union membership campaigns, conferences,
advertisements, information leaflets and the Internet) and
advocacy, as well as the improvement of working conditions for
the employees of companies whose primary function is to provide
telecommunications services or related services, as well as the
employees of subsidiaries of such companies and of companies
affiliated to such companies. Used in CANADA since as early as
April 1998 on services.

1,088,098. 2001/01/04. Association canadienne des employés en
télécommunications / Canadian Telecommunications Employees’
Association, Place du Canada, bureau 360, 1010, rue de la
Gauchetière ouest, Montréal, QUÉBEC, H3B2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL LAFORTUNE, LAFORTUNE LEDUC, S.E.N.C., 329,
OUEST RUE DE LA COMMUNE, BUREAU 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2E1 
 

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

SERVICES: (1) Activités syndicales de tout genre, dont la
représentation, la négociation, la diffusion, l’information, la
promotion de meilleures conditions de travail (notamment par le
biais de campagnes syndicales, de conférences, de publicités, de
feuilles d’information et de l’Internet) et la défense des intérêts,
ainsi que l’amélioration des conditions de travail pour les
employés de compagnies, dont la fonction principale est de fournir
des services de télécommunications ou les services qui s’y
rattachent, ainsi que les employés des filiales et des compagnies
affiliées à de telles compagnies. (2) Organisme de représentation
collective, sociale ou professionnelle offrant des services de
représentation, de négociation, de diffusion, d’information, de
promotion de meilleures conditions de travail (notamment par le
biais de campagnes syndicales, de conférences, de publicités, de
feuillets d’informations et de l’Internet) et la défense des intérêts,
ainsi que d’amélioration des conditions de travail pour les
employés de compagnies, dont la fonction principale est de fournir
des services de télécommunications ou les services qui s’y
rattachent, ainsi que les employés des filiales et des compagnies
affiliées à de telles compagnies. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Union activities of all types, including
representation, negociation, dissemination, information,
promotion of better working conditions (notably through union
membership campaigns, conferences, advertisements,
information leaflets and the Internet) and advocacy, as well as the
improvement of working conditions for the employees of
companies whose primary function is to provide
telecommunications services or related services, as well as the
employees of subsidiaries of such companies and of companies
affiliated to such companies. (2) Collective, social or professional
representation organization providing representation, negociation,
dissemination, information, promotion of better working conditions
(notably through union membership campaigns, conferences,
advertisements, information leaflets and the Internet) and
advocacy, as well as the improvement of working conditions for
the employees of companies whose primary function is to provide
telecommunications services or related services, as well as the
employees of subsidiaries of such companies and of companies
affiliated to such companies. Used in CANADA since as early as
April 1998 on services.

1,088,206. 2001/01/05. SHOPPERS DRUG MART INC., 243
Consumers Road, Willowdale, ONTARIO, M2J4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Periodicals. SERVICES: Operation of a business
dealing in the distribution and sale of home health care products.
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la distribution et la vente de produits
de soins de santé pour la maison. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,232. 2001/01/05. Sarpino’s International Inc., Suite #7 -
4011 Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8X1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SARPINO’S 
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WARES: Food products namely sandwiches, submarine
sandwiches, pizza, burgers, pasta, prepared entrees, salads,
desserts, namely cakes, pies, pastries, cheesecakes, fruit based
desserts with crumbled toppings and cookies; french fries, side
dishes consisting primarily of meet, pasta, rice, potatoes and/or
vegetables, coffee, drinks and beverages, namely fruit juices,
vegetable juices, carbonated and non-carbonated soft drinks,
spring and mineral water, coffee, tea, milk and milkshakes;
alcoholic beverages namely wine, beer, cocktails and mixed
drinks. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
sandwiches, sous-marins, pizza, hamburgers, pâtes alimentaires,
plats de résistance cuisinés, salades; desserts, nommément
gâteaux, tartes, pâtisseries, gâteaux au fromage, desserts à base
de fruits avec garnitures émiettées et biscuits; frites, plats
d’accompagnement, comprenant principalement viande, pâtes
alimentaires, riz, pommes de terre et/ou légumes; café et
boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes, boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées, eau de source et
eau minérale, café, thé, lait et laits frappés; boissons alcoolisées,
nommément vin, bière, cocktails et boissons mélangées.
SERVICES: Services de restaurant; services de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,088,258. 2001/01/08. DR. ROBERT STEPHEN
MULHOLLAND, 66 Avenue Road, Suite 4, , Toronto, ONTARIO,
M5R3N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 295 LYTTON
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M5N1R7 

PAN G 
WARES: Medical apparatus, namely an enclosed medical
machine in mobile cabinetry, with hand-held applicators, that
delivers electrical current and ultrasound energy for muscle and
skin stimulation, therapy and rejuvenation. SERVICES: Cosmetic
and therapeutic skin and, muscle rejuvenation services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément machine
médicale encloisonnée dans une armoire mobile, munie
d’applicateurs pour les mains transmettant un courant électrique
et des ultrasons pour thérapie de rajeunissement et stimulation
des muscles et de la peau. SERVICES: Services de
rajeunissement cosmétique et thérapeutique de la peau et des
muscles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,344. 2001/01/08. INDA S.P.A., 53 Via XXV Aprile, 21032
Caravate, , Varese, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: (1) Kitchen and bath accessories; namely, metal hooks
on which clothing may be hung, and metal pipes for showers. (2)
Small gas and/or electric stoves; lamps for lighting; toilet seats. (3)
Kitchen and bath accessories; namely, non-metal hooks on which
clothing may be hung, non-metal hook and board assemblies for
hanging clothes, furniture, namely, cabinets and stools; mirrors;
clothes hampers and shelving. (4) Soap dishes; glass dishes and
dish covers; straw and plastic baskets; toilet brush holders; dish
racks. (5) Kitchen and bath accessories; namely, curtains,
composed of plastic and/or textile materials. Used in CANADA
since at least as early as 1988 on wares (1), (3), (4), (5). Priority
Filing Date: November 14, 2000, Country: ITALY, Application No:
MI2000C 12484 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 12,
2001 under No. 831.039 on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de bain et de cuisine,
nommément : crochets métalliques sur lesquels on peut
accrocher des vêtements, et tuyaux métalliques pour douches. (2)
Petites cuisinières au gaz et/ou électriques; lampes pour
éclairage; sièges de toilette. (3) Accessoires de cuisine et de bain,
nommément crochets non métalliques sur lesquels on peut
accrocher des vêtements, ensembles de crochets et de planche
non métalliques pour accrocher les vêtements, meubles,
nommément armoires et tabourets; miroirs; paniers à linge et
étagères. (4) Porte-savons; vaisselle et couvre-plats en verre;
paniers de paille et de plastique; supports de brosses pour
cuvettes hygiéniques; paniers à vaisselle. (5) Accessoires de
cuisine et de bain, nommément : rideaux faits de plastique et/ou
de matières textiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4),
(5). Date de priorité de production: 14 novembre 2000, pays:
ITALIE, demande no: MI2000C 12484 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 janvier
2001 sous le No. 831.039 en liaison avec les marchandises.
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1,088,370. 2001/01/09. MARCO DISTRIBUTING,
INCORPORATED, an Idaho corporation, 925 Turnbull, , Idaho
Falls, Idaho 83401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Clothing, namely, jackets, hats, gloves, shirts, racing
suits and gear-carrying travel bags. Priority Filing Date: July 11,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/086415 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chapeaux,
gants, chemises, habits de course et sacs de voyage. Date de
priorité de production: 11 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/086415 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,088,447. 2001/01/09. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC GESTION MONDIALE DES 
INVESTISSEMENTS 

The right to the exclusive use of the words GESTION MONDIALE
DES INVESTISSEMENTS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Financial services namely investment management,
investment funds of others and investment advice; mutual funds
services namely mutual funds investments, mutual funds
distribution and mutual funds brokerage. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements, fonds de placement de tiers et conseils en matière
d’investissement; services de fonds mutuels, nommément
investissements en fonds mutuels, distribution de fonds mutuels
et courtage de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,089,219. 2001/01/16. NB Automation Inc., 50 chemin de
Gaspé, unité B-3, Bromont , Granby, QUÉBEC, J2L2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD TWYFORD RAYMOND, 1255 UNIVERSITÉ, SUITE
1008, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3W6 

GESTEX 
SERVICES: Logiciel d’automatisation des procédures, suivi en
temps réel-vérification des commandes, dans le domaine de la
buanderie. Employée au CANADA depuis 07 mars 2000 en
liaison avec les services.

SERVICES: Software for the automation of procedures, real-time
monitoring-verification of controls, in the laundry sector. Used in
CANADA since March 07, 2000 on services.

1,089,241. 2001/01/17. Waterous Securities Inc., Suite 600,
Hollinsworth Building, Bankers Hall, 301 - 8th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P1C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

GLOBAL LEADER FOR OIL AND GAS 
DIVESTITURES 

The right to the exclusive use of the words OIL AND GAS
DIVESTITURES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment service and transaction activities related
to the oil and gas industry; namely, corporate divestitures,
mergers and acquisitions and private financings. Used in
CANADA since January 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Service d’investissements et activités de transaction
concernant les industries pétrolière et gazière; nommément
désinvestissements d’entreprises, fusion-absorption et
acquisitions et financement privé. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,089,255. 2001/01/22. Karl Scheel, trading as COMPUGEEK, 2-
18 Wasdale Cres., North York, ONTARIO, M6A1W8 

COMPUGEEK 
WARES: (1) Computer hardware, computer firmware, computer
operating systems, computer utility programs, namely: system
monitoring programs used to report system performance
variables, diagnostic programs used to identify and/or correct
software and hardware faults, system configuration programs
used to set, control, and optimize system performance
parameters, batch programs and scripts used to automate the
execution and termination of applications and processes, utilities
that perform general housekeeping tasks, namely the deletion of
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unwanted files, the backing-up of data to storage media, data
recovery operations, computer virus detection & removal, and
hard disk partitioning & optimization, utilities that perform
communication functions, namely facsimile transmission/
reception, voice messaging, e-mail, and real-time audio, video, &
data transmission/reception, security programs that prevent
unauthorized access to computer systems, networks, data, and
any part(s) thereof. (2) Computer software, namely: device drivers
that function as the communications & control interface between
hardware devices and operating systems, integrated office
applications that perform any combination of the following
functions: word processing, spreadsheet, database management,
presentations, Internet browsing, Internet publishing, scheduling,
graphics applications that perform photographic image capture &
manipulation, graphics applications that perform desktop
publishing, graphics applications that emulate electronic test
equipment for use in data acquisition systems and on electronic
test benches, graphics applications that simulate electronic
component & circuit functions for electronics engineers, hobbyists,
and students, computer-aided design (CAD) applications for the
production of engineering drawings, multimedia applications that
function as digital media players/recorders, multimedia
applications that perform digital video capture & editing, computer
gaming applications for amusement. SERVICES: Computer
diagnostic services, computer installation and repair, installation
of computer networks, maintenance and/or repair of computer
networks, updating of computer software, and computer
consultation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, microprogrammes
d’ordinateur, systèmes d’exploitation, programmes informatiques
utilitaires, nommément : programmes de surveillance de système
servant à communiquer des rapports de variables de performance
de système, programmes de diagnostic servant à trouver et/ou à
corriger les défaillances de logiciels et de matériel informatique,
programmes de configuration de système servant à régler, à
contrôler et à optimiser les paramètres de performance de
système, programmes par lots et transcriptions servant à
automatiser l’exécution et la terminaison d’applications et de
procédés, utilitaires pour effectuer des tâches d’entretien
ménager générales, nommément la suppression de fichiers non
désirés, les copies de secours de données dans le matériel de
conserve, l’exploitation de recouvrement de données, la détection
et l’enlèvement de virus d’ordinateur ainsi que le partitionnement
et l’optimisation du disque dur, utilitaires pour effectuer des
fonctions de communication, nommément transmission/réception
de télécopies, messageries vocales, courrier électronique ainsi
que transmission/réception en temps réel de données audio,
vidéo et autres, programmes de sécurité qui empêchent l’accès
non autorisé aux systèmes informatiques, réseaux, données et
toutes pièces connexes. (2) Logiciels, nommément : pilotes de
périphériques qui servent d’interface de communications et de
commande entre les dispositifs de matériel informatique et les
systèmes d’exploitation, applications de bureau intégrées utilisées
pour toute combinaison des fonctions suivantes : traitement de
texte, tableur électronique, gestion de bases de données,
présentations, furetage Internet, édition Internet,
ordonnancement, applications graphiques servant à la saisie et à

la manipulation d’images photographiques, applications
graphiques de micro-édition, applications graphiques qui émulent
du matériel de vérification électronique pour utilisation dans les
systèmes d’acquisition de données et sur les bancs d’essai
électroniques, applications graphiques qui simulent des éléments
électroniques et des fonctions de circuit pour ingénieurs,
amateurs et étudiants en électronique, applications de conception
assistée par ordinateur (CAO) pour la production de dessins
industriels, applications multimédias servant de lecteurs/
enregistreurs de supports numériques, applications multimédias
servant à la saisie et à l’édition vidéo numérique, applications de
jeux d’ordinateur pratique pour le divertissement. SERVICES:
Services de diagnostic par ordinateur, installation et réparation
d’ordinateurs, installation de réseaux d’ordinateurs, maintenance
et/ou réparation de réseaux d’ordinateurs, mise à niveau de
logiciels et consultation par ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,089,260. 2001/01/15. IMV TECHNOLOGIES une société
anonyme, 10, rue Clémenceau, 61300 L’AIGLE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments vétérinaires, à savoir
dispositifs de détection de l’état d’oestrus chez les animaux,
notamment chez les vaches; supports, étuis, pochettes et boîtiers
pour les dispositifs précités. Date de priorité de production: 17
juillet 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3041096 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 17 juillet 2000 sous le No. 00/3041096 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Veterinary apparatus and instruments, specifically
devices for detecting animal oestrus, particularly in cows;
supports, cases, pockets and boxes for the said devices. Priority
Filing Date: July 17, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/
3041096 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 17,
2000 under No. 00/3041096 on wares.
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1,089,270. 2001/01/16. IMV TECHNOLOGIES une société
anonyme, 10, rue Clémenceau, 61300 L’AIGLE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments vétérinaires, à savoir
dispositifs de détection de l’état d’oestrus chez les animaux,
notamment chez les vaches; supports, étuis, pochettes et boîtiers
pour les dispositifs précités. Date de priorité de production: 17
juillet 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3041097 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 17 juillet 2000 sous le No. 00/3041097 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Veterinary apparatus and instruments, specifically
devices for detecting animal oestrus, particularly in cows;
supports, cases, pockets and boxes for the said devices. Priority
Filing Date: July 17, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/
3041097 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 17,
2000 under No. 00/3041097 on wares.

1,089,295. 2001/01/16. TONY CONTOMICHALIS, 5560 Vanden
Abeele, St-Laurent, QUEBEC, H4S1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-JOSÉE
FORTIN, 281, BOUL. CLAIREVUE OUEST, SAINT-BRUNO-DE-
MONTARVILLE, QUEBEC, J3V1S1 
 

Colours are claimed as a feature of the trade-mark: the lettering of
A. and KONTOS, the coffee bean, the tree trunks, the middle
mountains, the mexican face and sombrero are brown; the
lettering of COFFEE LTD and E., the background behind the
letters K, N and S, the background behind the coffee bean and the
sun, the mexican body are white; the smaller and higher
mountains, the trees foliage, are green; the sky is blue.

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

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2000 on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit. Le lettrage de A. et KONTOS,
la graine de café, les troncs d’arbre, les montagnes d’altitude
moyenne, le visage de Mexicain et le sombrero sont en brun; le
lettrage de COFFEE LTD et E., le fond des lettres K, N et S, le fond
de la graine de café et du soleil, le corps du Mexicain sont en
blanc; les montagnes de basse altitude et les montagnes de haute
altitude, les feuilles d’arbres, sont en vert; le ciel est en bleu.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,089,344. 2001/01/17. 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 
 

WARES: Electric lamps, namely vehicle lighting and car lamps.
Priority Filing Date: August 01, 2000, Country: BENELUX,
Application No: 0970420 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément éclairage
des véhicules et ampoules de voitures. Date de priorité de
production: 01 août 2000, pays: BENELUX, demande no:
0970420 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,391. 2001/01/17. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 1515, boul. Chomedey, Bureau 250,
Laval, QUÉBEC, H7V3Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
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Le droit à l’usage exclusif du mot EXPRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant incluant salle à manger,
service à l’auto, remise au comptoir de mets de restaurant et
livraison à domicile de mets de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Food services including dining room, drive-through
service, take-out services and home delivery service for
restaurant food. Used in CANADA since at least as early as
November 1997 on services.

1,089,443. 2001/01/18. OTTO VERSAND GMBH & CO.,
Wandsbeker Strasse 3-7, D-22172 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Soaps, namely hand soaps, shower gels, bath salts and
bubble bath, perfumes; cosmetics, namely lipsticks, eye-shadows,
nail polishes, rouges, macaras, make-up (foundation); deodorants
for personal use; skin use preparations, namely body lotions and
creams; jewelry, precious gemstones and clocks; printed matter,
namely catalogs featuring men’s and women’s clothing and
accessories; stationery supplies, namely pocket diaries; goods
made of leather and imitation leather, namely handbags, change
purses, wallets, key holders, trunks and suitcases; belts; bath
towels; clothing, namely dresses, trousers, suits, skirts, coats,
jackets, sweatshirts, pullovers, t-shirts, gloves, waist coats,
overalls, blouses, anoraks, cardigans, ties, shirts, underwear,
nightdresses, pajamas, stockings, pantyhose; bathing apparel,
namely bikini, bathing suits; footwear, namely slippers, sandals,
shoes, boots and pumps; and head coverings, namely hats, caps
and headbands. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on August 09, 1996 under No. 396 07 570 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons à mains, gels
pour la douche, sels de bain et bain moussant, parfums;
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, eyeshadows, produits
pour le polissage des ongles, rouges à joues, mascara,
maquillage (fond de teint); désodorisants à usage personnel;
préparations pour la peau, nommément lotions et crèmes pour le
corps; bijoux, pierres précieuses et horloges; imprimés,
nommément catalogues mettant en valeur des accessoires et des
vêtements pour hommes et pour femmes; articles de papeterie,
nommément agendas de poche; marchandises faites en cuir et
imitations du cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie,
portefeuilles, porte-clés, malles et valises; ceintures; serviettes de

bain; vêtements, nommément robes, pantalons, costumes, jupes,
manteaux, vestes, pulls d’entraînement, pulls, tee-shirts, gants,
manteaux à la taille, salopettes, chemisiers, anoraks, cardigans,
cravates, chemises, sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, mi-
chaussettes, bas-culottes; habillement de bain, nommément
bikinis, maillots de bain; articles chaussants, nommément
pantoufles, sandales, chaussures, bottes et pompes; et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 août 1996 sous le
No. 396 07 570 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,518. 2001/01/18. LISCO SPORTS, INC., a Delaware
corporation, 425 Meadow Street, Chicopee, Massachusetts
01013-2234, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

INFUSION 
WARES: Game balls. Priority Filing Date: January 16, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
043381 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de jeu. Date de priorité de production:
16 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/043381 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,702. 2001/01/19. Mövenpick - Holding, Seestrasse 160,
8002 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The translation as provided by the applicant of the Spanish words
IL DIAVOLO is THE DEVIL.

The right to the exclusive use of the words SWITZERLAND and
ESPRESSO COFFEE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Coffee machines; coffee. SERVICES: Food and
beverage services namely, providing food, drink and
accommodation for guests in cafeterias, restaurants, bistros and
bars; take-away food and beverage services by over the counter
sales. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction en anglais de l’expression espagnole IL DIAVOLO,
telle que fournie par le requérant, est THE DEVIL.

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

MARCHANDISES: Cafetières automatiques; café. SERVICES:
Services d’aliments et de boissons, nommément fourniture
d’aliments, de boissons et d’hébergement pour clients de
cafétérias, de restaurants, de bistros et de bars; services
d’aliments et de boissons à emporter par vente au comptoir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,089,844. 2001/01/22. Optik K & R inc., 860 Denison Street, Unit
14, Markham, ONTARIO, L3R4H1 

CK 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,090,093. 2001/01/23. 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 
 

The right to the exclusive use of the words FINANCIAL
SERVICES and SERVICES FINANCIERS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, financing by the
Applicant or its licensees of the purchase or leasing of computer
hardware, software or peripherals manufactured and sold by the
Applicant to consumer, commercial and institutional customers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément, financement par le
requérant ou ses licenciés de l’achat ou du crédit-bail de matériel
informatique, de logiciels ou de périphériques manufacturés et
vendus par le requérant aux consommateurs et aux clients
commerciaux et institutionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,090,130. 2001/01/25. LA CO-OPERATIVE DE POINTE-AUX-
ROCHES, R. R. #1, Stoney Point, ONTARIO, N0R1N0 

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

SERVICES: (1) Crop scouting services. (2) Providing advice
concerning field planning and monitoring including
recommendations of plant food, crop pest protection and seed. (3)
Application of plant food, crop pest protection and seed. (4)
Monitoring various growth stages of crops and recording data,
including recording yield outcome crop. (5) Providing financial
consultation in the field of agriculture to crop field owners. (6)
Tracing and documenting field and crop history to insure quality
assurance. Used in CANADA since November 15, 2000 on
services.

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

SERVICES: (1) Services de dépistage de la présence de
mauvaises herbes dans les cultures. (2) Fourniture de conseils en
ce qui concerne la planification et la surveillance des cultures, y
compris les recommandations sur les produits nutritifs pour
plantes, les produits antiparasitaires pour cultures et les
semences. (3) Application de produits nutritifs pour plantes, de
produits antiparasitaires pour cultures et semences. (4)
Surveillance des diverses étapes de croissance des cultures et
enregistrement des données, y compris enregistrement des
résultats sur le rendement des cultures. (5) Fourniture de
consultations financières dans le domaine de l’agriculture aux
propriétaires de champs de culture. (6) Repérage et
documentation de l’historique relatif aux champs et aux cultures
afin de veiller à l’assurance de la qualité. Employée au CANADA
depuis 15 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,090,384. 2001/01/26. FÉDÉRATION DES AGRICOTOURS DU
QUÉBEC, 4545 avenue Pierre-De Coubertin, (C.P. 1000 Station
M), Montrél, QUÉBEC, H1V3R2 
Marque de certification/Certification Mark 

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

Les normes sont définies dans le document en annexe qui fait
partie des présentes comme si reproduit au long. Elles peuvent
être résumées ainsi: Le Relais du Terroir est situé sur une ferme
et exploité par un producteur agricole. Il s’agit d’un espace
(kiosque ou boutique) aménagé pour faire la promotion et la vente
de produits provenant de la ferme et de la région. L’exploitant doit
posséder une bonne philosophie d’accueil et proposer une visite
de sa ferme. Les visiteurs ont accès aux infrastructures de
production, de transformation et de vente qui sont aménagées en
conséquence et sécuritaires. L’acceuil, les produits et les services
sont de qualité.
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SERVICES: Offrir un service de restauration par un exploitant
agricole. Employée au CANADA depuis au moins 2000 en liaison
avec les services.

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

The standards are defined in the appended document, which
forms part of these presents as though it had been reproduced in
full. They may be summarized as follows: Le Relais du Terroir is
located on a farm and operated by an agricultural producer. It is a
space (booth or store) that has been set aside for the promotion
and sale of products from the farm and the region. The operator
must have a positive hospitable outlook and propose a visit to his
farm. Visitors have access to the safe production, processing and
sales infrastructure that has been developed for this purpose. The
quality of the hospitality, products and services is high.

SERVICES: Offer of restaurant services by a farm operator. Used
in CANADA since at least 2000 on services.

1,090,626. 2001/02/01. Tridium, Inc., 3951 Westerre Parkway,
Suite 350, Richmond, Virginia 23233, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

NIAGARA FRAMEWORK 
WARES: Computer software for use in creating other software
that controls smart devices such as intelligent HVAC controls,
lighting controls, security monitoring and access controls, or
process control equipment through a web browser interface. Used
in CANADA since at least as early as August 2000 on wares.
Priority Filing Date: August 14, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/107,888 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la création d’autres
logiciels qui commandent des dispositifs intelligents tels que
commandes de CVC, commandes d’éclairage, surveillance de
sécurité et commandes d’accès ou équipements de commande
de processus au moyen d’un interface de fureteur Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
14 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/107,888 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,090,782. 2001/01/29. Barber Foods, a corporation of the State
of Maine, 207 Larrabee Road, Westbrook, , Maine, , 04092,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

 

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

WARES: Prepared chicken entrees. Used in CANADA since at
least as early as 1988 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 08, 1985 under No. 1,364,728 on wares.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance cuisinés au poulet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 1985
sous le No. 1,364,728 en liaison avec les marchandises.

1,090,783. 2001/01/29. Barber Foods a corporation of the State
of Maine, 207 Larrabee Road, Westbrook, Maine, 04092,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Frozen chicken breasts and frozen entrees comprising
chicken breasts and other ingredients. Used in CANADA since at
least as early as 1988 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 05, 1978 under No. 1,108,134 on wares.

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

MARCHANDISES: Poitrines de poulet surgelées et plats
surgelés, comprenant poitrines de poulet et autres ingrédients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 1978
sous le No. 1,108,134 en liaison avec les marchandises.
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1,090,827. 2001/01/30. Sanity Entertainment Pty Ltd, 36-48
Ashford Avenue, Milperra, New South Wales, 2214, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Retail services, namely, instore, online, telephone
and mail order retail services, in the field of entertainment
products, recorded music, music accessories, audio and video
tapes and discs, cassettes, compact discs, DVDs, unrecorded
audio and video tapes and discs, clothing, caps, t-shirts,
sunglasses, photographs, prints, posters and block mounted
posters. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for
AUSTRALIA on March 10, 1999 under No. 787770 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente de détail, nommément services de
détail en magasin, en ligne, par téléphone et par correspondance
dans le domaine des produits de divertissement, musique
enregistrée, accessoires de musique, bandes et disques audio et
vidéo, cassettes, disques compacts, DVD, bandes et disques
audio et vidéo non enregistrés, vêtements, y compris casquettes,
tee-shirts, lunettes de soleil, photographies, estampes, affiches et
affiches montées sur support. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10
mars 1999 sous le No. 787770 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,090,904. 2001/01/29. KIMPEX INC., 5355 St-Roch,
Drummondville, QUÉBEC, J2B6V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MARINEONE 
MARCHANDISES: Nautical accessories namely: dock lines,
anchor lines, anchors, spotlights, bow lights, stern lights, motor
flushers, cleaners and waxes, general marine hardware namely
top fittings, namely parts of all the aforementioned wares; mooring
cleats, dock cleats, bilge pumps, paddles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Accessoires nautiques, nommément : voies de quai,
ancres, projecteurs, feux de proue, feux de poupe, produits de
décalaminage, nettoyeurs et cires de moteur, produits marins
généraux, nommément pièces biconiques de saisissage,
nommément pièces pour les marchandises susmentionnées;
taquets d’amarrage, taquets de quai, pompes de cale, pagaies.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,091,063. 2001/01/30. CADDYPRO GOLF PRODUCTS INC.,
2235 - 27 Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

ICE TEE 
WARES: Golf apparel, namely: men’s and women’s shirts,
women’s shorts and skirts, women’s vests, unisex vests, unisex
jackets and pullovers. SERVICES: Golf accessories, namely:
men’s and women’s golf gloves, men’s and women’s golf shoes,
hats, travel bags, cooler bags, shoe bags, valuables bags, putters,
cleats, golf balls, head covers for golf clubs, ball sleeves, golf
towels, towel clips, travel covers, insect repellant, sunscreen, first
aid kits. Used in CANADA since at least as early as November
1997 on wares; December 2000 on services.

MARCHANDISES: Habillement de golf, nommément : chemises
pour hommes et dames, shorts et jupes pour dames, gilets pour
dames, gilets unisexes, vestes et pulls unisexes. SERVICES:
Accessoires pour le golf, nommément : gants de golf pour
hommes et dames, chaussures de golf pour hommes et dames,
chapeaux, sacs de voyage, sacs isolants, sacs à chaussures,
sacs pour objets de valeur, fers droits, chaussures à crampons,
balles de golf, housses de tête de bâton de golf, manchons pour
balles, serviettes de golf, pinces à serviette, étuis de voyage,
insectifuge, écran solaire, trousses de premiers soins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en
liaison avec les marchandises; décembre 2000 en liaison avec les
services.

1,091,124. 2001/02/01. Security Chimneys International Ltd.,
2125 Monterey Street, Laval, QUEBEC, H7L3T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PROJET DVS 
WARES: Venting apparatus for direct vent stoves and fireplaces.
Priority Filing Date: August 01, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/101,079 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’évacuation d’air pour cuisinières
et foyers à évacuation directe. Date de priorité de production: 01
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
101,079 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,091,128. 2001/02/01. THE ROCKPORT COMPANY, LLC, 220
Donald J. Lynch Boulevard, Marlboro, , Massachusetts, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DON’T JUST WALK 
The right to the exclusive use of the word WALK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Knapsacks, backpacks, fanny packs, tote bags,
duffel bags, athletic bags, sport bags, overnight bags, garment
bags, shoe bags for travel, handbags, luggage, garment bags for
travel, leather and imitation leather shopping bags, suitcases,
attache cases, briefcases, wallets, billfords, credit card cases, key
cases, business card cases, passport cases, toiletry cases sold
empty, and umbrellas. (2) Caps. (3) Clothing, namely, athletic
footwear and casual footwear, shirts, t-shirts, sweaters, vests,
sweatshirts, pants, shorts, sweatpants, jackets, coats, slacks,
hats, visors, headbands, sweatbands, wristbands, gloves and
scarves. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(3).

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

MARCHANDISES: (1) Havresacs, sacs à dos, sacs banane,
fourre-tout, sacs polochons, sacs d’athlétisme, sacs de sport,
valises de nuit, sacs à vêtements, sacs à chaussures pour
voyage, sacs à main, bagagerie, sacs à vêtements de voyage,
sacs à provisions en cuir et en imitations du cuir, valises, mallettes
à documents, porte-documents, portefeuilles, porte-billets, porte-
cartes de crédit, étuis à clés, étuis pour cartes d’affaires, étuis à
passeports, trousses de toilette vendues vides, et parapluies. (2)
Casquettes. (3) Vêtements, nommément chaussures d’athlétisme
et chaussures de sport, chemises, tee-shirts, chandails, gilets,
pulls d’entraînement, pantalons, shorts, pantalons de
survêtement, vestes, manteaux, pantalons sport, chapeaux,
visières, bandeaux, serre-poignets, gants et foulards. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2000
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,091,161. 2001/02/01. Brian Drysdale, 36-1070 Stonechurch
Road, Hamilton, ONTARIO, L8W2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

FRISCO’S EATERY & SPORTS BAR 
The right to the exclusive use of the words EATERY and SPORTS
BAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chicken, french fried potatoes, hamburgers, fish and
chips, chili con carne, sandwiches, salads, steaks, eggs and
omelettes, ice cream, pies, cakes, pancakes and waffles, and
carbonated beverages and non carbonated beverages namely;
coffee and tea, soft drinks, milk, beer, wine, wine coolers, distilled
alcoholic spirits namely, vodka, gin, rum, whiskey, brandy,
bourbon, distilled alcoholic liquors and mixed drinks containing
distilled alcoholic spirits. SERVICES: Restaurant services,
operation of restaurants. Used in CANADA since January 1989 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poulet, pommes de terre frites, hamburgers,
poisson-frites, chili au boeuf, sandwiches, salades, biftecks, oeufs
et omelettes, crème glacée, tartes, gâteaux, crêpes et gaufres, et
boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées, nommément café
et thé, boissons gazeuses, lait, bière, vin, panachés de vin;
spiritueux distillés, nommément vodka, gin, rhum, whisky, brandy,
bourbon, liqueurs alcoolisées distillées et boissons mélangées
contenant des spiritueux distillés. SERVICES: Services de
restaurant, exploitation de restaurants. Employée au CANADA
depuis janvier 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,091,162. 2001/02/01. RÉNO-DÉPÔT INC., Direction des
affaires juridiques, 7240, rue Waverly, Montréal, QUÉBEC,
H2R2Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NATHALIE CLEMENT, 7240, RUE WAVERLY,
MONTREAL, QUÉBEC, H2R2Y8 

THE BUILDING BOX ’E-X-T-E-N-D’ 
EQUAL PAYMENT PROGRAM 

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

SERVICES: Services financiers nommément services de mise à
la disposition d’offres de financement par des entités autres que la
requérante en vue de permettre l’achat ou la location de produits
et services offerts dans les magasins opérés et gérés par la
requérante étant des magasin spécialisées dans la vente au gros
et au détail d’articles de quincaillerie, de matériaux et accessoires
de construction, de rénovation et de décoration, d’appareils
domestiques et ménagers, d’articles et accessoires de jardinage,
de meubles, de peinture, vernis et solvants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2000 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word EQUAL PAYMENT
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely services to make
available offers of financing by entitites other than the applicant to
enable the purchase or rental of products and services offered in
the stores operated and managed by the applicant, which are
stores that specialize in the wholesale and retail sale of hardware
supplies, building, renovation and decoration materials and
accessories, home and household appliances, garden supplies
and accessories, furniture, paints, varnishes and solvents. Used
in CANADA since at least as early as November 24, 2000 on
services.

1,091,333. 2001/02/01. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY, 401 - 9th Avenue, S.W., Suite 2000, Calgary,
ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ShuttleMax 
SERVICES: The transportation of grain by rail; ordering services
in relation to the transportation of grain by rail. Used in CANADA
since at least as early as November 05, 2000 on services.

SERVICES: Transport de céréales par train; services de
commande en rapport avec le transport de céréales par train.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,091,465. 2001/02/05. LONGBOW CAPITAL INC., Suite 701, ,
421 - 7th Avenue S.W., , Calgary, ALBERTA, T2P4K9
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 

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

SERVICES: Venture capital services; financial services, namely:
business management consulting services; financial management
and investment services; financing services for the securing of
funds for others. Used in CANADA since at least as early as May
26, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de capital de risque; services financiers,
nommément: services de consultation en gestion commerciale;
gestion financière et services d’investissement; services
financiers pour l’obtention de fonds pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 1997 en liaison
avec les services.

1,091,466. 2001/02/05. LONGBOW CAPITAL INC., Suite 701, ,
421 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R4K9
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 word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Venture capital services; financial services, namely:
business management consulting services; financial management
and investment services; financing services for the securing of
funds for others. Used in CANADA since at least as early as April
20, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de capital de risque; services financiers,
nommément, services de consultation en gestion commerciale;
gestion financière et services d’investissement; services
financiers pour l’obtention de fonds pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 1998 en liaison
avec les services.

1,091,491. 2001/02/07. Welichem Biotech Inc., 316-4475
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G3L1 

Symbiochem 
SERVICES: Drug research, pesticide research, and biologically
active material research (biologically active material means any
material intended for scientific, diagnostic and industrial chemical
applications). Used in CANADA since December 01, 2000 on
services.

SERVICES: Recherche sur les médicaments, recherche sur les
pesticides, et recherche sur les matières biologiques actives (les
matières biologiques actives signifient toute matière destinée à
des fins scientifiques, et de diagnostic et à des applications
chimiques industrielles). Employée au CANADA depuis 01
décembre 2000 en liaison avec les services.
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1,091,594. 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 

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

WARES: Infant high chair. Used in CANADA since at least as
early as January 2001 on wares. Priority Filing Date: August 11,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/108,318 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2,574,450 on wares.

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

MARCHANDISES: Chaise haute de bébé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
108,318 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,574,450 en liaison
avec les marchandises.

1,092,096. 2001/02/07. Georges Mouré, 10507 André-Jobin,
Montréal, QUÉBEC, H2B2V9 

3L 
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,092,248. 2001/02/09. ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPEEDPASS 

WARES: Hardware for dispensing fuel at a service station,
namely, an electronic device which can be scanned by a
dispensing pump to activate the pumps; an electronic scanner
used with magnetic activation device to activate gasoline pumps
and dispense gasoline engine fuel. SERVICES: Service station
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 29, 1997 under No. 2058043 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour la distribution de
carburant à une station-service, nommément un dispositif
électronique pouvant être balayé par un lecteur sur une pompe de
distribution pour mettre la pompe en marche; un balayeur
électronique servant à mettre en marche les pompes à essence
avec un dispositif de mise en marche magnétique et verser du
carburant. SERVICES: Services de station-service. 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 29 avril 1997 sous le No. 2058043 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.

1,092,298. 2001/02/14. Chatham-Kent Energy Inc., 320 Queen
Street, P.O. Box 70, Chatham, ONTARIO, N7M5K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words CHATHAM-KENT and
ENERGY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hydro electricity distribution and billing services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHATHAM-KENT et
ENERGY. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de distribution et de facturation de
l’électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,092,299. 2001/02/14. Chatham-Kent Energy Inc., 320 Queen
Street, P.O. Box 70, Chatham, ONTARIO, N7M5K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words CHATHAM-KENT and
UTILITY SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hydro electricity distribution and billing services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHATHAM-KENT et UTILITY
SERVICES. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de distribution et de facturation de
l’électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,092,300. 2001/02/14. Chatham-Kent Energy Inc., 320 Queen
Street, P.O. Box 70, Chatham, ONTARIO, N7M5K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words CHATHAM-KENT and
HYDRO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hydro electricity distribution and billing services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHATHAM-KENT et HYDRO.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de distribution et de facturation de
l’électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,092,525. 2001/02/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MILBONA 

WARES: Milk and milk products, namely cheese, butter, fresh
cream, sour cream, ice cream, yoghurt, frozen yoghurt,
condensed milk, ultra-high heated milk, non-alcoholic milk
beverages, ultra-high heated cream, curd preparations, sour milk
preparations, kefir, desserts made from yoghurt, curd and cream.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 05, 1996 under No. 396 33 481 on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément fromage,
beurre, crème fraîche, crème sure, crème glacée, yogourt,
yogourt glacé, lait concentré, lait chauffé à ultra-haute
température, boissons au lait sans alcool, crème chauffée à ultra-
haute température, préparations à base de caillé, préparations de
lait sur, kéfir, desserts à base de yogourt, de caillé et de crème.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 septembre 1996
sous le No. 396 33 481 en liaison avec les marchandises.

1,092,531. 2001/02/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Condensed milk, ultra-high heat treated milk, non-
alcoholic milk beverages, also sterilized, fresh milk, fresh, sour
and ultra-high heat treated cream, yoghurt, curd preparations,
sour milk preparations, kefir, cheese, sterile milk. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 19,
1983 under No. 1 048 624 on wares.

MARCHANDISES: Lait concentré, lait traité à ultra-haute
température, boissons au lait sans alcool, aussi lait stérilisé, lait
frais, crème fraîche, sure et chauffée à ultra-haute température,
yogourt, préparations à base de caillé, préparations de lait sur,
kéfir, fromage, lait stérile. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 19 mai 1983 sous le No. 1 048 624 en liaison avec les
marchandises.
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1,092,763. 2001/02/14. BIOTTA AG TÄGERWILEN, 8274
Tägerwilen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Breuss Gemüsesaftmischung 
WARES: Preserved vegetable juice mixture. Used in CANADA
since at least as early as December 1979 on wares. Priority Filing
Date: August 16, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
09693/2000 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on August 16, 2000 under No. 481548 on wares.

MARCHANDISES: Mélange de jus de légumes en conserve.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1979 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 août 2000, pays: SUISSE, demande no: 09693/
2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 août 2000 sous le No.
481548 en liaison avec les marchandises.

1,092,808. 2001/02/12. NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY,
1145 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, 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 border of the rectangular box is yellow.

WARES: (1) Candles. (2) First aid kits. (3) Collectible die cast
vehicles; metal key rings; unfilled metal boxes. (4) Compact discs
and cassette tapes featuring music; personal and business
checkbook covers and address labels; radios, European language
interpreters; weather kits comprised of altimeters, barometers and
wind speed indicators with clocks; monocular with cases;
kaleidoscopes, switch plates; handheld electronic units that
identify bird species and bird songs. (5) Stained glass lamps,
Christmas tree lights, electric lamps; night lights. (6) Submersible
vehicles namely, manned and remotely operated submersible
vehicles for observation, exploration, scientific research,
deployment and retrieval; (7) Clocks, alarm clocks, desktop clocks
and wall clocks; jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces,
pendants, earrings, brooches, cufflinks; and decorative pins, all of
precious and non precious metals; wristwatches. (8) Musical
figures of resin or porcelain; musical water globes. (9) Address
books, autograph books, photograph albums; scrapbooks; blank
journals; note pads and note cards; writing paper; bookends,
bookmarks; decorative paper boxes; paper coasters, decorated
envelopes; posters, mounted maps, framed and matted prints;

greeting cards; gift cards; paper gift wrap bows and gift wrapping
paper; fountain pens, pens, pencils; pencil boxes; printer paper
bags; playing cards and playing card cases; calendars, business
and personal checks; perpetual calendars; rubber stamps and
stamp kits. (10) Backpacks, luggage, travel trunks; duffel bags,
messenger bags, hanging garment bags, utility cases sold empty;
cosmetic bags sold empty; luggage tags; cellphone/accessory
bags, tote bags, fanny packs, purses, wallets, briefcases, attaché
cases; business card cases and umbrellas. (11) Pill boxes,
decorative wood boxes, bird feeders and bird houses, plastic door
decorations; plastic and wood yard signs; magnetic frames,
picture frames; soft sculpture plush decorations; garden
decorations; Easter decorations. (12) Shaving kits containing
shaving brushes, shaving gels, creams and lotions, and after
shave lotions; shaving dishes and razors; toothbrush holders,
soap dishes; stained glass ornaments, decorative stained glass
panels; household banks; doublefold plaques and wall plaques;
mugs, cups, tea sets, trays, cookie jars; candle holders, cake
toppers; decorative miniature ceramic villages and houses, non-
musical figurines of plastic and ceramic; non musical water
globes; trifold screens; vases. (13) Throws; blankets; and fabric
patio flags. (14) T-shirts, woven shirts, knit shirts, polo shirts,
sweaters, fleece tops, fleece bottoms, jackets, rain jackets,
ponchos and coats; travel sets of rainwear and umbrellas; travel/
utility vests; sweat shirts and sweat pants; woven pants; knit
pants, shorts; caps and hats; scarves; ties; socks; boots, shoes,
slippers and sandals. (15) Manipulative puzzles; board games;
card games; collectible dolls; activity sets comprised of pottery
wheels and clay packs; building kits for cement construction; fossil
collection and dinosaur excavation kits; kits for building bird
houses and bird feeders; kits for making masks; three dimensional
plastic modelling kits; plush toy animals; soft sculpture plush toys;
paint sets; building blocks; nesting blocks; Halloween ornaments;
Hanukkah ornaments; and Christmas ornaments, Christmas
stocking hangers, Christmas stockings, Christmas tree skirts, and
Christmas tree toppers. SERVICES: (1) Retail store services in
the field of books, videos, educational toys and activities,
educational software, camping equipment; travelling and carry
bags and gift items. (2) Credit card services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le pourtour de la boîte rectangulaire est en jaune.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Trousses de premiers soins.
(3) Véhicules fabriqués par moulage sous pression pour
collectionneur; anneaux porte-clés métalliques; boîtes en métal
non remplies. (4) Disques compacts et cassettes contenant des
pièces de musique; couvertures pour chéquiers et étiquettes
d’adresses pour usage personnel et pour usage commercial;
appareils-radio, interprètes de langues indo-européennes;
trousses météo comprenant altimètres, baromètres et indicateurs
de vitesse du vent avec horloges; monocles avec étuis;
kaléidoscopes, plaques d’interrupteur; unités électroniques à
main pour identification des espèces d’oiseau et des chants
d’oiseau. (5) Lampes de verre teinté, ampoules d’arbre de Noël,
lampes électriques; veilleuses. (6) Véhicules submersibles,
nommément véhicules submersibles habités et télécommandés
pour observation, exploration, recherche scientifique, déploiement
et capture. (7) Horloges, réveille-matin, horloges de table et
horloges murales; bijoux, nommément anneaux, bracelets,
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colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, broches, boutons de
manchettes; et épinglettes décoratives, tous faits de métaux
précieux et non précieux; montres-bracelets. (8) Figurines
musicales en résine ou en porcelaine; lumières aquatiques
musicales. (9) Carnets d’adresses, carnets d’autographes,
albums à photos; albums à coupures; livres-journaux en blanc;
blocs-notes et cartes de correspondance; papier à écrire; serre-
livres, signets; boîtes de papier décoratif; dessous de verre en
papier, enveloppes décorées; affiches, cartes montées, estampes
encadrées et à surface Lambertienne; cartes de souhaits; cartes
pour cadeaux; noeud en papier pour emballages cadeaux et
papier à emballer les cadeaux; stylos à encre, stylos, crayons;
boîtes à crayons; emballages pour papier à imprimante; cartes à
jouer et boîtes de cartes à jouer; calendriers, chèques pour usage
commercial et pour usage personnel; calendriers permanents;
tampons en caoutchouc et trousses d’accesoires connexes. (10)
Sacs à dos, bagagerie, malles de voyage; sacs polochons, sacs
de messagerie, sacs suspendus à vêtements, sacs utilitaires
vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; étiquettes à
bagages; étuis pour téléphones cellulaires/accessoires, fourre-
tout, sacs banane, bourses, portefeuilles, porte-documents,
mallettes; étuis pour cartes d’affaires et parapluies. (11) Boîtes à
pilules, boîtes décoratives en bois, mangeoires d’oiseaux et
maisons d’oiseaux, décorations en plastique pour portes;
enseignes en plastique et en bois pour la cour; cadres
magnétiques, encadrements; décorations en peluche souples;
décorations de jardin; décorations de Pâques. (12) Trousses de
rasage contenant blaireaux, gels de rasage, crèmes et lotions, et
lotions après-rasage; bols de savon à raser et rasoirs; porte-
brosses à dents, porte-savons; ornements en verre teinté,
panneaux décoratifs en verre teinté; tirelires; cadres à deux
panneaux et cadres muraux; grosses tasses, tasses, services à
thé, plateaux, pots à biscuits; bougeoirs, cloches à gâteaux;
villages et maisons miniatures décoratives en céramique,
figurines musicales non musicales en plastique et en céramique,
lumières aquatiques non musicales; paravents à trois colonnes;
vases. (13) Jetés; couvertures; drapeaux de patio en tissu. (14)
Tee-shirts, chemises tissées, chemises en tricot, polos, chandails,
hauts molletonnés, bas molletonnés, vestes, vestes de pluie,
ponchos et manteaux; ensembles de voyage vêtements de pluie-
parapluies; gilets de voyage tout usage; pulls d’entraînement et
pantalons de survêtement; pantalons en tissé; pantalons de tricot,
shorts; casquettes et chapeaux; foulards; cravates; chaussettes;
bottes, chaussures, pantoufles et sandales. (15) Casse-tête à
manipuler; jeux de table; jeux de cartes; poupées à collectionner;
trousses d’activités comprenant tours à poterie et nécessaires
d’argile à modeler; trousses de construction pour constructions en
ciment; trousses de détection de matières fossiles et de reptiles
fossiles; nécessaires de construction de maisons et de mangoires
d’oiseaux; nécessaires de confection de masques; moules en
plastique tridimensionnels à modeler; animaux jouets en peluche;
jouets en peluche souples; nécessaires de peinture; blocs de
construction; blocs d’emboîtement; ornements d’Halloween;
ornements de Hannoucah; et ornements de Noël, crochets de bas
de Noël, bas de Noël, jupes pour arbre de Noël, et parures d’arbre

de Noël. SERVICES: (1) Service de détail dans le domaine des
livres, des vidéos, des jouets et activités éducatifs, des logiciels
d’apprentissage, de l’équipement de camping; sacs de voyage et
de transport et articles-cadeaux. (2) Services de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,093,067. 2001/02/16. Malca-Amit New York, Inc., 580 Fifth
Avenue, New York, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MALCA-AMIT 
SERVICES: Transportation of high value cargo in the narure of
diamonds, precious stones and jewelry by armored vehicle, ship,
rail and air transport. Used in CANADA since at least as early as
1980 on services.

SERVICES: Transport de marchandises de grande valeur sous
forme de diamants, pierres précieuses et bijoux par véhicule
blindé, bateau, train et avion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

1,093,202. 2001/02/19. PABACED G.D.S. INC. corporation
légalement, 207, route 295, , Dégelis, QUÉBEC, G5T1R1 

PURFLAM 
MARCHANDISES: Pièces de bois pour l’allumage ou la
combustion, granules de bois, carbons de bois, copeaux de bois,
planures de bois, sciures de bois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Wood kindling for combustion, wood pellets, charcoal,
wood chips, wood shavings, sawdust. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,093,211. 2001/02/21. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

INTERJECT 
WARES: Sclerotherapy needle. Priority Filing Date: August 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78022448 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguille pour le traitement sclérosant. Date de
priorité de production: 22 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78022448 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,093,372. 2001/02/20. A.E. SCOTT & ASSOCIATES LIMITED,
120 Carleton Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO, M5K4K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Advertising services, namely the writing of
advertising copy, formulating and producing advertising programs.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2000
on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément la rédaction de
textes publicitaires, formulation et production de plans de
publicité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 décembre 2000 en liaison avec les services.

1,093,470. 2001/02/22. GESCA LTÉE, 7, rue St-Jacques,
Montréal, QUÉBEC, H2Y1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

844-4444 
SERVICES: Services de publication d’annonces classées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Classified advertisement publication services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,093,564. 2001/02/26. GlobeConsult Corporation c/o David K.
du Feu, 173 Cookes Shore Road, P.O. Box 1061, Carleton Place,
ONTARIO, K7C4K7 

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

SERVICES: Telecommunications Consulting. Used in CANADA
since June 01, 1992 on services.

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

SERVICES: Consultation en télécommunications. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1992 en liaison avec les services.

1,093,597. 2001/02/21. WATERWAY GAS & GAS & WASH CO.,
a Missouri corporation, 727 Goddard Avenue, Chesterfield, MO,
63005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

WATERWAY GAS & WASH 
The right to the exclusive use of the words GAS & WASH is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile service station, cleaning and car wash
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 1990 under No. 1,629,465 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de station-service, de nettoyage
d’automobiles et de lave-autos. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 1990 sous le
No. 1,629,465 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,093,618. 2001/02/21. AB Melka, Datavägen 17 , SE-436 83
ASKIM, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TENSON 
WARES: Articles of clothing, namely jackets, wind cheaters,
trousers, slacks, shorts, breeches, knickers, socks, stockings,
shirts, parkas, ski jackets, anoraks, ski pants, warm-up pants, ski
ensembles comprising any combination of jackets, parkas, ski
pants and warm-up pants, ski suits, track suits, swimming trunks,
swimming costumes, bikinis, beach tops, T-shirts, tank tops and
beach jackets; footwear, namely boots and shoes; headwear,
namely hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
blousons, pantalons, pantalons sport, shorts, culottes, culottes de
golf, chaussettes, mi-chaussettes, chemises, parkas, vestes de
ski, anoraks, pantalons de ski, surpantalons, ensembles de ski
comprenant n’importe quelle combinaison de vestes, parkas,
pantalons de ski et surpantalons, costumes de ski, survêtements,
caleçons de bain, maillots de bain, bikinis, hauts de plage, tee-
shirts, débardeurs et blousons de plage; articles chaussants,
nommément bottes et souliers; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,093,683. 2001/02/22. THE FISHER’S NET L.L.C., 2481 Como
Avenue, St. Paul, Minnesota, 55108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

THE FISHER’S NET 
SERVICES: On-line religious educational services, namely,
interactive classes and seminars in the field of graduate-level
theological education for persons pursuing an advanced degree in
religion, interactive classes and seminars in the field of continuing
theological education for religious professionals, interactive
classes and seminars for lay persons, providing on-line forum for
the exchange of ideas among religious professionals, distributing
course materials in the area of religious education, and
development and on-line dissemination of religious educational
materials. Priority Filing Date: October 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/142,860 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,590,817 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs en ligne sur la religion,
nommément classes et séminaires interactifs dans le domaine de
l’éducation en théologie de niveau universitaire pour les
personnes qui poursuivent un diplôme d’études supérieures en
religion, classes et séminaires interactifs dans le domaine de
l’éducation permanente en théologie pour les professionnels de la
religion, classes et séminaires interactifs pour les laïques,
fourniture d’un forum en ligne servant à l’échange d’idées entre les
professionnels de la religion, distribution de matériel de cours
dans le domaine de l’éducation religieuse, et élaboration et
diffusion en ligne de matériel éducatif sur la religion. Date de
priorité de production: 10 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/142,860 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,590,817 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,093,684. 2001/02/22. THE FISHER’S NET L.L.C., 2481 Como
Avenue, St. Paul, Minnesota, 55108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

SERVICES: On-line religious educational services, namely,
interactive classes and seminars in the field of graduate-level
theological education for persons pursuing an advanced degree in
religion, interactive classes and seminars in the field of continuing
theological education for religious professionals, interactive
classes and seminars for lay persons, providing on-line forum for
the exchange of ideas among religious professionals, distributing
course materials in the area of religious education, and
development and on-line dissemination of religious educational
materials. Priority Filing Date: October 17, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/147,594 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 16, 2002 under No. 2,593,913 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs en ligne sur la religion,
nommément classes et séminaires interactifs dans le domaine de
l’enseignement de la théologie de niveau universitaire pour les
personnes qui poursuivent un diplôme d’études supérieures en
religion, classes et séminaires interactifs dans le domaine de
l’éducation permanente en théologie pour les professionnels de la
religion, classes et séminaires interactifs pour les laïques,
fourniture d’un forum en ligne servant à l’échange d’idées entre les
professionels de la religion, distribution de matériel de cours dans
le domaine de l’éducation religieuse, et élaboration et diffusion en
ligne de matériel éducatif sur la religion. Date de priorité de
production: 17 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/147,594 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,593,913 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,093,691. 2001/02/22. Balestra Productions inc., corporation
légalement constituée, 245, rue Mackay, Ottawa, ONTARIO,
K1M2B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHANNE DANIEL, (LEGAULT JOLY
THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE
SAINT ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y3X7 

DE GRANDES VISIONS POUR LA 
JEUNESSE 

GRAND VISIONS FOR YOUTH 
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Le droit à l’usage exclusif des mots JEUNESSE et YOUTH en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de production d’émissions de télévision, de
sites internet et de produits multimédia nommément CD-ROM,
DVD-ROM ainsi que tout autre produit sur support informatique
permettant l’interactivité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Production of television programming, Internet sites
and multimedia products, namely CD-ROM, DVD-ROM and any
other computer media product allowing interactivity. Proposed
Use in CANADA on services.

1,093,699. 2001/02/22. Horizon House Publications, Inc., 685
Canton Street, Norwood, Massachusetts, 02062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

SERVICES: Arranging and conducting tradeshow exhibitions and
conferences in the field of telecommunications. Priority Filing
Date: January 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/188,549 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels
d’exposition et de conférences dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 02 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
188,549 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,093,717. 2001/02/27. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

SPRING ENERGY 
WARES: Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,

lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de

champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,782. 2001/02/22. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
cho, chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Metal venetian blinds; siding materials of metal;
windows; ceiling panels; boards of metal for buildings, namely,
metal sheathing, metal wall cladding, metal partitions, metal
flooring; curtain walls; door handles; door closure, namely,
blocking fixture positioned at the top of doors; roofing materials,
namely shingles, tar paper, tiles, slates, roof coverings, roof
flashing, sheathings; shutters; common metals and their alloys;
sash fasteners of metal for windows. (2) Industrial manufacturing
machines, namely, punching presses, grinding machines,
threading machines, milling machines, drilling machines, bending
machines, drying machines, machines for the manufacture of
textile, machines for manufacturing zippers, machines for
manufacturing hook and loop fasteners, machines for
manufacturing buttons, sewing machines for attaching zippers;
molds and dies for metal products. (3) Bags, namely, duffle bags,
shoulder bags, handbags, bags for travel, bags for campers, bags
for climbers, school bags, shopping bags, luggage; bag fittings,
namely, handles, grips and frames; shoulder pads for bags,
shoulder straps, length adjusters for shoulder straps; locks for
bags; plastic hooks, rotating plastic hooks, metal hooks, rotating
metal hooks, plastic rings, metal rings, all used as connectors
between bags and straps; patches made of plastic to prevent
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slipping of shoulder straps; buckles of common metal. (4) Non-
metallic building materials, namely, siding materials of ceramic,
bricks, tile, terra cotta, materials of cement; synthetic boards and
panels for buildings, namely, sheathing, wall cladding, partition
boards, floor boards; stone for buildings; window glass for
buildings; window sashes; casement windows; windows; door
frames; fences; gates; doors; balustrade; marble; plaster;
plywood. (5) Narrow width fabrics, woven fabrics, cotton fabrics,
knitted fabrics, elastic woven material. (6) Slide fasteners, hook
and loop fasteners, adjustable fasteners made of plastic and metal
for caps, hats, trousers, skirts, jumpers, bags, footwear; buttons;
snap buttons; stud buttons; buckles for suspenders; hook and eye
fasteners; eyelets for clothes; eyelets for shoes; plastic strap
holders and metal strap holders to adjust the length of belts or
straps; cord end stoppers, namely, drawstring end stoppers;
ribbons; elastic ribbons; tapes for straps of bags and lining
pouches of bags; webbing tapes for straps of bags and lining
pouches of bags; shoulder pads for clothing; braids. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 30, 1997
under No. 4004322 on wares (5); JAPAN on July 04, 1997 under
No. 4021511 on wares (2); JAPAN on July 04, 1997 under No.
4021512 on wares (4); JAPAN on July 25, 1997 under No.
4032168 on wares (1); JAPAN on August 22, 1997 under No.
4047287 on wares (3); JAPAN on August 22, 1997 under No.
4047288 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Stores vénitiens en métal; matériaux de
revêtements extérieurs en métal; fenêtres; panneaux de plafond;
panneaux en métal pour bâtiments, nommément revêtements en
métal, parements muraux en métal; cloisons en métal, revêtement
de sol en métal; murs-rideaux; poignées de porte; fermetures de
portes, nommément dispositif de blocage placé au haut des
portes; matériaux à toitures, nommément bardeaux, papier
goudronné, carreaux, ardoises, couvertures, chaperons de
toiture, planches de doublure; persiennes; métaux communs et
leurs alliages; loqueteaux en métal pour fenêtres. (2) Machines de
fabrication industrielles, nommément presses à poinçonner,
machines de meulage, machines à fileter, fraiseuses, foreuses,
cintreuses, sécheuses, machines pour la fabrication de textile,
machines pour la fabrication de fermetures éclair, machines pour
la fabrication de Velcro, machines pour la fabrication de boutons,
machines à coudre pour la fixation de fermetures éclair; moules et
matrices pour produits en métal. (3) Sacs, nommément
polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs pour voyages,
sacs pour campeurs, sacs d’alpinisme, sacs d’écolier, sacs à
provisions, bagagerie; accessoires pour sacs, nommément
poignées et fermoirs; épaulières pour sacs, courroies d’épaules,
dispositifs de réglage de longueur pour courroies d’épaules;
verrous pour sacs; crochets en plastique, crochets à émerillon en
plastique, crochets métalliques, crochets à émerillon métalliques,
anneaux en plastique, anneaux métalliques, tous utilisés en tant
que connecteurs entre les sacs et les sangles; pièces en plastique
pour empêcher le glissement des courroies d’épaules; boucles en
métal commun. (4) Matériaux de construction non métalliques,
nommément matériaux de revêtements extérieurs en céramique,
briques, carreaux, terre-cuite et ciment; planches et panneaux
synthétiques pour bâtiments, nommément revêtements,
parements muraux, planches pour cloisons, planches pour
planchers; pierre pour bâtiments; verre à vitre pour bâtiments;

châssis de fenêtre; fenêtres à battants; fenêtres; cadres de porte;
clôtures; barrières; portes; balustrades; marbre; plâtre;
contreplaqué. (5) Tissus à largeur étroite, tissus tissés, tissus de
coton, tricots, tissés élastiques. (6) Fermetures à glissière, Velcro,
attaches réglables en plastique et en métal pour casquettes,
chapeaux, pantalons, jupes, chasubles, sacs, articles chaussants;
macarons; boutons pression; bossettes; boucles pour bretelles;
agrafes et portes; oeillets pour vêtements; oeillets pour
chaussures; dispositifs de soutien de courroie en plastique et
dispositifs de soutien de courroie en métal pour régler la longueur
de courroies ou de sangles; embouts pour extrémités de cordons,
nommément embouts pour extrémités de cordes de serrage;
rubans; rubans élastiques; bandes pour sangles de sacs et
doublures de sacs; ruban sergé retors pour sangles de sacs et
doublures de sacs; épaulières pour vêtements; nattes.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mai 1997 sous le No.
4004322 en liaison avec les marchandises (5); JAPON le 04 juillet
1997 sous le No. 4021511 en liaison avec les marchandises (2);
JAPON le 04 juillet 1997 sous le No. 4021512 en liaison avec les
marchandises (4); JAPON le 25 juillet 1997 sous le No. 4032168
en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 22 août 1997
sous le No. 4047287 en liaison avec les marchandises (3); JAPON
le 22 août 1997 sous le No. 4047288 en liaison avec les
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,868. 2001/02/22. UNITED BROTHERHOOD OF
CARPENTERS AND JOINERS OF AMERICA, 101 Constitution
Avenue, N.W., Washington, D.C. 20001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

UNITED BROTHERHOOD OF 
CARPENTERS AND JOINERS OF 

AMERICA 
The right to the exclusive use of the words CARPENTERS AND
JOINERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Labour union services. Used in CANADA since at
least as early as 1881 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,581,449 on services.

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

SERVICES: Services d’organisation syndicale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1881 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,581,449 en liaison
avec les services.
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1,093,953. 2001/02/28. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

SUMMER ENERGY 
WARES: Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and

L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
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céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,972. 2001/03/01. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

VISCOUNT RSP INTERNATIONAL 
EQUITY POOL 

The right to the exclusive use of the words RSP INTERNATIONAL
EQUITY POOL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,093,978. 2001/03/01. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

WINTER ENERGY 
WARES: Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
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dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,

feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,981. 2001/03/01. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

WINTER PLUS 
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WARES: Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,

alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
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thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,982. 2001/03/01. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

WINTER TIME 
WARES: Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,

bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
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thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,

nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,097. 2001/02/26. International Brotherhood of Teamsters,
25 Louisiana Avenue, N.W., Washington, D.C. 20001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: Educating members about trade union values, the
law and acceptable conduct and behavior. Priority Filing Date:
September 12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/127,211 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
08, 2002 under No. 2,632,798 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot UNION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Enseignement des membres en matière de valeurs
syndicales, de la loi ainsi que de la conduite et du comportement
acceptables. Date de priorité de production: 12 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/127,211 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 08 octobre 2002 sous le No.
2,632,798 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,230. 2001/02/26. LUCAS LICENSING LTD., 5858 Lucas
Valley Road, Nicascio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JANGO FETT 
WARES: (1) Electric, electronic, photographic, communications
and recording apparatus and related goods, namely computers,
educational computer software featuring mathematics, sciences,
history, geography, languages, literature, sports, entertainment
and the arts; computer software featuring science fiction games,
films and music, and instruction manuals therefor, interactive
entertainment software, namely interactive video game programs,
interactive multi-media computer game programs, and interactive
video games of virtual realty comprised of computer hardware and
software, computer game software, computer and video game
machines and video game machines for use with televisions, hand
held units for playing electronic games, wrist watches with
electronic games, telephones, radios, radio telephones, pre-
recorded audio and video tapes, pre- recorded laser discs that
feature films and music, pre-recorded digital video/digital versatile
discs that feature films and music, pre-recorded video discs that
feature films and music, phonograph records, pre-recorded
compact discs that feature films and music, CD-ROMs for use in
education and entertainment that feature science fiction games,
films and music, electronic calculators, batteries, sunglasses,
carrying cases for portable electronic devices, head phones, audio
cassette players and recorders, compact disc players, digital
video/digital versatile disc players, magnets, modems, mouse
pads, remote control devices for controlling computer game
hardware and software and for controlling electronic home
entertainment equipment. (2) Paper goods, stationery and printed
matter, namely magazines, fictional books, newsletters,
newspapers, posters, comic books, colouring books, activity
books, notebooks, address books, trading cards, trading card milk
bottlecaps, book plates, book marks, cheque book holders and
covers, personal planners and organizers, calendars, school and
office supplies namely erasers, rulers, pencils, pens and desk
pads, crayons, markers, stencils, artist’s brushes, art paper, paints
and canvas, printed paper patterns, rub down transfers, stationery
portfolios, sketchbooks, napkins, streamers and paper , plastic
and cloth bunting, gift wrap, gift tags, gift bags, gift boxes,
correspondence note paper, greeting cards, paper party goods,
namely hats and noise makers, paper party decorations,
postcards, ribbons, bows, placemats, drinking straws, envelopes,
writing paper , stickers, cork boards, chalk boards, memorandum

boards, photo albums, scrapbooks, stamp albums, telephone
calling cards, playing cards, art reproductions, lithographs,
holograms, iron-on patches, printed umbrellas, cardboard figures,
copy books, and stick-on tattoos. (3) Men’s, women’s and
children’s clothing, namely underwear, raincoats, rain hats,
ponchos, sleepwear, hosiery, shoes, slippers, boots and socks,
belts, suspenders, hats, caps, headbands, helmets, visors, hoods,
kerchiefs, sweat shirts, sweat pants, ear muffs, gloves and
mittens, infant wear, jogging suits, lingerie, neck ties, night shirts
and night gowns, overshoes, scarves, robes, polo shirts, gym
shorts, sweat shorts, sun visors, sweat bands, sweaters, tank
tops, swimming trunks, warm up suits, wrist bands, masquerade
costumes and masks. (4) Toys, games and playthings, namely,
archery equipment, namely bows, arrows, and bow cases;
balloons; plastic balls; beachballs; board games; parlour games;
toy candy dispensers and holders; card games; cases for play
accessories; cases for toy vehicles; cases for toy structures; cases
for action figures; darts; toy vehicles; dolls; doll accessories; doll
clothing; stand alone video game machines; electronic
educational game machines for children; hand held units for
playing electronic games; hand held units for playing video games;
flying discs; hi bounce balls; kites; marbles; costume masks; paper
face masks; maze games; children’s toy mazes; jigsaw and three-
dimensional metallic puzzles; toy model vehicles, space crafts and
related accessories namely, action figures, play sets, toy vehicles,
and carrying cases sold as a unit; toy pedal cars; playsets for
action figures; playsets for toy vehicles; playsets for masquerade
games and costumes; toy remote controlled and radio controlled
vehicles and space crafts; remote controlled action figures;
skateboards; soccer balls; three-dimensional puzzles; toy armour;
toy banks; toy helmets; toy model hobby craft kits; toy model
rockets, vehicles and space crafts kits and accessories therefor
sold as a unit; wall activity mats; wind,-up toys; return type tops
and bandalore tops; toy weapons; jigsaw puzzles; toy action
figures and related accessories namely, play sets, toy vehicles,
clothing stands and carrying cases sold as a unit; plush toys; roller
skates; ice skates; in-Iine skates; Christmas tree ornaments;
amusement park rides; toy vehicles made of non- precious metals;
bath toys; beach toys, namely, sand toys and inflatable toys; water
squirting toys; water rockets; recreational water slides; water
sprinklers; construction toys; toy building blocks and connecting
links for the same; role-playing toys consisting of dress up
accessories to assist in role playing including make-up, masks,
hats, toy guns and toy weapons; toy scooters; non-motorized toy
scooters; toy cosmetic kits; snowboards; protective pads and
padding for skateboarding, in-Iine skating, and roller skating; toy
coin banks; pinball machines; inflatable swimming pools; inflatable
pool toys; swimming aids, namely, pool rings, arm floats for
recreational use, swim floats for recreational use, water wing swim
aids for recreational use; golf balls; toy snow globes; skis; hobby
craft kits for children for making and decorating fingernails and
toenails; hobby craft kits for decorating hair; hobby craft kits for
children for making candy; hobby craft kits for making soap; hobby
craft kits for making perfume; hobby craft kits for making crystals;
hobby craft sets for moulding chocolate; hobby craft kits for
making clay pottery; hobby craft kits for making hand-painted,
translucent window decorations; play kits consisting of play
cosmetics; hobby craft kits containing beads for making toy
jewellery; hobby craft sets for decorating picture frames; hobby
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craft kits for making sand art; hobby craft kits for making and
designing greeting cards; hobby craft kits for making decorative
objects with magnets; toy modelling compounds and dough kits
and accessories for use therewith sold as a unit; toy modelling
compounds and dough; hobby kits for making model vehicles,
buildings, and figures; toy foam weapons; toy foam balls; action
type target games; electronic dart games; toy radio controls for
model vehicles and space crafts, toy engine powered model
vehicles and space crafts, and toy radio control equipment for
controlling toy and hobby models. SERVICES: Providing an
electronic bulletin board in the field of education and entertainment
related to motion picture films, interactive computer games,
television shows and science fiction; providing on-line chat rooms
for transmission of messages among computer users in the field
of education and entertainment related to motion picture films,
interactive computer games, television shows and science fiction;
webcasting, namely providing news, information and audio-visual
programming via the internet; electronic mail services and forward
messaging services, entertainment services, namely production
and distribution of radio programs, television shows, and motion
pictures, providing news and information in the field of
entertainment and education relating to science fiction topics,
computer games and motion picture films via the internet and
other computer networks, providing interactive computer games
and databases, information and websites featuring audio and
visual entertainment via the internet or other computer networks;
distribution of television programs for others; production of cable
television programs; providing audiovisual entertainment in the
field of news, comedy, science fiction, education, and variety and
computer games via a global computer information network or
other electronic computer networks; entertainment in the nature of
an amusement park ride; amusement or theme park services; fan
club services; entertainment in the nature of competitions in the
field of entertainment trivia, radio entertainment services, radio
programs featuring performances by radio personalities and
people portraying fictional characters and by radio personalities
and people discussing educational and entertainment topics;
entertainment, continuing variety, news, comedy, science fiction,
educational and entertainment shows distributed over television,
cable television, satellites, audio video and electronic media;
production and distribution of cable television programs, providing
audio, visual, and audiovisual entertainment in the field of
education, entertainment and entertainment via global computer
networks and other electronic computer networks; providing
interactive computer games over electronic networks; sweepstake
services; lottery services; providing gaming over electronic
networks; amusement park attractions; providing a wide range of
educational and entertainment information via electronic
networks; production and distribution of a variety of animated and
live action motion pictures; multimedia development and
production services for others for entertainment, education and
training; providing an on-line guide and directory of motion
pictures featuring story lines, filming, cast, crew and film clips via
electronic networks; concert production; television on-line
program production; entertainment services in the nature of
broadcasts on an electronic network featuring photos and clips of
motion pictures and the making of motion pictures; entertainment
services in the nature of a game show over global computer
network; providing a website on electronic networks featuring

games and information about personalities, animation, trivia,
movies, entertainment industry information and related topics.
Priority Filing Date: August 25, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/116,689 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; August 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/116,683 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) Appareils électriques, électroniques,
photographiques, de communications et d’enregistrement et
marchandises connexes, nommément ordinateurs, logiciels
éducatifs en mathématiques, sciences, histoire, géographie,
langues, littérature, sports, divertissement et arts; logiciels de jeux
de science-fiction, de films et de musique et manuels d’instruction
connexes, logiciels de divertissement interactif, nommément
programmes de jeux vidéo interactifs, programmes de jeux
informatisés multimédias interactifs et jeux vidéo interactifs à
réalité virtuelle comprenant du matériel informatique et des
logiciels, logiciels de jeux informatisés, ordinateurs et appareils de
jeux vidéo et appareils de jeux vidéo pour téléviseurs, dispositifs à
main pour jeux électroniques, montres-bracelets avec jeux
électroniques, téléphones, appareils-radio, radiotéléphones,
bandes audio et vidéo préenregistrées, disques lasers
préenregistrés contenant des films et/ou de la musique, disques
polyvalents numériques et vidéo/numériques préenregistrés
contenant des films et/ou de la musique, vidéodisques
préenregistrés, microsillons, disques compacts préenregistrés
contenant des jeux, des films et/ou de la musique, CD-ROM pour
l’éducation et le divertissement comprenant des jeux de science-
fiction, films et musique, calculatrices électroniques, piles,
lunettes de soleil, mallettes pour dispositifs électroniques portatifs,
casques d’écoute, lecteurs et enregistreurs de cassettes sonores,
lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques polyvalents
numériques et vidéo/numériques, aimants, modems, tapis de
souris, télécommandes pour commander du matériel informatique
et des logiciels de jeux et pour commander du matériel de
divertissement électronique pour la maison. (2) Articles en papier,
papeterie et imprimés, nommément magazines, livres de fiction,
bulletins, journaux, affiches, illustrés, livres à colorier, livres
d’activités, cahiers, carnets d’adresses, cartes à échanger,
rondelles pour bouteille de lait avec cartes à échanger, plaques
pour livres, signets, porte-chéquiers et couvertures, agendas de
planification et classeurs à compartiments, calendriers, articles
d’école et de bureau nommément gommes à effacer, règles,
crayons, stylos et sous-mains, crayons à dessiner, marqueurs,
pochoirs, pinceaux à l’usage d’artistes, papier, peintures et toile
pour artistes, patrons de papier à imprimer, décalcomanies à
friction, portefeuilles de papeterie, cahiers à croquis, serviettes,
serpentins en papier et papier, plastique et toile à drapeau,
emballages cadeaux, étiquettes à cadeaux, sacs-cadeaux, boîtes
à cadeaux, papeterie, cartes de souhaits, articles de fête en
papier, nommément chapeaux et bruiteurs, décorations en papier
pour fêtes, cartes postales, rubans, boucles, napperons, pailles,
enveloppes, papier à lettres, autocollants, tableaux en liège,
tableaux noirs, tableaux d’affichage de bulletins, albums à photos,
albums à coupures, albums de timbres, cartes d’appels
téléphoniques, cartes à jouer, reproductions d’art, lithographies,
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hologrammes appliqués au fer chaud, parapluies imprimés,
personnages en carton, cahiers d’exercices et tatouages à coller.
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
sous-vêtements, imperméables, chapeaux de pluie, ponchos,
vêtements de nuit, articles chaussants, chaussures, pantoufles,
bottes et chaussettes, ceintures, bretelles, chapeaux, casquettes,
bandeaux, casques, visières, capuchons, mouchoirs de tête, pulls
molletonnés, pantalons de survêtement, cache-oreilles, gants et
mitaines, vêtements pour bébés, tenues de jogging, lingerie,
cravates, chemises de nuit et robes de nuit, couvre-chaussures,
écharpes, sorties de bain, polos, shorts de gymnastique, shorts
d’entraînement, visières cache-soleil, bandeaux antisudoripares,
chandails, débardeurs, caleçons de bain, survêtements, serre-
poignets, costumes et masques de mascarade. (4) Jouets, jeux et
articles de jeu, nommément équipement de tir à l’arc, nommément
arcs, flèches, et étuis pour arcs; ballons; balles en plastique;
ballons de plage; jeux de table; jeux de société; distributrices
jouets de bonbons et supports; jeux de cartes; coffrets pour
accessoires de jeu; coffrets pour véhicules jouets; coffres pour
structures de jouets; étuis pour figurines d’action; fléchettes;
véhicules-jouets; poupées; accessoires de poupée; vêtements de
poupée; machines de jeux vidéo autonomes; machines
autonomes de jeux éducatifs pour enfants; ordinateurs à main
pour jouer à des jeux électroniques; ordinateurs à main pour jouer
à des jeux vidéo; disques volants; balles à haut rebondissement;
cerfs-volants; billes; masques de costume; masques en papier;
jeux de labyrinthe; labyrinthes jouets pour enfants; jeux de
patience et casse-tête métalliques tridimensionnels; modèles
réduits de véhicules et d’astronefs pour enfants et accessoires
connexes, nommément figurines d’action, ensembles de jeux,
véhicules-jouets et mallettes vendus comme un tout; voitures
jouets à pédales; ensembles de jeu pour figurines d’action;
ensembles de jeu pour véhicules-jouets; ensembles de jeux et
costumes de déguisement; jouets télécommandés et véhicules et
astronefs télécommandés; figurines d’action télécommandées;
planches à roulettes; ballons de soccer; casse-tête
tridimensionnels; armures jouets; tirelires; casques jouets;
trousses d’artisanat pour enfants; modèles réduits de fusées
jouets, nécessaires de véhicules et d’astronefs et accessoires
connexes vendus comme un tout; tapis d’activités murales; jouets
mécaniques; toupies de type retour et toupies bandalore; armes-
jouets; casse-tête; figurines articulées et accessoires connexes,
nommément ensembles de jeux, véhicules-jouets, supports de
vêtements et mallettes vendus comme un tout; jouets en peluche;
patins à roulettes; patins à glace; patins à roues alignées;
ornements d’arbre de Noël; manèges; véhicules-jouets faits de
métaux non précieux; jouets pour le bain; jouets pour la plage,
nommément jouets pour le sable et jouets gonflables; jouets
arroseurs à presser; fusées à eau; glissoires d’eau récréatives;
arroseurs; jouets de construction; blocs de jeu de construction et
pièces d’assemblage pour ce jeu; jeux de rôles qui comprennent
des accessoires de déguisement pour aider au jeu de rôle, y
compris maquillage, masques, chapeaux, fusils jouets et armes-
jouets; scooters-jouets; scooters-jouets non motorisés; trousses
de maquillage jouets; planches à neige; coussinets protecteurs et
coussinets pour patinage sur planche à roulettes, patinage à
roues alignées, et patinage à roulettes; tirelires jouets; billards
électriques; piscines gonflables; jouets gonflables pour la piscine;
flotteurs, nommément anneaux gonflables pour la piscine,

anneaux pour les bras pour usage récréatif, flotteurs de natation
pour usage récréatif, flotteurs pour usage récréatif; balles de golf;
boules de verre blizzard; skis; trousses d’artisanat pour enfants
pour la fabrication et la décoration des ongles des mains et des
pieds; trousses d’artisanat pour la décoration des cheveux;
trousses d’artisanat pour enfants pour la fabrication de bonbons;
trousses d’artisanat pour la fabrication de savon; trousses
d’artisanat pour la fabrication de parfums; trousses d’artisanat
pour la fabrication de cristaux; ensembles d’artisanat pour mouler
des chocolats; trousses d’artisanat pour la fabrication de poteries
d’argile; trousses d’artisanat pour la fabrication de décorations de
fenêtres translucides, peintes à la main; ensemble de jeu qui
comprend des cosmétiques jouets; trousses d’artisanat contenant
des petites perles pour la fabrication de bijoux jouets; ensembles
d’artisanat pour la décoration de cadres; trousses d’artisanat pour
la fabrication de d’objets d’art en sable; trousses d’artisanat pour
la fabrication et la conception de cartes de souhaits; trousses
d’artisanat pour la fabrication d’objets décoratifs munis d’aimants;
jouets composés de pâte de modelage et nécessaires et
accessoires pour utilisation avec ces jouets, vendus comme un
tout; jeu de mélanges et de pâte de modelage et accessoires pour
utilisation avec ce jeu vendus comme un tout; nécessaires de
bricolage pour la fabrication de modèles réduits de véhicules, de
bâtiments, et de personnages; armes jouets en mousse; balles
jouets en mousse; jeux d’action avec cibles; jeux de fléchettes
électroniques; radios contrôles jouets pour modèles réduits de
véhicules et d’astronefs, modèles réduits jouets de véhicules et
d’astronefs actionnés par un moteur, et équipement de contrôle-
radio jouet servant à commander les jouets et les modèles réduits
de hobby. SERVICES: Fourniture d’un babillard électronique dans
les domaines de l’éducation et du divertissement en ce qui
concerne les films cinématographiques, les jeux d’ordinateur
interactifs, les émissions télévisées et les émissions de science-
fiction; fourniture en ligne de bavardoirs pour la transmission de
messages entre les utilisateurs d’ordinateur dans les domaines de
l’éducation et du divertissement en ce qui concerne les films
cinématographiques, les jeux d’ordinateur interactifs, les
émissions télévisées et les émissions de science-fiction; diffusion
sur le Web, nommément fourniture de nouvelles, d’information et
de programmation audiovisuelle au moyen d’Internet; services de
courrier électronique et services de transmission de messagerie,
services de divertissement, nommément production et distribution
d’émissions radiophoniques, d’émissions télévisées, et de films
cinématographiques, fourniture de nouvelles et d’information dans
les domaines du divertissement et de l’éducation en ce qui
concerne des sujets liés à la science-fiction, aux jeux d’ordinateur
et aux films cinématographiques au moyen d’Internet et d’autres
réseaux d’ordinateurs, fourniture de jeux d’ordinateur et de bases
de données interactifs, de renseignements et de sites Web qui
présentent un divertissement audio et visuel au moyen d’Internet
ou d’autres réseaux d’ordinateurs; distribution d’émissions de
télévision pour des tiers; production d’émissions de télévision par
câble; fourniture de divertissement audiovisuel dans les domaines
des nouvelles, de la comédie, de la science-fiction, de l’éducation,
des variétés et des jeux d’ordinateur au moyen d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur ou d’autres réseaux
électroniques d’ordinateurs; divertissement sous forme de
manège d’un parc d’attractions; services de parc d’attraction ou de
parc thématique; services de fan club; divertissement sous forme
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de concours dans les domaines du jeu questionnaire de
divertissement, services de divertissement à la radio, émissions
radiophoniques qui offrent des représentations effectuées par des
personnalités et des journalistes de la radio qui portraitisent des
personnages de fiction et par des personnalités et des journalistes
de la radio qui discutent de sujets éducatifs et de divertissement;
émissions éducatives, de divertissement, de variétés continues,
de nouvelles, de comédie, de science-fiction, distribuées au
moyen de la télévision, de la télévision par câble, de satellites, des
médias audio et vidéo et de la presse électronique; production et
distribution de programmes au moyen de la télévision par câble,
fourniture de divertissement audio, visuel et audiovisuel dans les
domaines de l’éducation, du divertissement et du divertissement
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux
électroniques d’ordinateurs; fourniture de jeux d’ordinateur
interactifs au moyen de réseaux électroniques; services de
loteries publicitaires; services de loterie; fourniture de jeux et paris
au moyen de réseaux électroniques; spectacles de parcs
d’attractions; fourniture d’une vaste gamme de renseignements
éducatifs et de divertissement au moyen de réseaux
électroniques; production et distribution d’une grande diversité de
films cinématographiques animés et réels; services de production
et de développement multimédia pour des tiers à des fins de
divertissement, d’éducation et de formation; fourniture d’un guide
et d’un répertoire en ligne de films cinématographiques qui
présentent des trames, le tournage, la distribution, l’équipe et des
bandes-annonces au moyen de réseaux électroniques;
production de concerts; production en ligne de programmes de
télévision; services de divertissement sous forme d’émissions au
moyen d’un réseau électronique qui présente des photos et des
bandes-annonces de films cinématographiques et la fabrication et
le tournage de films cinématographiques; services de
divertissement sous forme de jeu-questionnaire diffusé au moyen
d’un réseau informatique mondial; fourniture d’un site Web sur des
réseaux électroniques qui présentent des jeux et des
renseignements sur des célébrités, de l’animation, des jeux-
questionnaires, des films, des renseignements sur l’industrie du
divertissement et des sujets connexes. Date de priorité de
production: 25 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/116,689 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 25
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
116,683 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.

1,094,299. 2001/03/05. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

PSA CARE 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, vitamins,
minerals and tonics, herbal supplements, namely, herbs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément vitamines, minéraux et toniques, suppléments aux
herbes, nommément herbes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,367. 2001/02/28. Powerhouse Builders Inc., Box 904 246-
2nd St. N.E., Wadena, SASKATCHEWAN, S0A4J0 
 

SERVICES: Residential and commercial building construction.
Used in CANADA since January 01, 2001 on services.

SERVICES: Construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en
liaison avec les services.

1,094,434. 2001/03/01. DEPECHE MODE S.R.L. a limited liability
company organized and existing under the laws of Italy, Via Watt,
1-11, , Carpi (Modena), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Handbags, shoulder bags, knapsacks, purses,
wallets, pocketbooks, key cases; umbrellas; clothing, namely
suits, dresses, tailleurs, trousers, shorts, skirts, mantles,
overcoats, rain coats, coats, vests, jackets, blousons, waist coats,
blouses, shirts, T-shirts, jerseys (clothing), sweaters, pullovers,
cardigans, belts (clothing), scarves, shawls, sashes, stoles, neck
bands, head bands, bandannas, swim wear, beachwear, kimonos,
underclothes, lingerie; headwear, namely hats and caps;
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers. (2)
Umbrellas; clothing, namely suits, dresses, tailleurs, trousers,
shorts, skirts, mantles, overcoats, rain coats, coats, vests, jackets,
blousons, waist coats, blouses, shirts, T-shirts, jerseys (clothing),
sweaters, pullovers, cardigans, belts (clothing), scarves, shawls,
sashes, stoles, neck bands, head bands, bandannas, swim wear,
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beachwear, kimonos, underclothes, lingerie; headwear, namely
hats and caps; footwear, namely shoes, boots, sandals and
slippers. (3) Handbags, shoulder bags, knapsacks, purses,
wallets, pocketbooks, key cases; umbrellas. Priority Filing Date:
February 08, 2001, Country: ITALY, Application No:
RM2001C000849 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares (2), (3). Registered in or for ITALY on
June 24, 1996 under No. 680,868 on wares (2); ITALY on June 18,
2001 under No. 848507 on wares (3). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs à bandoulière,
havresacs, bourses, portefeuilles, carnets, étuis à clés;
parapluies; vêtements, nommément costumes, robes, tailleurs,
pantalons, shorts, jupes, capes, paletots, imperméables,
manteaux, gilets, vestes, blousons, manteaux à la taille,
chemisiers, chemises, tee-shirts, maillots (vêtements), chandails,
pulls, cardigans, ceintures (vêtements), foulards, châles,
ceintures-écharpes, étoles, tours du cou, bandeaux, bandanas,
maillot de bain, vêtements de plage, kimonos, sous-vêtements,
lingerie; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles. (2) Parapluies; vêtements, nommément costumes,
robes, tailleurs, pantalons, shorts, jupes, capes, paletots,
imperméables, manteaux, gilets, vestes, blousons, manteaux à la
taille, chemisiers, chemises, tee-shirts, maillots (vêtements),
chandails, pulls, cardigans, ceintures (vêtements), foulards,
châles, ceintures-écharpes, étoles, tours du cou, bandeaux,
bandanas, maillots de bain, vêtements de plage, kimonos, sous-
vêtements, lingerie; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles. (3) Sacs à main, sacs à bandoulière,
havresacs, bourses, portefeuilles, carnets, étuis à clés;
parapluies. Date de priorité de production: 08 février 2001, pays:
ITALIE, demande no: RM2001C000849 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 juin
1996 sous le No. 680,868 en liaison avec les marchandises (2);
ITALIE le 18 juin 2001 sous le No. 848507 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,094,441. 2001/03/01. BT&T TECHNOLOGIE HOLDING AG,
Dufourpark, Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

SERVICES: Mutual fund services. Priority Filing Date:
September 01, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
481,671 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds mutuels. Date de priorité de
production: 01 septembre 2000, pays: SUISSE, demande no:
481,671 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,094,715. 2001/03/02. Fidia Farmaceutici S.p.a., Via Ponte della
Fabbrica 3/A, 1-35031, Abano Terme, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

WET 
WARES: Nasal sprays, gels and solutions for mechanical
cleansing of the nasal cavities and hydration of the nose tissue.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 10,
2002 under No. 869,064 on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs, gels et solutions pour dégager
les cavités nasales et hydrater le tissu nasal. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 10 juin 2002 sous le No. 869,064 en liaison avec les
marchandises.

1,094,802. 2001/03/05. Manrico Holding S.p.A., Via Giacomo
Puccini, 220, Fr. Ponte Felcino, 06077 PERUGIA (PG), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MANRICO 
WARES: Wearing apparel, namely, bath robes, bathing suits,
beachwear, swimwear; belts; gymnasticwear; coats, top-coats,
overcoats, jackets, waistcoats, parkas, furs, gloves, jerseys,
jumpers, neckties, pullovers, scarfs, shirts, skirts, socks,
stockings, suits, sweaters, t-shirts, tights, trousers, pants,
pyjamas, nighties, dressing gowns, underwear; footwear, namely,
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boots, shoes, sandals, slippers; headwear, namely, caps, hats.
Priority Filing Date: February 23, 2001, Country: ITALY,
Application No: BO2001C000185 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on October 28, 2002 under No. 876680 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément sorties
de bain, maillots de bain, vêtements de plage, maillots de bain;
ceintures; vêtements de gymnastique; manteaux, pardessus,
paletots, vestes, gilets, parkas, fourrures, gants, jerseys,
chasubles, cravates, pulls, écharpes, chemises, jupes,
chaussettes, mi-chaussettes, costumes, chandails, tee-shirts,
collants, pantalons, pyjamas, chemises de nuit, robes de
chambre, sous-vêtements; articles chaussants, nommément
bottes, souliers, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux. Date de priorité de production: 23 février
2001, pays: ITALIE, demande no: BO2001C000185 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 28 octobre 2002 sous le No. 876680 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,895. 2001/03/05. S.S.H. Medical Limited, Unit 34, 2
Railway Parade, Lidcombe, New South Wales 2141, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

VEDA 
WARES: Medical and veterinary apparatus, namely specula,
spatulas, proctoscopes and analscopes and disposable
components, parts and accessories for the aforesaid apparatus.
Priority Filing Date: September 04, 2000, Country: AUSTRALIA,
Application No: 848592 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on September 04, 2000 under No. 848592 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et vétérinaires,
nommément spéculums, spatules, proctoscopes et analscopes et
composants jetables, pièces et accessoires pour les appareils
susmentionnés. Date de priorité de production: 04 septembre
2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 848592 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 04 septembre 2000 sous le No. 848592 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,094,947. 2001/03/05. QUALITY CRAFT IMPORTERS LTD.,
107, 9295 198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

PARADOR 
WARES: Laminate flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol laminé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,951. 2001/03/05. GAIL LIATSIS, 992 Fleet Street,
Mississauga, ONTARIO, L5H4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 
 

WARES: Propane gas barbeques, natural gas barbeques, and
charcoal fired barbeques; books; cookbooks; sauces; marinades;
tongs; spatulas; forks; spons; knives; cutting boards; clothing,
namely, aprons, oven mittens, hats, shirts, shorts, and pants; patio
furniture, namely, tables, chairs, and umbrellas; candles; buckets;
coasters; spice racks; containers for holding food and/or
beverages made of plastic, glass and metal; fondue pots; woks;
gas stoves; fireplaces; barbeque covers; hamburger turners; and
charcoal briquettes. SERVICES: Operation of a business for the
sale, service and repair of Propane gas barbeques, natural gas
barbeques, and charcoal barbeques. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Barbecues au gaz propane, barbecues au gaz
naturel, et barbecues au charbon de bois; livres; livres de cuisine;
sauces; marinades; pinces; spatules; fourchettes; cuillères;
couteaux; planches à découper; vêtements, nommément, tabliers,
gants de cuisinier, chapeaux, chemises, shorts, et pantalons;
meubles de patio, nommément tables, chaises, et parapluies;
bougies; seaux; sous-verres; étagères à épices; contenants en
plastique, en verre et en métal servant à la conservation des
aliments et/ou des boissons; caquelons; woks; cuisinières à gaz;
foyers; couvercles pour barbecue; spatules pour viande à
hamburger; et briquettes de charbon de bois. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise traitant de la vente, du service et de
la réparation de barbecues au gaz propane, de barbecues au gaz
naturel et de barbecues au charbon de bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,095,013. 2001/03/06. BenefitPoint, Inc., a legal entity, 4
Embarcadero Center, 19th Floor, San Francisco, California,
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
FOR THE INSURANCE INDUSTRY 

The right to the exclusive use of the words INSURANCE
INDUSTRY is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing online administration of insurance plans
and employee benefit plans; providing information in the field of
insurance, employee benefits, and financial planning and
investment services for life, casualty and property insurance
plans, and annuity and pension programs via a global computer
information network; administration of insurance plans and
employee benefits programs via a global computer information
network, namely, providing insurance procurement, online
enrollment, eligibility and provider information. Priority Filing
Date: November 30, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/175,455 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services en ligne d’administration de
régimes d’assurance et de régimes de prestations aux employés;
fourniture de renseignements dans le domaine des assurances,
des prestations aux employés, et de la planification financière et
des services d’investissement pour les régimes d’assurance-vie,
d’assurance-dommages et d’assurance des biens, et des
programmes de rentes et de revenu de retraite au moyen d’un
réseau mondial d’information sur ordinateur; administration de
régimes d’assurance et de programmes d’avantages sociaux au
moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur,
nommément, fourniture de renseignements sur l’acquisition
d’assurances, l’inscription en ligne, l’admissibilité et les
fournisseurs. Date de priorité de production: 30 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/175,455 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,095,186. 2001/03/07. TENDER CHOICE FOODS INC., 4480
Paletta Court, Burlington, ONTARIO, L7L5R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

KING’S CHOICE 
The right to the exclusive use of the word CHOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prepared and processed meats; prepared meat
products, namely salami, wieners, bologna, meat roast, meat loaf,
meat pastes, spiced meats, smoked and cooked hams, cold cuts,
rosbif, cornbeef, pastrami, cooked sausages, smoked sausages,
pepperoni, proscuitto, corned beef, beef stew, ox tongue, sheep
tongue, lamb tongue, luncheon meat, meat spreads, mortadelle,
capicollo, sopresa venetta, pancetta, catechico, meatballs, veal
pate, chicken fricasse, chicken à la king, stuffed roast chicken,
turkey roll, barbecued chicken, chow mein. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes préparées et transformées; produits
de viandes préparés, nommément salami, saucisses fumées,
mortadelle, rôti de viande, pain de viande, pâtes à la viande,
viandes épicées, jambons fumés et jambons cuits, viandes
froides, rosbif, boeuf salé, pastrami, saucisses cuites, saucisses
fumées, pepperoni, proscuitto, boeuf salé, ragoût au boeuf,
langue de boeuf, langue de mouton, langue d’agneau, viande
froide, tartinades de viande, mortadelle, capicollo, sopresa
venetta, pancetta, catechico, boulettes de viande, pâté de veau,
fricassée de poulet, timbale de volaille, poulet rôti farci, rouleaux à
la dinde, poulet à la broche, chow mein. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,187. 2001/03/07. TENDER CHOICE FOODS INC., 4480
Paletta Court, Burlington, ONTARIO, L7L5R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

QUEEN’S CHOICE 
The right to the exclusive use of the word CHOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prepared and processed meats; prepared meat
products, namely salami, wieners, bologna, meat roast, meat loaf,
meat pastes, spiced meats, smoked and cooked hams, cold cuts,
rosbif, cornbeef, pastrami, cooked sausages, smoked sausages,
pepperoni, proscuitto, corned beef, beef stew, ox tongue, sheep
tongue, lamb tongue, luncheon meat, meat spreads, mortadelle,
capicollo, sopresa venetta, pancetta, catechico, meatballs, veal
pate, chicken fricasse, chicken à la king, stuffed roast chicken,
turkey roll, barbecued chicken, chow mein. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes préparées et transformées; produits
de viandes préparés, nommément salami, saucisses fumées,
mortadelle, rôti de viande, pain de viande, pâtes à la viande,
viandes épicées, jambons fumés et jambons cuits, viandes
froides, rosbif, boeuf salé, pastrami, saucisses cuites, saucisses
fumées, pepperoni, proscuitto, boeuf salé, ragoût au boeuf,
langue de boeuf, langue de mouton, langue d’agneau, viande
froide, tartinades de viande, mortadelle, capicollo, sopresa
venetta, pancetta, catechico, boulettes de viande, pâté de veau,
fricassée de poulet, timbale de volaille, poulet rôti farci, rouleaux à
la dinde, poulet à la broche, chow mein. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,247. 2001/03/08. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLEAN SHEETS 
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The right to the exclusive use of the word CLEAN with respect to
room freshener, scented room spray, fine linen wash and fabric
soap and the the word SHEETS with respect to room freshener is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Room freshener, scented room spray, candles, fine
linen wash, detergent, fabric soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAN with respect to room
freshener, scented room spray, fine linen wash et fabric soap et
the the word SHEETS with respect to room freshener en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air pour usage domestique,
vaporisateur en aérosol parfumé pour usage domestique,
bougies, solution à laver la lingerie fine, détersif, savon pour les
tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,303. 2001/03/08. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
CORPORATION, 5599 San Felipe, Suite 1700, Houston, Texas,
77056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ICENTER 
SERVICES: Design, construction, installation and maintenance of
hardware and software for networking immersive visualization
rooms, meeting rooms and other rooms for data display and
editing for videoconferencing for local and remote collaboration.
Priority Filing Date: September 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/127,247 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 24, 2002 under No. 2,626,160 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, construction, installation et entretien de
matériel informatique et de logiciels pour salles de visualisation
immersive de réseautage, salles de réunion et autres salles en
vue de l’affichage et de l’édition de données pour collaboration
locale et à distance connexe aux vidéoconférences. Date de
priorité de production: 13 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/127,247 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 septembre 2002 sous le No. 2,626,160 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,095,304. 2001/03/08. SCHÜTZ GMBH & CO. KGAA,
Schutzstrasse, D-56242 Selters, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CALTEC 
WARES: Radiant floor heating systems for heating buildings with
hot water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage par rayonnement à
partir des sols servant à chauffer les bâtiments au moyen de l’eau
chaude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,535. 2001/03/12. BELL GLOBEMEDIA PUBLISHING INC.,
c/o Linda Vanderkolk, Legal Department, 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 

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

WARES: Newspapers. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Journaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,095,589. 2001/03/09. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, S-405
03 Goteborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Hygiene pants, diapers and pads for people suffering
from incontinence, disposable sheets and under pads for people
suffering from incontinence; wash gloves; washing detergents,
liquid soaps and washcreams; etheric oils, hair lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pantalons, couches et tampons hygiéniques
pour personnes incontinentes, nappes jetables et protège-draps
pour personnes incontinentes; gants de lavage; détersifs, savons
liquides et crèmes de lavage; huiles volatiles, lotions capillaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,605. 2001/03/12. Ottawa Life Sciences Council, 600 Peter
Morand Crescent, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K1G5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BIONORTH 
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WARES: Printed materials, namely brochures, pamphlets,
programs, reports, newsletters, booklets and handouts.
SERVICES: Organization of conferences, congresses,
exhibitions, forums and seminars in the field of biotechnology and
life sciences. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
programmes, rapports, bulletins, livrets et documents distribués.
SERVICES: Organisation de conférences, de congrès,
d’expositions, de forums et de séminaires dans le domaine de la
biotechnologie et des sciences de la vie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,095,613. 2001/03/12. KABUSHIKI KAISHA CARMATE, a joint
stock company, a legal entity, No. 72, Enoki-cho, Shinjuku-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: (1) Perfume; fumigants for domestic use; fumigants for
commercial use; detergent soaps; vehicle polishes; vehicle
waxes; window washer fluid; air fresheners; telephone brackets;
vehicle aerials; battery chargers; cigarette lighters for use in
automobiles; compassesfor use in automobiles; thermometers for
use in automobiles; vehicle engine starters; vehicle luggage
carriers; tire chains; vehicle ski carriers; rearview mirrors for
vehicles; baby safety seats for use in vehicles; children’s safety
seats for use in vehicles; baby carriages; vehicular alarm systems;
windshield wipers; covers for vehicular pedals; steering wheel
covers; vehicular shift knobs; vehicular gas covers; drink holders
for use in vehicles; connectors for connecting mobile computers in
vehicles; computer software for controlling the operation of vehicle
engines; computer software for vehicular navigation systems;
computer software for establishing communications via computers
between a vehicle and a business or office or home; electrical
plugs; electrical sockets; electrical connectors; electrical contacts;
electrical wiring harnesses. (2) Vehicle lights; air deodorizers; air
filters; halogen bulbs and lamps; incandescent lamps and bulbs;
discharge lamps and bulbs. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Parfums; fumigants pour usage
domestique; fumigants pour usage commercial; détersifs; produits
de polissage pour véhicules automobiles; produits de cirage pour
véhicules automobiles; solution pour le lavage de vitres;
assainisseurs d’air; supports pour téléphones; antennes de
voiture; chargeurs de batterie; allume-cigarettes pour véhicules
automobiles; compas de voiture; thermomètres de voiture;
démarreurs de moteurs automobiles; porte-bagages pour
véhicules automobiles; chaînes d’adhérence; porte-skis pour

véhicules automobiles; rétroviseurs pour véhicules automobiles;
sièges de bébé pour véhicules automobiles; sièges d’enfant pour
véhicules automobiles; carrosses d’enfant; systèmes d’alarme
pour véhicules automobiles; essuie-glaces; boîtes de
recouvrement pour pédales des véhicules automobiles; housses
de volants; boutons de commande de changement de vitesses
pour véhicules automobiles; bouchons de réservoir d’essence
pour véhicules automobiles; porte-gobelet de voiture; raccords
pour ordinateurs mobiles branchés sur le système d’alimentation
d’un véhicule automobile; logiciels de commande pour moteurs de
véhicules automobiles; logiciels de commande pour systèmes de
navigation de véhicules automobiles; logiciels pour établir des
communications ordinilingues entre véhicule automobile et
entreprise ou bureau ou maison; prises de courant électrique;
douilles de courant électrique; raccords de courant électrique;
contacts électriques; faisceaux de câblage électrique. (2) Phares,
feux et lampes pour véhicules automobiles; assainisseurs d’air;
filtres à air; ampoules et lampes à halogène; lampes et lampes à
incandescence; lampes et ampoules à décharge. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1988 en liaison
avec les marchandises.

1,095,652. 2001/03/12. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRANSFORMING LIP GLAZE 
The right to the exclusive use of the words LIP and GLAZE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care preparations, facial
moisturizers, face crearns, face lotions, face gels, eye creams,
eye gels, cleansing lotions, cleansing c earns, cleansing gels, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays a d body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
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hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders, after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion,
préparations pour le soin des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons pour les soins
du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, préparations pour le soin
des coups de soleil, produits solaires, préparations de bronzage,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations après-bronzage apaisantes et hydratantes;
préparations pour le soin de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamentés, crèmes, lotions et gels non
médicamentés de guérison de la peau, crème pour les mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs et solutions de lavage pour
le corps, lotions pour les yeux, gels pour les yeux, préparations
non médicamentées de rajeunissement de la peau, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits antisudorifiques; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps, lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels après-rasage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,656. 2001/03/12. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORIGINS GINGER GLOSS 
The right to the exclusive use of the word GINGER and GLOSS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Body oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile pour usage corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,659. 2001/03/12. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLACK OLIVE GLOW 
The right to the exclusive use of the words BLACK OLIVE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bath oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile pour le bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,741. 2001/03/12. Alain SAVOURE, Villa Alba, 1 Boulevard
Wilson, F-35800 Dinard, 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 

KRAFTTECH 
MARCHANDISES: Machine tools, namely pneumatic tools and
power tools, namely, power drills and bits, bench drills, impact
drills and bits, rotary hammer drill, grinders, bench grinders, angle
grinders and abrasive disks, jigsaw and jigsaw blades; circular
saws and blades therefor; table saws and blades therefor; power
screwdriver and bits, power sander and abrasive belts and disks,
power polisher and polishing pads, router and router bits,
reciprocating saws and blades, planer and blades, rotary tools and
bits, burrs, staplers; bench type power tools, namely, tile cutters
and blades, table saws and blades, miter compound saws and
blades, band saw and blades, bench drills and bits, bench grinders
and abrasive wheels, scroll saws and blades, power lathes, and
nibblers; shop vacuums; vacuum cleaners; hot air guns; electric
pumps; garden tools, namely hedge and grass trimmers, blowers;
manually operated hand tools, namely hacksaws, drills, adzes,
augers, chisels, dies, engravers, files, grinding wheels, hammers,
hatchets, hoes, jacks, miter saws and miter boxes, nibbler,
nippers, nut drivers, picks, planers, punches, rakes, reamers,
sanders, scrapers, screwdrivers, sharpening stones, shovels,
socket sets, squares, staple guns, taps, tongs, tool holders, wood
saws, wrenches, and hunting knives; electric tackers; electric
routers; adapters for power tools; lasers for industrial use, for use
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with measuring and surveying technology, for use with machine
tools and for the treatment of materials; components in the field of
laser technology. Date de priorité de production: 18 décembre
2000, pays: FRANCE, demande no: 003071512 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Machines-outils, nommément outils pneumatiques et
outils électriques, nommément perceuses mécaniques et forets,
perceuses d’établi, perceuses à percussion et forets, marteaux
perforateurs à percussion, meuleuses, meules d’établi, affûteuses
à angle et disques abrasifs, scies sauteuses et lames de scies
sauteuses; scies circulaires et lames connexes; scies circulaires à
table et lames connexes; tournevis mécanique et lames,
sableuses à moteur et courroies et disques abrasifs, polisseuses
à moteur et tampons polissants, toupie et fers de toupie, scie
alternative et lames, raboteuse et lames, outils rotatifs et lames,
fraises rotatives, agrafeuses; outils électriques d’établi,
nommément coupe-carreaux et lames, scies circulaires à table et
lames, scies à onglets composées et lames, scie à ruban et
lames, perceuses d’établi et lames, meules d’établi et roues
abrasives, scies à découper et lames, tours à moteur et
grignoteuses; aspirateurs d’atelier; aspirateurs; pistolets à air
chaud; pompes électriques; outils de jardinage, nommément
taille-haies et coupe-gazon, souffleuses; outils à main manuels,
nommément scies à métaux, perceuses, herminettes, tarières,
ciseaux, matrices, graveurs, limes, meules, marteaux, hachettes,
houes, crics, scies à onglets et boîtes à onglets, grignoteuses,
pinces à ongles, tourne-écrous, pics, raboteuses, poinçons,
râteaux, alésoirs, sableurs, racloirs, tournevis, pierres à aiguiser,
pelles, jeux de douilles, équerres, pistolets agrafeurs, tarauds,
pinces, porte-outils, scies à bois, clés, et couteaux de chasse;
agrafeuses électriques; toupies électriques; adaptateurs pour
outils électriques; lasers pour usage industriel, pour utilisation en
technologie de mesurage et d’arpentage, pour utilisation avec
machines-outils et pour le traitement de matériaux; composants
dans le domaine de la technologie laser. Priority Filing Date:
December 18, 2000, Country: FRANCE, Application No:
003071512 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,095,743. 2001/03/12. TRUDI SPA, a legal entity, Via Angelo
Angeli, 120, 33017 Tarcento (UD), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

BUSSI 
WARES: Games and playthings namely board games comprising
a board, cards, dices, chips, action skill games, play figures, play
houses, puzzles, plush toys, teddy bears, baby items, namely
baby rattles, squeezable squeaking toys, musical toys, music box
toys, baby multiple activity toys, pre-school items, namely
children’s multiple activity toys; decorations for Christmas trees.
Priority Filing Date: March 05, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002113645 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de
table, comprenant une planche, des cartes, des dés, des jetons,
jeux d’adresse, personnages-jouets, maisonnettes-jouets, casse-
tête, jouets en peluche, oursons en peluche; articles pour bébés,
nommément hochets, jouets sonores souples, jouets musicaux,
jouets avec boîte à musique, jouets multi-activités pour bébés;
articles préscolaires, nommément jouets multi-activités pour
enfants; décorations pour arbres de Noël. Date de priorité de
production: 05 mars 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002113645 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,750. 2001/03/12. Ten Fu Tea & Ginseng Co. Ltd., 500
Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A2T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

The right to the exclusive use of the Chinese characters for TEA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ginseng roots, ginseng tea, ginseng capsules, ginseng
candy; Chinese tea, loose tea, tea bag, tea candy, herb tea; tea
set namely tea pot and tea cup. Used in CANADA since at least
as early as August 1995 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de Les caractères chinois pour TEA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Racines de ginseng, tisane de ginseng,
capsules de ginseng, bonbons au ginseng; thé chinois, thé en
feuilles, sachets à thé, bonbons au thé, tisanes; ensemble pour
thé, nommément théière et tasse à thé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,095,863. 2001/03/16. The People Engine SARL, 102, avenue
des Champs-Elysées, 75008 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BARBARA
FAUGHT, 5 RIVERBROOK ROAD, OTTAWA, ONTARIO,
K2H7W7 

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

SERVICES: Employment counceling and recruiting. Priority
Filing Date: September 18, 2000, Country: FRANCE, Application
No: 00 3 052 134 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENGINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Counselling d’emploi et recrutement. Date de priorité
de production: 18 septembre 2000, pays: FRANCE, demande no:
00 3 052 134 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,095,878. 2001/03/13. EMS Medical Vertriebs - und
Forschungsgesellschaft mbH, Obere Laube 44, D-78462
Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

DOLORCLAST 
WARES: (1) Surgical, medical and veterinary instruments,
namely, extracorporeal shock-wave applicators parts. (2)
Surgical, medical and veterinary instruments, namely,
extracorporeal shock-wave applicators. Used in GERMANY on
wares (1). Registered in or for GERMANY on September 15,
1998 under No. 398 13 379 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, nommément pièces d’applicateurs à ondes de choc
électrohydraulique. (2) Instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, nommément applicateurs à ondes de choc
électrohydraulique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15
septembre 1998 sous le No. 398 13 379 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,096,069. 2001/03/14. ECO-CARBON, LLC, 615 South DuPont
Highway, , City of Dover, , County of Kent, Delaware 19901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

AGRI-CARBON 
SERVICES: Study and development of forestry projects; study of
the production of plants, of planting trees, of gardening;
preparation and treatment of reforestation and agricultural
grounds; maintenance of forests; maintenance and control of seed
beds and nursery of young trees; forest management. Priority
Filing Date: November 13, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/034973 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Étude et élaboration de projets de foresterie; étude
de la production de plantes, d’arbres à planter, de jardinage;
préparation et traitement de sols agricoles et de reforestation;
entretien de forêts; entretien et contrôle de planches de semis et
de pépinières de jeunes arbres; gestion forestière. Date de priorité
de production: 13 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/034973 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,096,070. 2001/03/14. ECO-CARBON, LLC, 615 South DuPont
Highway, , City of Dover, , County of Kent, Delaware 19901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ECO-CARBON 
SERVICES: Study and development of forestry projects; study of
the production of plants, of planting trees, of gardening;
preparation and treatment of reforestation and agricultural
grounds; maintenance of forests; maintenance and control of seed
beds and nursery of young trees; forest management. Priority
Filing Date: November 13, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/034964 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Étude et élaboration de projets de foresterie; étude
de la production de plantes, d’arbres à planter, de jardinage;
préparation et traitement de sols agricoles et de reforestation;
entretien de forêts; entretien et contrôle de planches de semis et
de pépinières de jeunes arbres; gestion forestière. Date de priorité
de production: 13 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/034964 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,096,112. 2001/03/15. 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 

KILO 
WARES: Men’s toiletries, skin care and hair care products,
namely fragrance, cologne, deodorant, anti-perspirant, pre-sahve
lotion, after-shave lotion, shaving cream, shaving gel, soap in
liquid and solid form, body talc, body spray, shower gel, skin
moisturizing lotion, hair shampoo, hair conditioner, hair spray and
hair mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour hommes, produits
pour soins de la peau et pour soins capillaires, nommément
parfum, eau de Cologne, désodorisant, antisudorifique, lotion
avant-rasage, lotion après-rasage, crème à raser, gel à raser,
savon sous forme liquide et solide, poudre de talc, vaporisateur
corporel, gel pour la douche, lotion hydratante pour la peau,
shampoing, revitalisant capillaire, fixatif capillaire en aérosol et
mousse pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,096,113. 2001/03/15. 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 

SEE IT DO IT 
WARES: Hair care products namely, shampoo, conditioner, gel,
mousse and hair spray. SERVICES: Promotion of hair care
products namely, shampoo, conditioner, gel, mousse and hair
spray through the distribution of discount coupons, collectible
merchandise, newsletters, incentive award programmes, internet
programmes and contests; and educational services provided to
the general consumers on the consumption of the afore-
mentioned goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits pour soins capillaires, nommément
shampoing, revitalisants, gel, mousse et fixatif capillaire en
aérosol. SERVICES: Promotion des produits pour soins
capillaires, nommément shampoing, revitalisants, gel, mousse et
fixatif capillaire en aérosol au moyen de la distribution de
certificats-cadeaux, de marchandises à collectionner, de bulletins
de nouvelles, des programmes de primes d’encouragement, des
programmes et des concours mis en oeuvre par le canal
d’Internet; et services d’éducation grand public sur l’utilisation des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,172. 2001/03/16. The Crazy Tomato Take-N-Bake Pizza
Ltd., # 11 - 705 Central Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7N3A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HNATYSHYN GOUGH, 601 INVESTORS
BUILDING, 402 -21ST STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K0C3 

WHERE WE MAKE IT AND YOU BAKE 
IT 

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

WARES: Pizza. Used in CANADA since March 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Pizza. Employée au CANADA depuis mars
2000 en liaison avec les marchandises.

1,096,173. 2001/03/16. The Crazy Tomato Take-N-Bake Pizza
Ltd., # 11 - 705 Central Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7N3A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HNATYSHYN GOUGH, 601 INVESTORS
BUILDING, 402 -21ST STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K0C3 

THE CRAZY TOMATO TAKE-N-BAKE 
PIZZA 

The right to the exclusive use of the words TOMATO TAKE-N-
BAKE PIZZA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza. SERVICES: Operation of a business selling
unbaked pizza, breadsticks, cookie dough, lasagna and
beveridges, namely carbonated beveridges, juices, bottled water,
milk coffee and tea. Used in CANADA since March 2000 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TOMATO TAKE-N-BAKE
PIZZA en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise vendant des pizzas, des longuets, de la pâte à biscuits
et de la lasagne non cuits, et des boissons, nommément boissons
gazéifiées, jus, eau embouteillée, café au lait et thé. Employée au
CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,096,330. 2001/03/19. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

SERVICES: Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on services.

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

SERVICES: Traitement des réclamations d’assurance générale,
nommément enquêtes et règlement de toutes sortes de
dommages aux biens et de sinistres-accidents, de pertes
d’exploitation, de sinistres automobiles et de sinistres-
responsabilité, des réclamations de responsabilité
professionnelle, des enquêtes et du règlement en ce qui concerne
les risques liés au transport et aux autres risques divers,
réclamations en vertu des polices d’assurance-aviation,
réclamations pour détournement et vol, pertes de cautions et
préjudices corporels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.
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1,096,399. 2001/03/16. Phylos, Inc., 128 Spring Street,
Lexington, Massachusetts 02421, 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 

PROFUSION 
WARES: Protein-nucleic acid copolymers for use in scientific
research. Priority Filing Date: September 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/131,477 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Copolymères d’acides nucléiques et de
protéines pour utilisation en recherche scientifique. Date de
priorité de production: 19 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/131,477 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,410. 2001/03/16. Les Services Informatiques Infolution
Inc., 132, boul. Labelle, Bureau 220, Rosemère, QUÉBEC,
J7A2H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5E9 
 

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

MARCHANDISES: Logiciels de calcul des surfaces de protection
pour les aérodromes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Computer software for calculating protection surfaces
for aerodromes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,484. 2001/03/19. The Tokio Marine and Fire Insurance
Co., Ltd., 2-1, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 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 

MILLEA 

SERVICES: Life insurance brokerage; life insurance underwriting;
insurance agency services; claims adjustment services in the field
of insurance; insurance underwriting services for all types of
insurance except for life insurance; insurance premium rate
computing; consulting on insurance; providing information on
insurance; financial services, namely lending of funds, discount of
bills and acceptance of deposits; monetary exchange services;
financial liability guarantee and acceptance of bills; securities
lending; acquisition or transfer of monetary claims; safe deposit
box services for the safekeeping of valuables namely securities
and precious metals; currency exchange services; trusteeship of
financial futures contracts; trusteeship of investment, securities,
monetary claims, personal property, land, rights on land fixtures,
surface rights or lease on land; trust company services; agency
services for bond subscriptions; letter-of-credit related services,
namely, issuing letters of credit for others, advising issuance of
letters of credit to beneficiary, confirming letters of credit, paying
funds against letters of credit; mortgage brokerage; providing
information on finance; financial services namely issue of tokens
of value; agencies for collecting gas or electric power utility
payments; intermediation for payment of gas or electric power
utility charges; intermediation for issuing a credit card; credit card
services; trading of securities, securities index futures, securities
options and overseas market securities futures; agencies or
brokerage for trading of securities, securities index futures,
securities options and overseas market securities futures; security
brokerage; securities underwriting; providing stock market
information; advice made orally, in writing and by any other
method based on an investment counsellor contract on securities;
brokerage houses for commodity futures trading; management of
buildings; leasing or renting of buildings; purchase and sale of
buildings; real estate agencies; appraisal or evaluation of
buildings or land; land management; leasing of land; purchase and
sale of land; providing information on buildings or land; consulting
on land and buildings; planning and guidance on effective use of
land; antique appraisal; art appraisal; precious stone appraisal;
used-car appraisal; company credit investigation; providing
information on tax; charitable fund raising; lease of bill/coin
calculators; lease of cash dispensers/automatic depositories.
Priority Filing Date: December 01, 2000, Country: JAPAN,
Application No: 2000-129564 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage d’assurance-vie; souscription à une
assurance-vie; services d’agence d’assurance; services de
règlement des réclamations dans le domaine des assurances;
services de souscription à une assurance pour tous les types
d’assurance sauf pour l’assurance-vie; calcul des taux des primes
d’assurance; consultation sur l’assurance; fourniture de
renseignements sur les assurances; services financiers,
nommément prêt de fonds, escompte de factures et acceptation
de dépôts; services de marché monétaire; caution contre passif
financier et acceptation de factures; prêt de valeurs; acquisition ou
transfert de réclamations financières; services de coffre-fort afin
d’offrir un service de garde des objets de valeur, nommément
titres et métaux précieux; services de change sur les monnaies;
tutelles de contrats financiers à terme; tutelles d’investissements,
de valeurs, de réclamations financières, d’objets personnels, de
biens immeubles, de droits sur les accessoires fixes des biens
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immeubles, de droits de superficie ou de location de terres;
services de société de fiducie; services d’agence pour
souscriptions de cautionnement; services liés aux lettres de crédit,
nommément, émission de lettres de crédit pour des tiers, conseils
sur l’émission de lettres de crédit au bénéficiaire, confirmation de
lettres de crédit, paiement de fonds contre lettres de crédit;
courtage hypothécaire; fourniture de renseignements sur les
finances; services financiers, nommément émission de jetons de
valeur; agences de collecte des paiements pour les services
publics relatifs au gaz ou à l’électricité; intermédiation pour le
paiement des frais des services publics relatifs au gaz ou à
l’électricité; intermédiation pour émission de cartes de crédit;
services de cartes de crédit; commerce de valeurs, contrats à
terme sur indice boursier des valeurs, options de valeurs et
marché des valeurs à terme outre-mer; agences ou courtage pour
le commerce de valeurs, contrats à terme sur indice boursier des
valeurs, options des valeurs et marché des valeurs à terme outre-
mer; courtage de services de sécurité; souscription de valeurs;
fourniture de renseignements sur la bourse des valeurs; conseils
donnés oralement, par écrit et par toute autre méthode, fondés sur
un contrat avec un conseiller en investissement sur les valeurs;
maisons de courtage pour le commerce de contrats à terme de
marchandises; gestion d’immeubles; crédit-bail ou location de
bâtiments; achat et vente de bâtiments; agences immobilières;
évaluation de bâtiments ou de terrains; gestion de terrains; crédit-
bail de terrains; achat et vente de terrains; fourniture de
renseignements sur des bâtiments ou des terrains; consultation
sur des terrains et des bâtiments; planification et orientation de
l’utilisation efficace de terrains; évaluation d’antiquités; évaluation
d’oeuvres d’art; évaluation de pierres précieuses; évaluation de
voitures usagées; société d’enquête de solvabilité; fourniture de
renseignement sur l’impôt; collecte de fonds pour des oeuvres de
charité; location de calculatrices de billets et de pièces de
monnaie; location de distributeurs automatiques de billets et de
machines de dépôts automatiques. Date de priorité de production:
01 décembre 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-129564 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,096,545. 2001/03/19. ND INDUSTRIES, INC. a Michigan
corporation, 1000 N. Crooks Road, Clawson, Michigan 48017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

ND 
WARES: Metal threaded fasteners and metal unthreaded
fasteners, namely: nuts, screws, bolts, studs, shafts and other
specialty fasteners. SERVICES: Filling of wire nuts and coating of
fasteners and other discrete metal objects with self-locking
elements, sealants, adhesives, plastisols, epoxies, paints and
masking, insulating and/or lubricating materials to the order and
specification of others. Used in CANADA since at least as early as
January 20, 1999 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 16, 1999 under No.
2293282 on wares.

MARCHANDISES: Attaches filetées en métal et attaches non
filetées en métal, nommément : écrous, vis, boulons, goujons,
tiges et autres attaches spéciales. SERVICES: Charge de
coinceurs câblés et revêtement d’attaches et autres objets
discrets en métal avec éléments auto-bloquants, résines de
scellement, adhésifs, plastisols, résines époxy, peintures et
matériaux de masquage, d’isolation et/ou de lubrification
conformes aux commandes et aux spécifications de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 novembre 1999 sous le No. 2293282 en
liaison avec les marchandises.

1,096,546. 2001/03/19. ND INDUSTRIES, INC. a Michigan
corporation, 1000 N. Crooks Road, Clawson, Michigan 48017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

STAY-PUT 
WARES: (1) Washers, nuts, screws, bolts, collars and other
specialty fasteners, primarily made of metal, having a temporary
thermoplastic or thermoset retaining device thereon used for
general purposes. (2) Washers, primarily made of metal, having a
temporary thermoplastic or thermoset retaining device thereon
used for general purposes. Used in CANADA since at least as
early as February 10, 2000 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 1995 under No.
1907810 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rondelles, écrous, vis, boulons, collets et
autres attaches spéciales, principalement fabriqués de métal,
comportant un dispositif de retenue thermoplastique ou
thermodurci temporaire et utilisés à des fins générales. (2)
Rondelles, principalement fabriquées de métal, comportant un
dispositif de retenue thermoplastique ou thermodurci temporaire
et utilisées à des fins générales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 février 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 1995 sous le No. 1907810
en liaison avec les marchandises (2).

1,096,547. 2001/03/19. ND INDUSTRIES, INC. a Michigan
corporation, 1000 N. Crooks Road, Clawson, Michigan 48017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

VIBRA-TITE 
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WARES: Coating material of an air drying composition for use on
fastening devices to make them self-locking and vibration
resistant. Used in CANADA since at least as early as April 02,
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 22, 1975 under No. 1009075 on wares.

MARCHANDISES: Matériau de revêtement d’un composé à
séchage à air pour utilisation sur des dispositifs d’attache pour les
rendre auto-bloquants et résistants aux vibrations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 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 22 avril 1975 sous le No. 1009075
en liaison avec les marchandises.

1,096,628. 2001/03/22. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

ZYMACTIVE 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely enzymes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément enzymes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,646. 2001/03/20. DUTY FREE ASSOCIATES-DFA, société
anonyme, 114, Avenue du Général de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-
Seine, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, parfums, extraits de
parfum, bases pour parfums de fleurs, extraits de fleurs
(parfumerie), eaux de senteur, eaux de toilette, eau de Cologne,
eau de lavande; cosmétiques, nommément: lotions, gels et
crèmes pour le bain; lotions, gels et crèmes pour le corps; lotions,
gels et crèmes pour le visage; lotions, gels et crèmes pour les
mains; lait de toilette; produits de démaquillage; savons
désodorisant; huiles essentielles à usage personnel; préparations
cosmétiques pour le bain; lotions à usage cosmétique; pommades
à usage cosmétique et produits cosmétiques pour les soins de la
peau; produits antisolaires et préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; crèmes cosmétiques; huiles à usage
cosmétique, huiles pour la parfumerie; lotions capillaires,
shampooing; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non
à usage médical; produits pour le soin des ongles; produits de
maquillage. SERVICES: Services de recherche dans les
domaines des senteurs et des parfums, des produits de

maquillage, des gels, des crèmes, des lotions pour les soins du
corps, du visage, des mains et des ongles; services de manucure,
services de massage; services d’esthétique et de beauté, salons
de beauté; services de conseils et d’informations dans le domaine
de la beauté, de l’hygiène corporelle; services de conseils et
d’informations dans le domaine des senteurs et des parfums;
services de dessinateurs d’arts graphiques; stylisme (esthétique
industrielle); recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers. Date de priorité de production: 25 septembre 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00 3 053 545 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 25 septembre 2000 sous le No. 00 3 053 545
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Perfumery products, perfumes, perfume extracts, bases
for flower perfumes, flower extracts (perfumery), fragrance waters,
toilet waters, colognes, lavender water; cosmetics, namely lotions,
gels and creams for the bath; lotions, gels and creams for the
body; lotions, gels and creams for the face; lotions, gels and
creams for the hands; toilet milks; make-up remover products;
deodorant soaps; essential oils for personal use; cosmetic
preparations for the bath; lotions for cosmetic use; pomades for
cosmetic use and cosmetics for the care of the skin; solar
protection products and cosmetic preparations for tanning the
skin; cosmetic creams; oils for cosmetic use, oils for perfumery;
hair lotions, shampoos; dentifrices; oral care products not for
medical use; nail care products; make-up products. SERVICES:
Services related to research in the fields of fragrances and
perfumes, make-up products, gels, creams, lotions for care of the
body, the face, the hands and the nails; manicure services,
massage services; esthetic and beauty services, beauty salons;
services related to advice and information in the fields of
fragrances and perfumes; graphic artist services; styling
(industrial design); research and development on new products for
others. Priority Filing Date: September 25, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 053 545 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 September 25, 2000 under No. 00 3 053 545
on wares and on services.

1,096,673. 2001/03/21. MARK S. HEMSTREET D/B/A SHILO
INNS, 11600 S.W. Barnes Road, Portland, OR. 97225, 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 

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

WARES: Hotel and motel accommodations including restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SUITES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Hébergement aux hôtels et aux motels y
compris services de restauration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,096,674. 2001/03/21. MARK S. HEMSTREET D/B/A SHILO
INNS, 11600 S.W. Barnes Road, Portland, OR. 97225, 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 

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

WARES: Hotel and motel accommodations including restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hébergement aux hôtels et aux motels y
compris services de restauration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,096,703. 2001/03/20. Roots Canada Ltd., 1162 Caledonia Rd.,
Toronto, ONTARIO, M6A2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Vitamins. SERVICES: Operation of a retail store selling
children’s apparel, footwear and accessories, namely shirts,
blouses, dresses, pants, pullovers, t-shirts, sweaters, jeans,
socks, sweat shirts, shorts, jackets, sleepwear, swimwear,
footwear; hair accessories, jewellery, stuffed toys, watches;
school accessories namely, pencil cases, linens namely, sheets,
blankets and pillows and accessories namely, nylon bags and
athletic bags. Used in CANADA since at least as early as April
2000 on services; February 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de vente au détail, d’habillement, d’articles chaussants et
d’accessoires pour enfants, nommément chemises, chemisiers,
robes, pantalons, pulls, t-shirts, chandails, jeans, chaussettes,
pulls d’entraînement, shorts, vestes, vêtements de nuit, maillots
de bain, articles chaussants; accessoires pour cheveux, bijoux,

jouets rembourrés, montres; fournitures scolaires, nommément
étuis à crayons, linge de maison, nommément draps, couvertures,
oreillers et accessoires, nommément sacs en nylon et sacs
d’athlétisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2000 en liaison avec les services; février 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,096,704. 2001/03/20. WALDON & ASSOCIATES INC., 327
CHURCH STREET, SUITE 21, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

BATANA 
As provided by the applicant, BATANA is a Spanish word meaning
palm nut.

WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners,
styling gels, mousses, pomades, hairsprays, hair treatment oil;
hair colour; hair tonic; moulding mud for hair; scalp massage oil;
scalp and hair treatments, namely deep hair and scalp
conditioners; skin care lotions, hand and body lotions; bath oils;
soap; hair accessories, namely barrettes, bobbles, clips, combs,
netting, hair elastics, hair clips, headbands, ornaments, pins, pony
tail holders and ribbons. Proposed Use in CANADA on wares.

BATANA est un mot espagnol qui signifie amande de palme, tel
que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Produits pour soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, gels coiffants, mousses, pommades,
fixatifs capillaires en aérosol, huiles pour traitement capillaire;
teinture à cheveux; tonique capillaire; traitement à la boue pour
soins capillaires; huile de massage pour cuir chevelu; traitements
pour cuir chevelu et cheveux, nommément revitalisants capillaires
agissant en profondeur et revitalisants pour cuir chevelu; lotions
pour soins de la peau, lotions pour les mains et le corps; huiles de
bain; savon; accessoires pour cheveux, nommément barrettes,
attaches à boule, pinces, peignes, filets, élastiques à cheveux,
pinces à cheveux, bandeaux, ornements, épingles, attaches et
rubans pour queue de cheval. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,096,779. 2001/03/21. 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 

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

WARES: Liquid soap, skin cleansers and body washes.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot RASPBERRY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savon liquide, nettoyants pour la peau et
solutions de lavage pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,096,811. 2001/03/22. THE TACO MAKER, INC., P.O. Box
150650, Ogden, Utah, 84415, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 20, 1993 under No. 1,766,373 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril 1993 sous le No.
1,766,373 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,096,884. 2001/03/21. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

WARRIOR 
WARES: Motorcycles and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,001. 2001/03/21. V & S FINE ART INC., 207 - 190 Harding
blvd west, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0J9 

 

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

WARES: Original artworks in various media and materials,
namely, paintings, collages, drawings, frescos, mosaics,
sculptures, carvings, photographs, ceramics, glass, pottery;
original art prints, namely, etchings, lithographs, serigraphs,
engravings, drypoints, mezzotints, aquatints, collagraphs, intaglio,
stencils, woodcuts, wood engravings, monotypes, relieves, bas-
relieves, chalcographies; art prints, namely, photo and digital
reproductions, offset lithographs, canvas transfers; art
publications, namely, books, booklets, catalogues, magazines,
cards, posters, calendars, agendas, brochures; video tapes,
compact discs, DVD containing audio and visual representation of
art; computer generated images and sounds. SERVICES:
Operation of art gallery; publication and distribution of original art
prints namely: etchings, lithographs, serigraphs, engravings,
drypoints, mezzotints, aquatints, collagraphs, intaglio, stencils,
woodcuts, wood engravings, monotypes, relieves, bas-relieves,
chalcographies, art prints, namely, photo and digital
reproductions, offset lithographs, canvas transfers, art
publications, namely, books, booklets, catalogues, magazines,
cards, posters, calendars, agendas, brochures, video tapes
compact discs, DVD containing audio and visual representation of
art, computer generated images and sounds; consulting in the
field of art acquisition; organization of trade shows in the field of
art and art exhibitions; sales of art works also on-line. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Oeuvres d’art originales dans divers
matériaux et disciplines, nommément peintures, collages,
dessins, fresques, mosaïques, sculptures, gravures,
photographies, céramique, verrerie, poterie; reproductions
artistiques originales, nommément eaux-fortes, lithographies,
sérigraphies, gravures, pointes-sèches, mezzotintes, aquatintes,
impressions en creux, gravures en creux, pochoirs, gravures sur
bois de fil, gravures sur bois, monotypes, reliefs, bas-reliefs,
chalcographies; reproductions artistiques, nommément
reproductions photographiques et reproduction numérique,
lithographies offset, décalcomanies sur toile; publications
artistiques, nommément livres, livrets, catalogues, magazines,
cartes, affiches, calendriers, agendas, brochures; bandes vidéo,
disques compacts, DVD contenant des représentations d’art
audio et visuelles; images et sons produits par ordinateur.
SERVICES: Exploitation d’une galerie d’art; publication et
distribution de reproductions artistiques originales nommément :
eaux-fortes, lithographies, sérigraphies, gravures, pointes-
sèches, mezzotintes, aquatintes, impressions en creux, gravures
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en creux, pochoirs, gravures sur bois de fil, gravures sur bois,
monotypes, reliefs, bas-reliefs, chalcographies, reproductions
artistiques, nommément reproductions photographiques et
reproductions numériques, lithographies offset, décalcomanies
sur toile, publications artistiques, nommément livres, livrets,
catalogues, magazines, cartes, affiches, calendriers, agendas,
brochures, bandes vidéo, disques compacts, DVD contenant des
représentations d’art audio et visuelles, images et sons produits
par ordinateur; consultation dans le domaine de l’achat d’objets
d’art; organisation de foires commerciales dans le domaine des
arts et des expositions d’art; ventes de travaux artistiques
également en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,097,212. 2001/03/23. BOC Gases Australia Limited, Riverside
Corporate Park, 10 Julius Avenue, North Ryde, New South
Wales, 2113, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

OSCAR 
WARES: Scientific, test and measurement apparatus namely
vats, sensors and computer software for the real-time analysis of
the properties of mineral ore slurry to assist in mineral plant
process control systems; apparatus used to test and characterize
minerals, gases and liquids, namely vats, sensors and computer
software for the real-time analysis of the properties of mineral ore
slurry to assist in mineral plant process control systems; apparatus
used to recover minerals from mineral ore, namely computer
processors and computer software designed to process the real-
time data and analysis set out above to aid, enhance and improve
the recovery processes for base minerals. SERVICES: (1)
Treatment and processing of materials namely, extraction,
purification, beneficiation and separation of minerals and mineral
concentrates, leaching processes used in the mining industry; gas
treatment of mineral slurries for mineral recovery; waste, effluent
and sewerage treatment and processing. (2) Treatment and
processing of materials namely extraction and purification of
minerals from mineral ore; waste, effluent and sewerage
treatment and processing. Testing of materials including testing of
minerals in mineral ore. Priority Filing Date: February 08, 2001,
Country: AUSTRALIA, Application No: 865465 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services (1). Used in AUSTRALIA on wares and on services (1).
Registered in or for AUSTRALIA on February 08, 2001 under No.
865465 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, d’essais et de
mesure, nommément cuves, capteurs et logiciels pour l’analyse
en temps réel des propriétés de boues de minerais en vue d’aider
aux systèmes de commande de procédé d’usines de minéraux;
appareils utilisés pour évaluer et caractériser les minéraux, les
gaz et les liquides, nommément cuves, capteurs et logiciels pour
l’analyse en temps réel des propriétés de boues de minerais en
vue d’assister les systèmes de commande de procédé d’usines de
minéraux; appareils utilisés pour récupérer des minéraux de

minerais, nommément processeurs d’ordinateur et logiciels
conçus pour traiter les données et l’analyse susmentionnées en
temps réel en vue d’aider et d’améliorer les procédés de
récupération de minéraux de base. SERVICES: (1) Traitement et
transformation de matériaux, nommément extraction, purification,
valorisation et séparation de minéraux et de concentrés de
minerais, processus de lessivage utilisés dans l’industrie minière;
traitement au gaz de boues de minerais pour la récupération de
minerais; traitement et transformation de déchets, d’effluents et
d’égouts. (2) Traitement et transformation de matériaux,
nommément extraction et purification de minéraux à partir de
minerais; traitement et transformation de déchets, d’effluents et
d’égouts. Évaluation de matériaux y compris évaluation de
minéraux dans les minerais. Date de priorité de production: 08
février 2001, pays: AUSTRALIE, demande no: 865465 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 08 février 2001 sous le No. 865465
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,097,259. 2001/03/23. 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 
 

WARES: Medical apparatus for blood measurement as well as for
dosage and injection of pharmaceutical preparations, and related
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour prendre la pression
sanguine et effectuer le dosage et l’injection de préparations
pharmaceutiques et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,097,369. 2001/03/26. Telford Investments Ltd., 17551 - 108
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

WARES: Lingerie and clothing, namely: panties and mens’ and
ladies’ G-strings. SERVICES: Retail sale of adult products,
namely: adult novelties, devices and toys, adult video and audio
products, dominatrix/submissive outfits and accessories,
condoms, adult magazines and books, and printed materials,
lingerie and clothing, creams and douches for hygenic use,
hygenic cleansers, moisturizing and lubricant creams, body
lotions and oils; board and fantasy games, playing cards and
greetings cards, magazines and books, and printed materials.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 1980 on
services; January 1986 on wares.

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

MARCHANDISES: Lingerie et vêtements, nommément culottes
et cache-pudeur pour hommes et femmes. SERVICES: Vente au
détail de produits pour adultes, nommément nouveautés,
appareils et jouets pour adultes, produits vidéo et audio, matériel
et accessoires pour les adeptes de la sexualité domination/
soumission, condoms, revues et livres pour adultes, et imprimés,
lingerie et vêtements, crèmes et injections vaginales pour soins
intimes, nettoyants à usage intime, crèmes hydratantes et
lubrifiantes, lotions et huiles pour le corps; jeux de table et de
fiction, cartes à jouer et cartes postales, revues et livres, et
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 1980 en liaison avec les services; janvier 1986 en
liaison avec les marchandises.

1,097,376. 2001/03/26. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Machines, namely, carpet cleaning machines, drilling
machines, manufacturing machines, milling machines, mixing
machines, vehicle washing machines and structural parts
therefore; motors for airplanes, motors for boats, electric motors
for machines; electronic ignitions for vehicles, fans for machine
engines; alternators for land vehicles; air compressors for
vehicles; electric hand-held drills; engines for airplanes, engines
for boats, electric engines for machines; washing machine for
clothes; electric can opener; electric food blenders for commercial
use or domestic use; electric coffee grinders for commercial use

or domestic use; garbage disposals; dish washing machines;
electric egg beaters; electric food processors; electric fruit and
vegetable peelers; lawn mowers; snow blowers; sewing
machines; elevator and controls therefore; engine or motor
mufflers; escalators; electric generators; trash compactors; paper
shredding machines; industrial robots and vacuum cleaners;
radios, radio transmitters, combination radio receivers and
transmitters; electrical and electronic circuit elements, namely
antennas, sound amplifiers, optical filters, electrical transformers,
cavity resonators, electrical fuses, insulators, condensers,
inductors, resistors, electric switches, relays, electrical
connectors, electric plugs, electric sockets; microphones; electric
converters; transponder for the automatic location of vehicles;
personal transmitters, receivers, repeaters and monitors used to
provide emergency assistance; facilities management software,
namely software to control building environmental, access and
security systems; semiconductor devices, namely, integrated
circuits, circuit boards, microcomputers, micro controllers,
computer hardware, microprocessors, thyristors and triggers and
computer peripherals, computer memories; mechanical and
electric interface connectors, fiber optic cables and conduits;
cruise controls for motor vehicles; electromechanical controls for
use in engine control of motor vehicles, boats and aircraft;
pressure and temperature sensors; computers and computer
operating systems, namely hardware and software for use in
database management in the field of electronic data processing;
digital signal processors; radio data communications systems,
namely, network central data processors, radio frequency
modems, and portable computer terminals; minicomputer and
microcomputer operating systems, namely hardware and software
for use in database management in the field of electronic data
processing; communications software for connecting computer
networks; protocol converters to be used in the conversion of
computer language; industrial process control software and
sensors; lighting ballasts; factory automation software and
hardware, namely, hardware and software to integrate
manufacturing, machine operations, track problems and generate
production reports; anti-theft alarms for vehicles; computer
hardware and computer software for use in database
management for hospital intensive care units; batteries; battery
chargers; battery carrying cases; audio, video and data receivers
for terrestrial, satellite, optical fiber and cable signals; data and
video modems; electronic encryption units; electronic equipment
for receiving direct broadcast satellite signals, namely, receivers,
satellite dishes, antennas and remote controllers, therefore;
computers for use in costomer service; computers for use in
network control; computers for use in polling; computer for use in
signal access control; anti-intrusion alarms; video game adapters;
trunk line sound amplifiers; electrical power supplies; television
sets and components therefore, namely, modular electronic
television chassis; voltage surge protectors; circuit breakers; pads
for electric plugs; electrical connectors; matching electrical
connectors; matching electrical transformers; electrical
connectors; fiber optic cables; optical transmitters; optical
amplifiers; lasers; computer software in the field of entertainment
for satellite television programming; computer software in the field
of entertainment for an on-screen program guide; apparatus for
recording, namely, audio tape recorders; blank magnetic data
carriers; blank discs for computers; hand-held computers;
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computer monitors; computer keyboards; computer printers; laser
printers; cable modems; light emitting diode displays; light emitting
liquid crystal diode displays; scanners; video telephones; cellular
telephones; cordless telephones; combination cellular telephones
and wrist watches; combination radio pagers and wrist watches;
radio pagers; radio telephone equipment and systems, namely,
radio transmitters, receivers; satellite navigational system,
namely, a global positioning system; radios incorporating clocks;
radar detectors; radios for vehicles; audio cassette decks for
automobiles; compact disc players for automobiles; smoke
detectors; fire alarms; carbon monoxide detectors; emergency
warning lights; safety equipment, namely, beacon lights; traffic
signal lights; electric signs; electric gate operators; video cassette
recorders; compact disc players; audio tape recorders; audio
mixers; karaoke machines; video cameras; video monitors; 35 mm
cameras; digital cameras; DVD players; stereo receivers; audio
speakers; headphones; signal processors; audio cassette
recorders; blank smart cards; magnetic coded card readers; hand
held computer terminals; electric power supplies; photocopying
machines; calculators; cash registers; facsimile machines;
telephone answering machines; metered gasoline pumps; gas
meters; water meters; parking meters; electric hair curlers; electric
irons for clothes; vending machines; electric or magnetic
machines for measuring purposes; electrical cables; electrical
wires; and personal robots; stations for amplifying network
signals; satellite receiving antenna components that collects
reflected signals; voice recognition software; optoelectronic
components for use in devices that generate, transmit, or sense
optical, infrared or ultraviolet radiation, namely cathode ray tubes,
electro luminescent and liquid crystal displays, lasers and solar
cells; digital and voice communications networks and
components, namely, modems, multiplexers, processors,
converters and switches; cellular radio telephone systems,
namely cellular base stations and telephones, cellular telephones,
radio telephones, pagers, two-way radios and parts therefore;
electronic mobile exchange switches; electronic data switches;
concentrators and gateways; vehicle and industrial control
apparatus and sensors; power modules; relays and drives; motor
controls; statistical multiplexers; adapters; headsets, security
cards, security card readers, microwave separators, traps,
frequency crossover networks, antenna mixing networks,
preamplifiers, equalizers, splitters, power combiners, signal filters;
computer memory chips, head and equipment for cable; routers;
servers; power adapters; radio trunking equipment and systems;
radio frequency identification tags; remote keyless entry systems
for vehicles; equalizers; set top boxes; gas and diesel engine
controls; modulators, ancoders, transcoders, addressable
controllers, signal processors and convertors, remote controls for
tv receivers and converters, pay per view order recorders, phase
lock reference generators, status monitors and transceivers, alter
controllers; lights for vehicles, aquariums, and bicycles; aquarium
heaters, hot water heaters, portable electric heaters, steam
generators; microwave ovens for cooking; refrigerators; electric
hair dryers; clothes dryers; oven ventilator hoods; water filtering
units for domestic, commercial or industrial use; separators for the
cleaning and purification of air; air conditioners; barbecue grills,
refrigerated beverage dispensers, electric blankets not for medical
purposes; electric coffee makers for commercial or domestic use;
ovens for commercial or domestic use; electric deep fryers; walk-

in coolers; electric fans; freezers; furnaces; gas stoves; electric
toaster ovens; and electric toasters; land vehicle parts, namely,
electronic controls for vehicle seats, mirrors, sunroofs,
transmissions, anti-lock braking system controls, steering wheels,
steering systems, engine controls, motor controls, controls for
airbags and sun roofs; suspension systems for automobiles; anti-
theft alarms for vehicles; clocks; chronometers; watches;
combination cellular telephones and wrist watches; combination
radio pagers and wrist watches; alarm clocks; playing cards; pens;
pencils and note cards; traveling bags and briefcase-type leather
portfolios; clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, sweatshirts,
jackets, neckties, scarves, and coats; headwear, namely caps and
hats; footwear, namely socks, boots and shoes; hand held unit for
playing electronic games. SERVICES: Business consulting
services in the field of electronic commerce; installation,
maintenance and repair of electronic equipment, namely, radio
receiving equipment, radio transmitting equipment, two-way and
trunking apparatus, paging apparatus, cellular radiotelephone
apparatus and communication control centers for the dispatch of
commands and control operations and equipment;
telecommunication gateway services, design of computer and
telecommunications systems for others; computer software
design for others; consulting services in the field of computers and
telecommunications and technology for software design. Priority
Filing Date: March 14, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/053,029 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines de
nettoyage de tapis, foreuses, machines de fabrication, fraiseuses,
machines à mélanger, lave-auto et pièces structurales connexes;
moteurs pour avions, moteurs pour bateaux, moteurs électriques
pour machines; allumages électroniques pour véhicules,
ventilateurs pour moteurs; alternateurs pour véhicules terrestres;
compresseurs d’air pour véhicules; perceuses à main électriques;
moteurs pour avions, moteurs pour bateaux, moteurs électriques
pour machines; laveuses pour linge; ouvre-boîte électrique;
mélangeurs d’aliments électriques pour usage commercial ou
domestique; moulins à café électriques pour usage commercial ou
domestique; broyeurs de déchets; lave-vaisselles; batteurs à
oeufs électriques; robots culinaires électriques; éplucheuses à
légumes et à fruits électriques; tondeuses à gazon; souffleuses à
neige; machines à coudre; ascenseur et commandes connexes;
silencieux de moteur; escaliers mécaniques; générateurs;
compacteurs d’ordures ménagères; déchiqueteuses à papier;
robots industriels et aspirateurs; appareils-radio, émetteurs radio,
récepteurs et émetteurs radio combinés; éléments de circuits
électriques et électroniques, nommément antennes,
amplificateurs de son, filtres optiques, transformateurs,
résonateurs de cavité, fusibles, isolateurs, condensateurs,
inductances, résistances, interrupteurs électriques, relais,
connecteurs électriques, prises de courant, douilles électriques;
microphones; convertisseurs de courant; transpondeur pour
location automatique de véhicules; émetteurs personnels,
récepteurs, répéteurs et moniteurs utilisés pour fournir des
secours d’urgence; logiciels de gestion des installations,
nommément logiciel de commande de systèmes
environnementaux, de systèmes d’accès et de systèmes de
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sécurité d’édifices; dispositifs à semiconducteurs, nommément
circuits intégrés, plaquettes de circuits, micro-ordinateurs, micro-
régulateurs, matériel informatique, microprocesseurs, thyristors et
déclencheurs et périphériques, mémoires d’ordinateur;
connecteurs d’interfaces mécaniques et électriques, câbles à
fibres optiques et conduits; régulateurs de vitesse pour véhicules
à moteur; commandes électromécaniques pour utilisation dans la
commande de moteur de véhicules automobiles, de bateaux et
d’aéronefs; capteurs de température et de pression; ordinateurs et
systèmes d’exploitation, nommément matériel informatique et
logiciels pour utilisation dans la gestion de bases de données
dans le domaine du traitement électronique des données;
processeurs de signaux numériques; systèmes de
communications de données par radio, nommément machines de
traitement de données de réseau central, modems à
radiofréquence et terminaux informatiques portables; systèmes
d’exploitation de mini-ordinateur et de micro-ordinateur,
nommément matériel informatique et logiciels pour utilisation dans
la gestion de bases de données dans le domaine du traitement
électronique des données; logiciels de communications pour
raccorder des réseaux d’ordinateurs; convertisseurs de protocole
à utiliser dans la conversion de language informatique; logiciels de
commande de processus industriels et capteurs; ballasts pour
appareils d’éclairage; logiciels et matériel informatique pour
automatisation des usines, nommément matériel informatique et
logiciels afin d’intégrer la fabrication, d’exploiter des machines, de
repérer des problèmes et de générer la production de rapports;
alarmes antivol pour véhicules; matériel informatique et logiciels
pour utilisation dans la gestion de bases de données pour services
de soins intensifs hospitaliers; batteries; chargeurs de batterie;
mallettes de transport pour batteries; récepteurs audio, vidéo et de
données pour signaux terrestres, par satellite, par fibres optiques
et par câble; modems de données et d’images; unités de
chiffrements électroniques; équipement électronique pour la
réception de signaux de satellite de diffusion en direct,
nommément récepteurs, antennes paraboliques, antennes et
télécommandes connexes; ordinateurs pour utilisation dans le
service informatique; ordinateurs pour utilisation dans la
commande de réseau; ordinateurs pour utilisation dans les appels
sélectifs; ordinateur pour utilisation dans le contrôle d’accès de
signalisation; alarmes anti-intrusion; adaptateurs de jeux vidéo;
amplificateurs de son de ligne de partage; blocs d’alimentation
électrique; téléviseurs et composants connexes, nommément
châssis modulaires électroniques de télévision; protecteurs de
surtension; disjoncteurs; plages de contact pour prises de
courant; connecteurs électriques; transformateurs d’adaptation
électrique; connecteurs électriques; câbles à fibres optiques;
émetteurs optiques; amplificateurs optiques; lasers; logiciels dans
le domaine du divertissement pour programmes télévisés par
satellite; logiciels dans le domaine du divertissement pour un
guide de programmation à l’écran; appareils pour enregistrement,
nommément magnétophones; supports de données magnétiques
vierges; disques d’ordinateur vierges; ordinateurs à main;
moniteurs d’ordinateur; claviers d’ordinateur; imprimantes;
imprimantes laser; modems câblés; dispositifs d’affichage à
diodes électroluminescentes; écrans à affichage à diode à
cristaux liquides électroluminescents; lecteurs optiques;
vidéotéléphones; téléphones cellulaires; téléphones sans fil;
téléphones cellulaires et montres-bracelets combinés;

radiomessageurs et montres-bracelets combinés;
radiomessageurs; équipement et systèmes de téléphone
portable, nommément émetteurs radio, récepteurs; système de
navigation par satellite, nommément un système de
positionnement mondial; appareils-radio avec horloges;
détecteurs de radar; appareils-radio pour véhicules; platines
d’audiocassette pour automobile; lecteurs de disque compact
pour automobiles; détecteurs de fumée; alarmes d’incendie;
détecteurs de monoxyde de carbone; feux de secours;
équipement de sécurité, nommément feux de balisage; feux de
signalisation; enseignes lumineuses; opérateurs de barrière
électrique; magnétoscopes; lecteurs de disque compact;
magnétophones; mélangeurs audio; machines karaoké; caméras
vidéo; moniteurs vidéo; appareils-photo 35 mm; caméras
numériques; lecteurs de DVD; récepteurs stéréo; haut-parleurs;
casques d’écoute; processeurs de signaux; magnétophones;
cartes intelligentes vierges; lecteurs de cartes magnétiques
codées; terminaux informatiques à main; blocs d’alimentation
électrique; photocopieurs; calculatrices; caisses enregistreuses;
télécopieurs; répondeurs téléphoniques; pompe à essence avec
compteur; compteurs de gaz; compteurs d’eau; parcomètres;
appareils à friser électriques; fers électriques pour linge; machines
distributrices; machines électriques ou magnétiques à des fins de
mesurage; câbles électriques; fils électriques et robots
personnels; stations pour amplifier des signaux de réseau;
composants d’antennes de réception par satellite qui recueillent
des signaux réfléchis; logiciels de reconnaissance de la voix;
composants opto-électroniques pour utilisation dans des
dispositifs qui génèrent, transforment, transmettent ou captent
des rayonnements optiques, infrarouges ou ultraviolets,
nommément tubes cathodiques, affichages électroluminescents
et affichages à cristaux liquides, lasers et piles solaires; réseaux
et composants de télécommunications vocales et numériques,
nommément modems, multiplexeurs, processeurs,
convertisseurs et interrupteurs; systèmes téléphoniques de radio
cellulaire, nommément stations de base et téléphones,
téléphones cellulaires, radiotéléphones, téléavertisseurs, radios
bidirectionnelles et pièces connexes; interrupteurs d’échange
mobiles électroniques; commutateurs de données électroniques;
concentrateurs et passerelles; appareils de commande de
véhicules et industriels et capteurs; modules d’alimentation; relais
et entraînements; commandes de moteur; multiplexeurs
statistiques; adaptateurs; casques d’écoute, cartes de sécurité,
lecteurs de cartes de sécurité, séparateurs hyperfréquences,
système de projectile commandé à distance, réseaux de
recouvrement de fréquence, réseaux de mélange d’antennes,
préamplificateurs, correcteurs acoustiques, diviseurs, groupeur
de puissance, filtres de signaux; puces de mémoire d’ordinateur,
tête et équipement pour câble; routeurs; serveurs; adaptateurs de
puissance; équipement et systèmes de liaisons radio; étiquettes
d’identification par radiofréquence; systèmes d’entrée sans clé à
distance pour véhicules; correcteurs acoustiques; décodeurs;
commandes de moteur au gaz et au diesel; modulateurs,
ancodeurs, transcodeurs, régulateurs adressables, processeurs
de signaux et convertisseurs, télécommandes pour récepteurs tv
et convertisseurs, enregistreurs de commande à la carte,
générateurs de référence de verrouillage de phase, moniteurs
d’état et émetteurs-récepteurs, régulateurs alter; lampes pour
véhicules, aquariums et bicyclettes; chauffe-eau d’aquarium,
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chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs, générateurs de
vapeur; fours à micro-ondes pour la cuisson; réfrigérateurs;
sèche-cheveux électriques; sécheuses; hottes de four; unités de
filtrage d’eau à des fins domestiques, commerciales ou
industrielles; séparateurs pour l’assainissement et la purification
de l’air; climatiseurs; grilles de barbecue, distributrices de
boissons réfrigérées, couvertures électriques à des fins non
médicales; cafetières automatiques électriques pour usage
commercial ou domestique; fours pour usage domestique ou
commercial; friteuses électriques; réfrigérateurs-chambres;
ventilateurs électriques; congélateurs; générateurs d’air chaud;
cuisinières à gaz; fours grille-pain électriques; et grille-pain
électriques; pièces de véhicules terrestres, nommément
commandes électroniques pour sièges de véhicule, miroirs, toits
ouvrants, transmissions, commandes de système de freinage
antiblocage, volants, systèmes de direction, contrôles de moteur,
commandes de moteur, commandes pour coussins de sécurité
gonflables et toits ouvrants; systèmes de suspension pour
automobiles; alarmes antivol pour véhicules; horloges;
chronomètres; montres; téléphones cellulaires et montres-
bracelets combinés; radiomessageurs et montres-bracelets
combinés; réveil-matin; cartes à jouer; stylos; crayons et cartes de
correspondance; sacs de voyage et portefeuilles de cuir de type
mallette; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos,
pulls d’entraînement, vestes, cravates, foulards et manteaux;
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles
chaussants, nommément chaussettes, bottes et souliers; unités
manuelles de jeux électroniques. SERVICES: Services de
consultation commerciale dans le domaine du commerce
électronique; installation, maintenance et réparation d’équipement
électronique, nommément équipement de réception radio,
équipement d’émission radio, appareils de communications
bilatérales et partagées, appareils de radiomessagerie, appareils
de radiotéléphonie cellulaire et centres de contrôle des
communications pour la répartition des ordres, et des opérations
et de l’équipement de contrôle; services de passerelle de
télécommunications, conception de systèmes informatiques et de
télécommunications pour des tiers; conception de logiciels pour
des tiers; services de consultation dans le domaine des
ordinateurs, des télécommunications et de la technologie pour la
conception de logiciels. Date de priorité de production: 14 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
053,029 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.

1,097,392. 2001/03/26. 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 

VOIS-LE. FAIS-LE. 

WARES: Hair care products namely, shampoo, conditioner, gel,
mousse and hair spray. SERVICES: Promotion of hair care
products namely, shampoo, conditioner, gel, mousse and hair
spray through the distribution of discount coupons, collectible
merchandise, newsletters, incentive award programmes, internet
programmes and contests; and educational services provided to
the general consumers on the consumption of the afore-
mentioned goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits pour soins capillaires, nommément
shampoing, revitalisants, gel, mousse et fixatif capillaire en
aérosol. SERVICES: Promotion des produits pour soins
capillaires, nommément shampoing, revitalisants, gel, mousse et
fixatif capillaire en aérosol au moyen de la distribution de
certificats-cadeaux, de marchandises à collectionner, de bulletins
de nouvelles, des programmes de primes d’encouragement, des
programmes et des concours mis en oeuvre par le canal
d’Internet; et services d’éducation grand public sur l’utilisation des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,097,393. 2001/03/26. Roy Research & Technology, 13, Nanda
Kumar Chowdhury Lane, Calcutta-700006, West Bengal, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

RASS-O’-NIL 
WARES: Rust converter primer sealer, rust preventatives in the
nature of a coating. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêt de scellement de convertisseur de
rouille, anti-rouille sous forme de revêtement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,446. 2001/03/27. HAZET-WERK HERMANN ZERVER
GMBH & CO. KG, Güldenwerther Bahnhofstrasse 25-29, 42857
Remscheid, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HAZET NORTH AMERICA 
WARES: Stop springs, O-rings as locking rings, connecting pins;
vices; impact wrenches, combinations ring and open-end
spanner, socket spanners, flexible head spanners, spiders, nut
wrenches, spark wrenches, ratchet handles, torque wrenches,
screw drivers, screw and bolt extractors, hand scrapers, chisels,
prick punches, drills, crowbars, nippers, snips, sheet metal
forming tools, files, metal cutting saws, hammers, riveting tools,
wire brushes, stripping tongs, unlatching tools for cables, tire
levers, nut bursters; hand-operated lifting jacks and suction lifters,
hand-operated devices for pulling-off motorcar parts such as
pulleys, valve timing gears, and full-floating axles; valve spring
stretchers, tightening straps for piston rings, manual tools for
cutting or milling tubes, spring clamps, oil cans; mechanical,
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optical, electrical and chemical measuring and testing apparatus
for motorcar maintenance and repair, namely, magnetic locators,
inspection mirrors, stethoscopes, electronic testing sets for
electrical testing in motor cars, light testing sets for testing sets for
testing lights in motorcars, battery testers, testing devices for
checking acid levels of motorcar batteries, angle measuring
devices, testing device for testing cylinder head gaskets, cooling
system testing devices, thermometers, optical testing device for
evaluating the charge and cooling water of a motorcar battery,
apparatus for adjusting the spray nozzles of the windshield
washing system, apparatus for adjusting the windshield wiper
blades and hydraulic and electronic devices for testing
dynamometric keys; measuring tapes; measuring calibres; caliper
gauges and micrometer gauges; working lamps; compressed air
hand tools; electric cables, cable drums; mains operated
accumulator charging sets; valve reeds for internal combustion
engines of vehicles; tool cases made of leather; tool cabinets, tool
chests, tool boxes, holders for hand tools, work benches and
tables, rolling tool and material cars, drawer magazines for small
parts made of iron. Priority Filing Date: December 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
176,965 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ressorts d’arrêt, joints toriques utilisés
comme anneaux de blocage, broches de raccordement; étaux;
clés à choc, clé à anneau et à extrémité ouverte combinés, clés à
douille, clés à tête flexible, araignées, clés à écrou, clés à bougie,
clés à cliquet, clés dynamométriques, tournevis, extracteurs de vis
et de boulon, grattoirs à main, ciseaux, pointeaux, perceuses,
pinces-monseigneur, pinces à ongles, cisailles, outils à former la
tôle, limes, scies à métaux, marteaux, outils à river, brosses en fil
métallique, pinces à dénuder, outils de désenclenchement pour
câbles, leviers démonte-pneu, outils de rupture d’écrou; crics
manuels et outils manuels de levage par aspiration, dispositifs
manuels pour retirer des pièces de véhicule automobile, comme
les poulies, les pignons de calage de distribution et les essieux
tout flottants; dispositifs d’écartement de ressort de soupape,
sangles de serrage de segment de piston, outils manuels pour
couper ou fraiser des tubes, colliers de serrage à ressort, burettes
d’huile; appareils de mesure et d’essai mécaniques, optiques,
électriques et chimiques pour entretien et réparation de véhicules
automobiles, nommément localisateurs magnétiques, miroirs
d’inspection, stéthoscopes, instruments d’essai électroniques
pour essais électriques dans des véhicules automobiles,
instruments d’essai de voyants pour vérifier les instruments
d’essai de voyants de véhicule automobile, appareils de
vérification de batterie, instruments d’essai pour vérification du
niveau d’acide de batterie de véhicule automobile, ustensiles de
mesure d’angle, instruments d’essai de joint de culasse,
instruments d’essai du système de refroidissement,
thermomètres, instrument d’essai optique pour évaluation de la
charge et du liquide de refroidissement de batterie de véhicule
automobile, appareils de réglage des jets diffuseurs du système
de lavage du pare-brise, appareils de réglage des balais d’essuie-
glace et dispositifs électroniques et hydrauliques d’essai des clés
dynamométriques; rubans à mesurer; calibres de mesure; jauges
à coulisses et jauges micrométriques; lampes de travail; outils
manuels à air comprimé; câbles électriques, enrouleurs de câble;

chargeurs d’accumulateurs manuels; clapets pour moteurs à
combustion interne de véhicule; étuis à outils en cuir; armoires à
outils, coffres à outils, boîtes à outils, supports pour outils à main,
établis et tables, wagons outillage et wagons de transport du
matériel, compartiments de tiroir pour petites pièces en fer. Date
de priorité de production: 06 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/176,965 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,494. 2001/03/30. Northern Technologies International
Corporation (a Delaware corporation), 23205 Mercantile Road,
Beachwood, Ohio 44122, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

ZERUST 
WARES: Anti-corrosive plastic film for industrial and/or
commercial packaging use. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 30, 1997 under No. 2124599 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique anti-corrosion pour utilisation
dans l’emballage industriel et/ou commercial. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
décembre 1997 sous le No. 2124599 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,642. 2001/03/28. Zoo York THC, L.L.C., 1 Martin Avenue,
South River, New Jersey 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ZOO YORK 
WARES: Fragrances and toiletries, namely perfume, bath gel,
bath oil, bath powder and bath salts; pre-recorded videotapes and
interactive periodical CD ROM’s; jewelry and timepieces, namely
watches, watchbands and parts for watches; magazines, namely,
print and online periodicals, and books; luggage and sports bags;
furniture, namely furniture for bedroom, bathroom and living room,
mirrors, picture frames; mirrors, and picture frames; housewares
and glass, namely drinking glasses, glass bowls, mugs, dishes,
decorative plates; textiles and textile goods, namely bath linens,
fabric bath mats, bed linens, bed spreads, bed blankets,
comforters, curtains, dust ruffles, duvet covers, duvets, pillow
cases, pillow shams, bed sheets, towels and wash cloths; clothing
of all types, namely jerseys, sweatbands, jumpsuits, uniforms,
sports pants, vests, knit shirts, shirts, T-shirts, polo shirts, tank-
tops, blouses, slacks, jeans, shorts, underwear, stockings, socks,
swimwear, nightwear, leotards, leggings, coats, jackets, parkas,
overcoats, pullovers, sweatshirts, sweatpants and sweaters,
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footwear, of all types, namely sport shoes, dress shoes, casual
shoes, thongs, sandals; and headwear of all types, namely hats,
sport caps and visors; toys, namely hand-held video game
systems, comprising hand-held units for playing video games and
associated game cartridges sold as a unit, hand-held pinball
games, hand-held unit for playing electronic games, action skill
games, target games, action-type target games, arcade-type
electronic video games, non-electronic hand-held action skill
games, stand alone video game machines, stand alone video
game output machines, electronic educational game machines for
children, electronic game equipment with a watch function; action
figures and figurines; sporting goods, namely skateboards,
snowboards, surfboards, inline skates and their component parts;
and smokers’ articles, namely ashtrays, cigarette cases, cigarette
lighters, cigarette papers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et articles de toilette, nommément
parfum, gel pour le bain, huile pour le bain, poudre pour le bain et
sels de bain; bandes vidéo préenregistrées et CD ROM
périodiques interactifs; bijoux et horlogerie, nommément montres,
bracelets de montres et pièces pour montres; revues,
nommément périodiques imprimés et en ligne, et livres; bagagerie
et sacs de sport; meubles, nommément meubles pour chambre à
coucher, salle de bain et salle de séjour; miroirs; cadres; miroirs et
cadres; articles ménagers et verrerie, nommément verres, bols en
verre, grosses tasses, vaisselle, assiettes décoratives; textiles et
articles textiles, nommément linges de bain, tapis de bain en tissu,
literies, couvre-lits, couvertures de lit, édredons, rideaux, volants
de lit, housses de couette, couettes, taies d’oreiller, taies d’oreiller
à volant, draps de lit, serviettes et débarbouillettes; vêtements
divers, nommément jerseys, bandeaux, combinaisons-pantalons,
uniformes, bas sport, gilets, chemises en tricot, chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, chemisiers, pantalons sport, jeans,
shorts, sous-vêtements, mi-chaussettes, chaussettes, maillots de
bain, vêtements de nuit, léotards, caleçons, manteaux, vestes,
parkas, paletots, pulls, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement et chandails, articles chaussants de toutes sortes,
nommément souliers de sport, chaussures habillées, souliers tout
aller, tongs, sandales; et couvre-chefs de toutes sortes,
nommément chapeaux, casquettes et visières sport; jouets,
nommément systèmes portatifs de jeux vidéo, comprenant
appareils portatifs pour jeux vidéo et cartouches de jeux connexes
vendues comme un tout, jeux portatifs de billard électrique;
appareil portatif de jeux électroniques; jeux d’adresse; jeux de
cible; jeux de cible d¥action; jeux électroniques vidéo d’arcade;
jeux d’adresse portatifs non électroniques; machines de jeux
vidéo autonomes; machines de jeux électroniques éducatives
pour enfants; matériel de jeu électronique avec fonction horaire;
figurines d’action et figurines; et articles de sport, nommément
planches à roulettes, planches à neige, planches de surf, patins à
roues alignées et leurs éléments constitutifs; articles pour
fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets,
papier à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,097,771. 2001/03/28. TARO PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES, LTD., 14, Hakitor Street, , Haifa Bay, 26110,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

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

WARES: Pharmaceutical products, namely topical
corticosteroids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
corticostéroïdes topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,895. 2001/03/29. L.A. Gear, Inc., 5900 Rodeo Road, Los
Angeles, California 90016, 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 words LOS ANGELES and
GEAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing and clothing accessories, namely, socks,
dresses, shorts, skirts, blouses, jackets, hats, caps, leggings,
leotards, tights, pants, shirts, overalls, warm-up suits, wind-suits,
body suits, brassieres, sports brassieres, ties, suspenders,
jumpers, mini-skirts, legwarmers, jumpsuits, visors, headbands,
waistbands, ankle bands, belts, gloves, t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, shorts, underwear, lingerie, coats, jackets, tank tops,
tights, and jeans; and footwear, namely, shoes, athletic shoes,
boots, sandals, canvas shoes and booties. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots LOS ANGELES et GEAR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chaussettes, robes, shorts, jupes, chemisiers,
vestes, chapeaux, casquettes, caleçons, léotards, collants,
pantalons, chemises, salopettes, survêtements, costumes coupe-
vent, corsages-culottes, soutiens-gorge, soutiens-gorge sport,
cravates, bretelles, chasubles, mini-jupes, bas de réchauffement,
combinaisons-pantalons, visières, bandeaux serre-tête,
ceintures-écharpes, serre-chevilles, ceintures, gants, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, sous-
vêtements, lingerie, manteaux, vestes, débardeurs, collants et
jeans; et articles chaussants, nommément souliers, chaussures
d’athlétisme, bottes, sandales, souliers de toile et bottillons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,937. 2001/03/29. KAID INDUSTRIES INC./LES
INDUSTRIES KAID INC., a body corporate and politic, duly
incorporated according to law, 1010 de la Gauchetière Street,
Suite 900, Montréal, QUEBEC, H2N2C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

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

WARES: Men’s, women’s, ladies’, boys’, girls’ and teens’ clothing,
namely, suits, jackets, pants, coats, shirts, sport shirts, T-shirts,
knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and
cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits,
shorts, blousons, vests, robes, socks, ties and hats, swimwear
and bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames,
demoiselles, garçons, filles et adolescents, nommément
costumes, vestes, pantalons, manteaux, chemises, chemises
sport, tee-shirts, polos en tricot, chemises en tricot, chandails,
pulls et cardigans, survêtements, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, survêtements, shorts, blousons, gilets, peignoirs,
chaussettes, cravates et chapeaux et maillots de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,082. 2001/03/30. PanGeo Health Brands Inc., 2180
Dunwin Drive, Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5L5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CARDIO-LOGIC 
WARES: Vitamin, mineral and herbal supplement for
cardiovascular health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments aux
herbes pour la santé cardio-vasculaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,125. 2001/04/02. AJINOMOTO CO., INC., 15-1, Kyobashi
1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AJI-AROMA 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, flour, cereals, pastry, ices, honey, treacle, yeast, baking-
powder, rice, noodles, instant noodles, sweets, meat tenderizers
and pastas, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices,
seasonings, flavorings, pepper, dressings, mayonnaise, natural
sweeteners, seasonings including one of such ingredients as
animal extracts, fish extracts, vegetable extracts or flavors made
by chemical reactions, flavorings including one of such ingredients
as animal extracts, fish extracts, vegetable extracts or flavors
made by chemical reactions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, farine, céréales, pâte à tarte, glaces, miel,
mélasse, levure, levure chimique, riz, nouilles, nouilles
instantanées, sucreries, attendrisseurs à viande et pâtes, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices,
assaisonnements, aromatisants, poivre, vinaigrettes,
mayonnaise, édulcorants naturels, assaisonnements contenant
un des ingrédients suivants : extraits d’animaux, extraits de
poisson, extraits de légumes ou arômes obtenus par des réactions
chimiques, aromatisants contenant un des ingrédients suivants :
extraits d’animaux, extraits de poisson, extraits de légumes ou
arômes obtenus par des réactions chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2515

January 08, 2003 191 08 janvier 2003

1,098,131. 2001/04/02. L’HÔPITAL CHINOIS DE MONTRÉAL
(1963) / THE MONTREAL CHINESE HOSPITAL (1963), 189
Viger Street East, Montreal, QUEBEC, H2X3Y9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The pagoda design is in red and the cross in white. Colour is
claimed as a feature of the trademark.

WARES: (1) Pins, badges, writing paper, envelopes, notepads,
pens, towels, laboratory coats, laundry bags, T-shirts, baseball
caps, glasses, candies, information brochures and newsletters.
(2) Vests, shorts, bathrobes, scarves, ties, tie clips, cuff links, tote
bags, ring binders, folders, clipboards, agendas, calendars,
paperweights, letter openers, bookmarks, magnets, key chains,
mouse pads, mugs, bowls, plates, umbrellas and cookbooks.
SERVICES: Charitable fundraising to be used for charitable
purposes in the operation of The Montreal Chinese Hospital,
namely to allow for the provision of hospital services, expansion
and improvement of hospital facilities, support programs for
patients and their families to deal with special health and medical
related needs of Chinese-speaking patients, the purchase of
specialized equipment, the funding of research and development
programs for patient care as well as programs to promote medical
awareness in the Montreal Chinese community. Used in CANADA
since at least 1966 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

Le dessin de la pagode est en rouge et la croix est en blanc. La
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Épingles, insignes, papier à écrire,
enveloppes, bloc-notes, stylos, serviettes, blouses de laboratoire,
sacs à linge, tee-shirts, casquettes de baseball, verres, friandises,
brochures d’information et bulletins. (2) Gilets, shorts, robes de
chambre, foulards, cravates, pince-cravates, boutons de
manchette, fourre-tout, classeurs à anneaux, chemises,
planchettes à pince, agendas, calendriers, presse-papiers, ouvre-
lettres, signets, aimants, chaînes porte-clés, tapis de souris,
grosses tasses, bols, assiettes, parapluies et livres de cuisine.
SERVICES: Collecte de fonds à des fins caritatives pour
l’exploitation de l’hopital chinois de Montréal, nommément
permettre la fourniture de services hospitaliers, l’agrandissement
et l’amélioration des installations hospitalières, le soutien de
programmes pour des patients et leurs familles portant sur des
besoins spéciaux reliés à la santé et sur des besoins médicaux de
malades s’exprimant en chinois, l’achat d’équipement spécialisé,
le financement de programmes de recherche et de

développement pour des soins aux malades de même que des
programmes pour la promotion de la sensibilisation médicale dans
la communauté chinoise de Montréal. Employée au CANADA
depuis au moins 1966 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,098,155. 2001/04/02. JUAN CARLOS CARZALO, Mitre 216, ,
San Carlos de Bariloche, , Province of Neuquen, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Chocolate and bonbons. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chocolat et bonbons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,361. 2001/04/03. EBLY, a French joint-stock company,
Route de Courtalain, , La Chapelle du Noyer, 28200 Chateaudun,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Blé en grains précuit, cuit, séché ou conservé, blé en
grains précuit, cuit, séché ou conservé avec sauce précuite, cuite,
séchée ou conservée, blé en grains précuit, cuit, séché ou
conservé aux aromates ou aux épices, plats préparés ou cuisinés
et mets à base de blé en grains précuit, cuit, séché ou conservé.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Precooked, cooked, dried or preserved whole-
grain wheat, precooked, cooked, dried or preserved whole-grain
wheat with precooked, cooked, dried or preserved sauce,
precooked, cooked, dried or preserved whole-grain wheat with
aromatics or spices, prepared or cooked dinners and foods based
on precooked, cooked, dried or preserved whole-grain wheat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,098,433. 2001/04/03. AIC LIMITED, 1375 Kerns Road,
Burlington, ONTARIO, L7R4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

UPVESTING 
SERVICES: Investment counselling, financial planning and
portfolio management; acting as trustee of investment products;
advertising and arranging for the sale of investment funds, mutual
funds, pooled funds, wrap account products, segregated funds,
and securities-based investment products to brokers, dealers and
financial advisors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Experts-conseils liés aux placements, à la
planification financière et à la gestion de portefeuille;
représentation à titre de fiduciaire de produits d’investissement;
publicité et organisation pour la vente de fonds de placement, de
fonds mutuels, de fonds communs, de produits de compte intégré,
de fonds réservés, et de produits d’investissement fondés sur des
valeurs mobilières destinés aux courtiers, aux commerçants et
aux conseillers financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,098,474. 2001/04/04. Natus Medical, Inc., 1501 Industrial
Road, San Carlos, California 94070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

WARES: Medical instruments, namely, electro physiological
diagnostic apparatus for use in monitoring and measuring
pediatric, infant and neonatal hearing, fetal blood flow, infant long
QT syndrome, bilirubin toxicity levels in infants, embolic events in
the body during surgery and neurological status, and instruments
for use in connection therewith, namely, pediatric hearing
screening devices, bilirubin analyzers and lights, fetal distress
monitors and neurological status monitors. SERVICES:
Consultation, research, product design and product development
in the field of medical apparatus and instrumentation. Priority
Filing Date: December 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/188,705 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: Instruments médicaux, nommément appareils
de diagnostic électrophysiologiques pour la surveillance et le
mesurage pédiatrique, l’écoute des bébés et des nouveau-nés, le
débit du sang du foetus, la détection du syndrome du long
intervalle QT chez les bébés, les niveaux de toxicité bilirubine des
nouveaux-nés, les événements emboliques dans le corps
pendant la chirurgie et en état neurologique, et instruments pour
utilisation en rapport avec ce (ces) instrument(s), nommément
dispositifs de criblage pédiatrique, lumières et analyseurs de
bilirubine, moniteurs de détresse foetale et d’état neurologique.
SERVICES: Consultation, recherche, conception et
développement de produits dans le domaine des appareils et des
instruments médicaux. Date de priorité de production: 28
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/188,705 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.

1,098,511. 2001/04/04. CENTRAL PARK LODGES LTD./ LES
RÉSIDENCES PARC CENTRAL LTÉE, 175 Bloor Street East,
Suite 601, South Tower, Toronto, ONTARIO, M4W3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Organizing and operating nursing and retirement
homes. Used in CANADA since at least as early as 1970 on
services.

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

SERVICES: Organisation et exploitation de maison de soins
infirmiers et de maisons de retraite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services.

1,098,581. 2001/04/05. THE STUART-CURTIS FAMILY TRUST,
REPRESENTED BY RON CURTIS AS TRUSTEE, 550 7th
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: (1) After-shave lotions, astringents for cosmetic
purposes, shaving balm, non- medicated lip balm, bath oil, bath
powder, non-medicated bath salts, blusher, body cream, body oil,
body powder, cold cream, cologne, cosmetic compacts sold both
empty or containing facial cream and/or powder foundation, hair
conditioners, cosmetic pencils, eye cream, hand cream, night
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cream, shaving cream, skin-cleansing cream, skin cream,
vanishing cream, deodorant soap, body deodorants in liquid and
spray form, perfume, antiperspirants, essential oils for personal
use, eye makeup, eye makeup remover, eye shadow, face
powder, facial scrubs, foundation makeup, bath gel, hair gel,
shaving gel, shower gel, tooth gel, lip gloss, lipstick, hair spray,
facial foundation in the form of liquids and powders, mascara,
massage oil, body and facial moisturizer, nail polish, facial rouge,
sachets, namely small bags containing perfumed powder or
potpourri used to scent linens or clothing, hair shampoo, toilet
water, sunscreen preparations, sun block preparations and
wrinkle removing skin care preparations in the form of sprays and
creams. (2) Eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, contact lens
cases, eyeglass chains, eyeglass frames and eyeglass lenses. (3)
After ski boots, anklets, ascots, athletic footwear, namely
sneakers, golt shoes, running shoes and hunting boots; athletic
uniforms, ski boot bags, headbands, neckbands, sweatbands,
wristbands, bathrobes, beachwear, namely bathing suits, bathing
trunks, beach cover-ups, bathing caps, sandals and thongs; garter
belts, money belts, belts, berets, bermuda shorts, cloth bibs, ski
bibs, bikinis, blazers, bloomers, blouses, girdles, body suits,
booties, ski boots, hiking boots, bottoms, namely slacks, pants,
shorts and sweat-shorts; bow ties, boxer shorts, briefs, shower
caps, caps, hats, coats, dresses, dungarees, jeans, ear muffs,
footwear, namely shoes, boots, sneakers, slippers, moccasins
and sandals; gloves, ski-gloves, golf shirts, gowns, gym suits,
hosiery, infantwear, insoles, jackets, jerseys, jodhpurs, jogging
suits, jumpers, jumpsuits, kerchiefs, knee highs, leg warmers,
leggings, leotards, mittens, hand muffs, neckties, overalls,
overshoes, pyjamas, panties, pantsuits, polo shirts, rainwear,
namely raincoats, rain jackets, rain pants, rain hats and ponchos;
robes, rubbers, scarves, shirts, nightshirts, undershirts,
sleepwear, ski wear, namely ski jackets, ski pants, one-piece or
two-piece ski suits, snow pants, snow jackets, snow vests,
snowsuits, ski gloves and ski hats; skirts, socks, suits, bodysuits,
vested suits, warm up suits, wet suits, sun visors, suspenders,
sweaters, t-shirts, tennis wear, namely t-shirts, shirts, blouses,
shorts and skirts; tights, halter and tank tops, tracksuits,
underclothing, uniforms, vests and foul weather gear, namely
raincoats, rain hats, boots, slickers, parkas and rubbers made to
repel water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage, astringents pour
usage cosmétique, baume de rasage, baume à lèvres non
médicamenteux, huile de bain, poudre pour le bain, sels de bain
non médicamenteux, fard à joues, crème pour le corps, huile pour
le corps, poudre pour le corps, cold-cream, eau de Cologne,
boîtiers à cosmétiques vendus vides ou contenant crème pour le
visage et/ou poudre fond de teint, revitalisants pour soins
capillaires, crayons de maquillage, crème pour les yeux, crème à
mains, crème de nuit, crème à raser, crème exfoliante pour la
peau, crème pour la peau, crème de jour, savon déodorant,
désodorisants corporels sous forme de liquide et de poudre,
parfums, antisudoraux, huiles essentielles pour usage corporel,
maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux, ombre à
paupières, poudre faciale, exfoliants pour le visage, fond de teint,
gel pour le bain, gel capillaire, gel à raser, gel pour la douche, gel

dentifrice, brillant à lèvres, rouge à lèvres, fixatif capillaire en
aérosol, fond de teint pour le visage sous forme de liquide et de
poudre, fard à cils, huile de massage, hydratants pour le corps et
le visage, vernis à ongles, rouge à joues, sachets, nommément
petits sacs contenant poudre parfumée ou pot-pourri aux fins de
parfumer linge de maison ou vêtements, shampoing, eau de
toilette, préparations filtres solaires, préparations d’écran solaire
total et préparations anti-rides pour soins de la peau sous forme
de vaporisateurs et de crèmes. (2) Lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes, étuis de lentilles cornéennes, chaînettes pour
lunettes, montures de lunettes et verres de lunettes. (3)
Chaussures après-ski, bracelets de cheville, ascots, chaussures
d’athlétisme, nommément sandales, souliers de golf, chaussures
de course et bottes de chasse; uniformes d’athlétisme, sacs pour
chaussures de ski, bandeaux serre-tête, cols, bandeaux
antisudoripares, serre-poignets, robes de chambre, vêtements de
plage, nommément maillots de bain, caleçons de bain, cache-
maillots, bonnets de bain, sandales et tongs; porte-jarretelles,
ceintures porte-monnaie, ceintures, bérets, bermudas, bavoirs en
tissu, dossards de ski, bikinis, blazers, culottes bouffantes,
chemisiers, gaines, corsages-culottes, bottillons, chaussures de
ski, bottes de randonnée, bas, nommément pantalons sport,
pantalons, shorts et shorts d’entraînement; noeuds papillon,
caleçons boxeur, caleçons, bonnets de douche, casquettes,
chapeaux, manteaux, robes, salopettes, jeans, cache-oreilles,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
pantoufles, mocassins et sandales; gants, gants de ski, chemises
de golf, peignoirs, tenues de gymnaste, bonneterie, vêtements
pour bébés, semelles, vestes, jerseys, jodhpurs, tenues de
jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, mouchoirs de tête,
mi-bas, bas de réchauffement, caleçons, léotards, mitaines,
manchons, cravates, salopettes, couvre-chaussures, pyjamas,
culottes, pantailleurs, polos, vêtements imperméables,
nommément imperméables, vestes de pluie, pantalons pour la
pluie, chapeaux de pluie et ponchos; peignoirs, caoutchoucs,
foulards, chemises, chemises de nuit, gilets de corps, vêtements
de nuit, vêtements de ski, nommément vestes de ski, pantalons de
ski, costumes de ski combinaison ou deux pièces, pantalons de
neige, vestes de neige, gilets de neige, habits de neige, gants de
ski et bonnets de ski; jupes, chaussettes, costumes, justaucorps,
complets en trois pièces, survêtements, vêtements isothermiques,
visières cache-soleil, bretelles, chandails, tee-shirts, vêtements
de tennis, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, shorts et
jupes; collants, bains-de-soleil et débardeurs, survêtements,
sous-vêtements, uniformes, gilets et articles contre les
intempéries, nommément imperméables, chapeaux de pluie,
bottes, cirés, parkas et caoutchoucs hydrofuges. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,587. 2001/04/05. LCM DISTRIBUTION LTD., 1410 - 28th
Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2A7W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
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The right to the exclusive use of the word SHOP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Mobility aids, namely walkers, namely wheeled walkers
(rigid, folding, wheeled). Used in CANADA since as early as
February 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Moyens de déplacement, nommément
marchettes, nommément marchettes (rigides, pliantes, sur roues).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,098,639. 2001/04/10. Mr. Rory Olson, 16 Lamont, Dollard des
Ormeaux, QUEBEC, H9B2H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

WHO CARES 
WARES: (1) Audio and audio-visual recordings namely CD’s and
videos; t-shirts, caps; promotional articles, namely pencils,
posters, macaroons, stickers, matches, ball-point pens, badges.
(2) Clothing, namely shirts, pants, sweaters, dresses, jackets,
jeans, sweat shirts, sweat pants, shorts, socks, and underwear.
SERVICES: Entertainment services namely live musical concerts.
Used in CANADA since as early as 1999 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audiovisuels,
nommément disques compacts et vidéos; tee-shirts, casquettes;
articles promotionnels, nommément crayons, affiches, macarons,
autocollants, allumettes, stylos à bille, insignes. (2) Vêtements,
nommément chemises, pantalons, chandails, robes, vestes,
jeans, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts,
chaussettes, et sous-vêtements. SERVICES: Services de
divertissement, nommément concerts musicaux en direct.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,098,643. 2001/04/04. PARFUMS CARON société anonyme, 99
rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LE PREMIER HOMME 

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie et de beauté
nommément, parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, savons
de toilette, déodorants, crèmes, lotions, mousses, talcs pour le
visage à utiliser avant ou après le rasage, crèmes, laits, lotions,
talcs pour le corps, bains moussants, sels et gels pour le bain et
pour la douche, shampooings, lotions capillaires. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 06 avril 1999 sous le No. 99 786 288 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Toiletries and beauty products, namely perfumes, toilet
waters, cologne waters, toilet soaps, deodorants, creams, lotions,
mousses, facial talcs to be used before or after shaving, body
creams, milks, lotions, talcs, foam baths, bath and shower salts
and gels, shampoos, hair lotions. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on April 06, 1999 under No. 99 786
288 on wares.

1,098,785. 2001/04/05. Recot, Inc., a Corporation of Delaware,
5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California 94588,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PLONGEZ DEDANS. LAISSEZ-VOUS 
ALLER 

WARES: Corn-based snack foods, namely tortilla chips, snack
food dips, and salsas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de maïs, nommément
croustilles genre tortilla, trempettes pour amuse-gueule et salsas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,786. 2001/04/05. Recot, Inc., a Corporation of Delaware,
5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California 94588,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Corn-based snack foods, namely tortilla chips, snack
food dips, and salsas. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Goûters à base de maïs, nommément
croustilles genre tortilla, trempettes pour amuse-gueule et salsas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,804. 2001/04/05. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware
Corporation), 287 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO,
L7G4X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

QUARRYSTONE 
WARES: Retaining wall blocks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Blocs de mur de soutènement . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,903. 2001/04/19. LINDA ANNE KATHERINE THOMPSON,
Box 228, Water Valley, ALBERTA, T2M2E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MAUREEN BELL,
525 RIVERDALE AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2S0Y1 
 

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

SERVICES: Nursing and psychological consultation and
treatment namely counseling services rendered to person,
individually and collectively, on matters of or in relation to
traumatic stress. Used in CANADA since September 06, 1996 on
services.

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

SERVICES: Consultation en soins infirmiers et en psychologie et
traitement, nommément services de counselling fournis à une
personne, individuellement et collectivement, en ce qui concerne
le stress post-traumatique ou en rapport au stress post-
traumatique. Employée au CANADA depuis 06 septembre 1996
en liaison avec les services.

1,098,938. 2001/04/05. PROCÉDÉS CHÉNEL INTERNATIONAL
une société à responsabilité limitée, 70, rue Jean Bleuzen, 92170
VANVES, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction métalliques,
nommément panneaux de mur, panneaux de toiture, panneaux de
porte, fênêtres, poteaux et poutres métalliques, panneaux de
plafond, plafonds suspendus comprenant des panneaux; grilles
métalliques, fils et câbles métalliques non électriques. (2) Écran
de protection pour les murs et les plafonds. (3) Papier,
nommément papier ondulé, papier d’impression, enseignes en
papier; carton, papier de protection dans le bâtiment. (4)
Matériaux et éléments de construction non métalliques,
nommément panneaux de mur, panneaux de particules,
panneaux de plancher, panneaux pour toiture, plafonds
suspendus comprenant des panneaux; cloisons, plafonds. (5)
Non tissés (textile) destinés aux expositions et/ou à la décoration,
nommément cloisons, panneaux de plafond, enseigne.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 février 1997 sous le No.
97/664 343 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Metal building materials, namely wall sheathing, roof
sheathing, door panels, windows, metal posts and beams, ceiling
panels, suspended ceilings including panels; metal grilles, non-
electrical metal wires and cables. (2) Protective screen for walls
and ceilings. (3) Paper, namely corrugated paper, printing paper,
signs made of paper; paperboard, protective paper for
construction applications. (4) Non-metallic building materials and
components, namely wall sheathing, particleboard, floor
sheathing, roof sheathing, suspended ceiling including panels;
dividers, ceilings. (5) Non-textiles intended for exhibition and/or
decoration, namely dividers, ceiling panels, signs. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
18, 1997 under No. 97/664 343 on wares.

1,098,960. 2001/04/05. NILIT LIMITED a legal entity, Maurizio
Levy Road, Migdal Haemek, 10500, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

SENSIL 
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WARES: Textile fibers, raw fibrous textile materials; yarns and
threads for textile use. Priority Filing Date: January 21, 2001,
Country: ISRAEL, Application No: 145931 (class 22) in
association with the same kind of wares; January 21, 2001,
Country: ISRAEL, Application No: 145932 (class 23) in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles, matières textiles en fibres
brutes; fils pour utilisation textile. Date de priorité de production:
21 janvier 2001, pays: ISRAËL, demande no: 145931 (class 22)
en liaison avec le même genre de marchandises; 21 janvier 2001,
pays: ISRAËL, demande no: 145932 (class 23) en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,974. 2001/04/06. EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA d.b.a
EZAKI GLICO CO. LTD. a legal entity, 6-5, Utajima 4-chome, ,
Nishiyodogawa-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOUSSE POCKY 
WARES: (1) Chocolate covered pretzels. (2) Biscuits; chewing
gum; chocolates; cocoa products, namely, cocoa drinks, cocoa
flavoured coffee, cocoa flavoured tea; confectionery, namely,
chocolate covered nuts; cookies, crackers; ice cream; sugar
confectionery; waffles; chocolate covered biscuits. Used in
CANADA since at least as early as January 17, 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bretzels enrobés de chocolat. (2) Biscuits
à levure chimique; gomme à mâcher; chocolats; produits de
cacao, nommément boissons au cacao, café aromatisé au cacao,
thé aromatisé au cacao; confiseries, nommément noix enrobées
de chocolat; biscuits, craquelins; crème glacée; friandises au
sucre; gaufres; biscuits à levure chimique enrobés de chocolat.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,099,100. 2001/04/11. Les Aliments Massawippi inc., 4530,
Chemin Capelton, North Hartley, QUÉBEC, J0B2C0 

BioSel BioSalt 
Le droit à l’usage exclusif des mots BIO, SEL et SALT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Un condiment additionné d’enzymes
naturelles nommément un sel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BIO, SEL and SALT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A condiment with added natural enzymes, specifically a
salt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,099,145. 2001/04/10. GARDENA KRESS + KASTNER GMBH,
Hans-Lorenser-Strasse 40, D-89079 Ulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AQUAMOTION 
WARES: (1) Chemical products for use in agriculture, horticulture
and sylviature, namely, water treatment chemicals for pond water
purification and algae treatment preparations for the cleaning of
water, preparations for refinement of water, preparations for
cleaning of ponds, agents for check and test purposes, filter
material; adhesives not for stationery and writing materials or
household purposes; adhesives for commercial use; bacteria
cultures for water refinement. (2) Filter pumps, water pumps;
pumps for garden ponds, fountains, streams; mechanical pond
cleaning equipment, pond secateurs, pond cleaner, pond net, leaf
net, pond aerator, pond gripper, pond silt remover filters (parts of
machines or motors); parts of the aforesaid goods. (3) Scissors for
garden and household; hand operated implements for
maintenance and cleaning of ponds; grippers; parts of the
aforesaid goods. (4) Electronic time switches, electric switches,
movement indicators; parts of lighting systems, especially
transformers, electric plugs, connection cables, extension cables;
accumulators, light sensors, humidity sensors, apparatus for
irrigation controlling; protection nets; photovoltaic installations for
controlling lighting and equipment operation in garden pools,
fountains and streams; charging units. (5) Water supply
installations; water distributors, nozzles, water and light games,
water sprayers, water showers, lighting apparatus, lights, lamps,
especially for the use in gardens, even for ponds; electric light
bulbs; fountains; filter (parts of domestic of commercial
installations), pond basins, artificial waterfalls, cascades and
streams; water treatment equipment, aerators. (6) Semi-finished
pipes not of metal, flexible pipes not of metal; sealings, hose
couplings generally made of non metallic materials; couplings and
connectors generally made of non metallic materials for
connecting watering devices and hoses; flexible and rigid plastic
foils, pond foils, pre-shaped plastic basins, pre-shaped plastic
reproductions of rocks; plastic welding bands; filter materials. (7)
Hand operated implements for maintenance and cleaning,
implements for maintenance of ponds; nozzles, dust filters,
planting baskets, planting bags, planting cloths, planting mats,
decorative accessories for garden pools, fountains and streams.
(8) Pond fleeces, band mats, planting cloths, nets; irrigation
systems comprised of sprinklers, plastic conduit, valves, filters
and regulators. SERVICES: Consultations on the agricultural field
and on the field of construction of ponds; planning of gardens and
ponds. Priority Filing Date: October 16, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 76 402.2/08 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on November 21, 2001 under No.
300 76 402 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage agricole,
horticole et sylvicole, nommément produits chimiques de
traitement de l’eau pour la purification de l’eau d’étangs et
préparations de traitement des algues pour le nettoyage de l’eau,
préparations pour le raffinement de l’eau, préparations pour le
nettoyage d’étangs, agents servant à des fins de vérification et
d’essai, matériau filtrant; adhésifs non conçus pour le papier et les
matériaux pour écrire ni pour usage domestique; adhésifs pour
usage commercial; cultures bactériennes pour l’épuration de
l’eau. (2) Pompes pour filtration, pompes à eau; pompes pour
étangs, fontaines et cours d’eau de jardin; équipement mécanique
de nettoyage d’étangs, sécateurs pour étangs, agent de
nettoyage d’étangs, filet pour étang, filet à feuilles, aérateur
d’étang, outil de préhension, filtres suppresseurs de limon d’étang
(pièces de machines ou de moteurs); pièces des marchandises
susmentionnées. (3) Ciseaux pour jardin et usage domestique;
outils à main pour l’entretien et le nettoyage d’étangs; outils de
préhension; pièces des marchandises susmentionnées. (4)
Minuteries électroniques, interrupteurs électriques, indicateurs de
mouvement; pièces de systèmes d’éclairage, en particulier
transformateurs, prises de courant, câbles de raccordement,
rallonges; accumulateurs, détecteurs de lumière, détecteurs
d’humidité, appareils de commande d’irrigation; filets protecteurs;
installations photovoltaïques pour la commande de l’éclairage et
du fonctionnement d’équipement dans les étangs, fontaines et
cours d’eau de jardin; unités de ravitaillement. (5) Installations
d’alimentation en eau; distributeurs d’eau, buses, jeux d’eau et de
lumière, pulvérisateurs d’eau, gerbes d’eau, appareils d’éclairage,
lampes, en particulier pour utilisation dans les jardins, et aussi
pour les étangs; ampoules d’éclairage; fontaines; filtre (pièces
d’installations domestiques et commerciales), bassins d’étangs,
chutes d’eau, cascades et cours d’eau artificiels; équipement de
traitement de l’eau, aérateurs. (6) Tuyaux semi-finis non
métalliques, tuyauterie souple non métallique; fixations, raccords
de boyaux généralement faits de matériaux non métalliques;
raccords et connecteurs généralement faits de matériaux non
métalliques pour raccorder des boyaux et des dispositifs
d’arrosage; feuilles de plastique souples et rigides, feuilles de
recouvrement pour étangs, bassins de plastique préformé,
reproductions de rochers en plastique préformé; bandes de
soudure en plastique; matériaux filtrants. (7) Outils à main pour
l’entretien et le nettoyage, outils pour l’entretien d’étangs; buses,
filtres anti-poussières, paniers de plantation, sacs de plantation,
toiles de plantation, tapis de plantation, accessoires décoratifs
pour étangs, fontaines et cours d’eau de jardin. (8) Tapis
protecteurs de membranes pour étangs, tapis en bande, toiles de
plantation, filets; systèmes d’irrigation composés d’arroseurs, de
conduites en plastique, d’éléments de robinetterie, de filtres et de
régulateurs. SERVICES: Consultations dans le domaine agricole
et dans le domaine de l’aménagement d’étangs; planification de
jardins et d’étangs. Date de priorité de production: 16 octobre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 76 402.2/08 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 21 novembre 2001
sous le No. 300 76 402 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.

1,099,149. 2001/04/10. Bravosolution S.p.A., Piazza della
Repubblica 2, 24100 Bergamo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BRAVOBUILD 
SERVICES: Building construction and repair; installation of
appliances, insulation and other components of buildings;
telecommunication services, namely, providing gateway links
between businesses and their customers via the internet;
consulting services in the field of building construction; consulting
services in the field of electronic and computer aspects of
providing electronic commerce services. Used in CANADA since
at least as early as June 2000 on services. Priority Filing Date:
October 11, 2000, Country: ITALY, Application No:
MI2000C011169 in association with the same kind of services.

SERVICES: Construction et réparation de bâtiments; installation
d’appareils, de matériaux isolants et d’autres composants de
bâtiments; services de télécommunications, nommément,
fourniture de liaisons et de services de passerelle entre les
commerces et leurs clients au moyen d’Internet; services de
consultation dans le domaine de la construction de bâtiments;
services de consultation dans le domaine des aspects
électroniques et informatiques de la fourniture de services de
commerce électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 11 octobre 2000, pays: ITALIE, demande
no: MI2000C011169 en liaison avec le même genre de services.

1,099,156. 2001/04/11. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, 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 

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

WARES: Fruit juice; non-alcoholic fruit based beverages.
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: Jus de fruits; boissons sans alcool à base de
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,099,176. 2001/04/12. A.C.I. STARCASE GROUP INC., 5900
Keaton Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5R3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORKIN MANES COHEN ARBUS LLP, 151 YONGE STREET,
SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M5C2W7 

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

WARES: (1) Travel accessories and appliances, namely clothing
irons, clothing steamers, hair dryers, travel bags, straps for
luggage, money holder, luggage tags, alarm clocks, earplugs,
adapter plug kit, pillow, umbrellas, garment cover, toiletry bags,
money belt, neck belt, waist belt, locks and keys therefor. (2)
Automotive Gift Novelty Items, namely lock de-icer, thermal mug,
electric windshield wiper, digital map distance finder, tire pressure
valve caps, car turbo vacuum; head lamp, flexible screwdriver. (3)
Golf novelty items, namely golf multi tool, golf bag drink holder,
golf swing trainer aid, battery operated putt returner, golf distance
finder, golf monogrammer, golf scorecard, golf wallet. (4) Home
and office items, namely neck massage pillow, rotating belt
organizer, shower clock radio, fog free shaving mirror, rotating tie
rack, nose hair clippers, multi screwdriver, herb garden set. (5)
Entertainment items, namely executive desktop basketball,
magnetic dart board, turbo hockey game, executive sharp
shooter, executive billiards. (6) Wine accessories, namely
stopper, cork puller, electronic wine thermometer, wine bottle
chiller, vacuum sealer, wine bottle tote. (7) Ladies items, namely
pedicure sets, soap dispensing bath brush, magic touch nail dryer,
sweater de-fuzzer, hanging jewelry organizer. (8) Coffee
accessories, namely desktop cappuccino maker. (9) Physical
fitness and exercise devices and accessories, namely weights,
ankle weights, hand weights and jump ropes, dumbbells, workout
gloves, slim shorts, chinning and sit-up bar, wrist weights, exercise
mat, sauna suit, electronic pedometer, rower exerciser, stepper,
folding bike. (10) Mobile telephone accessories, namely carrying
cases, battery chargers and cellular telephone holders. (11)
Kitchen accessories, namely, paper towel holder, napkin holder,
banana tree, mug tree. Used in CANADA since July 1993 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires et appareils de voyage,
nommément fers pour vêtements, vaporiseurs pour vêtements,
sèche-cheveux, sacs de voyage, sangles pour bagagerie, porte-
monnaies, étiquettes à bagages, réveille-matin, bouche-oreilles,
trousse d’adaptateur de fiche, oreiller, parapluies, housse à
vêtements, sacs de toilette, ceinture porte-billets, ceinture de cou,
ceinture d’épaule, verrous et clés connexes. (2) Articles cadeaux
de fantaisie pour automobiles, nommément dégivreurs de
serrures, chopes isolantes, essuie-glaces électriques, télémètres
à cartes numériques, bouchons de valves de chambre à air,
aspirateurs turbos pour automobiles; projecteurs, tournevis
flexibles. (3) Articles de fantaisie pour le golf, nommément outils
polyvalents pour le golf, porte-boissons pour sacs de golf,
appareils d’entraînement à l’élan pour le golf, dispositifs de retour

de coups roulés à piles, télémètres de golf, dispositifs
d’agencement de monogrammes de golf, cartes de pointage de
golf, portefeuilles de golf. (4) Articles de maison et de bureau,
nommément oreiller de massage pour le cou, organiseur à bande
sans fin, radio-réveils pour la douche, miroirs de rasage sans
buée, supports à cravates rotatifs, tondeuses hygiéniques pour le
nez, tournevis polyvalents, ensemble de jardin d’herbes. (5)
Articles de divertissement, nommément basket-ball de bureau
pour cadres, cible de jeu de fléchettes magnétique, jeu de hockey
turbo, dispositifs de tir de précision pour cadres, jeux de billards
pour cadres. (6) Accessoires pour le vin, nommément bouchons,
tire-bouchons, thermomètres électroniques pour le vin,
refroidisseurs à bouteilles de vin, dispositifs de scellement sous
vide, panier à bouteilles de vin. (7) Articles pour femmes,
nommément nécessaires à pédicure, brosses de bain
distributrices de savon, sèche-vernis touche magique, rasoirs à
chandails, classeurs à bijoux suspendus. (8) Accessoires à café,
nommément machines à cappuccino de table. (9) Dispositifs et
accessoires de conditionnement physique et d’exercice,
nommément poids, poids pour chevilles, poids pour mains et
cordes à sauter, haltères, gants d’exercices, shorts amenuisants,
barres de traction et de redressement assis, poids pour poignets,
tapis d’exercice, costumes de sauna, podomètres électroniques,
rameurs-exerciseurs, marchepieds, minivélos pliables. (10)
Accessoires de téléphone mobiles, nommément mallettes,
chargeurs de batterie et supports à téléphones cellulaires. (11)
Accessoires de cuisine, nommément porte-serviettes en papier,
porte serviettes de papier, supports à bananes, supports à
chopes. Employée au CANADA depuis juillet 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,099,241. 2001/04/10. 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 

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

SERVICES: On-line commercial products (foods, beverages, and
cleaners) marketplace portal designed as an informational and
transactional interface between a manufacturer/supplier and
commercial products distributors and operators, with information
transferred and transactions consummated via a global computer
network. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Portail de marché en ligne présentant des produits
commerciaux (aliments, boissons, et produits de nettoyage),
conçu comme interface pour l’échange de renseignements et la
réalisation de transactions entre un fabricant ou fournisseur et des
distributeurs et des exploitants de produits commerciaux, qui
permet le transfert d’information et l’exécution des transactions au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,099,376. 2001/04/10. Servicios Corporativos De Administracion
GMZ, S.A. De C.V., Insurgentes Sur 1180-503, Col. Del Valle, ,
C.P. 03100, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the words INSTANT, GLUE and
BEST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All purpose adhesives and glues. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots INSTANT, GLUE et BEST en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Adhésifs et colles tout usage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,391. 2001/04/11. SPOT INTERNATIONAL, INC. a
California Corporation, 1011 Brioso, Suite 107, Costa Mesa,
California 92627, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EXOTHERMIC 15 
WARES: Clothing, namely, casual, leisure, sports and beach
clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, pants,
shorts, belts, hats, caps, swimwear and footwear, namely casual
and leisure shoes, sports and athletic shoes, slippers, sandals and
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de
détente, de loisir, de sport et de plage, nommément chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, pantalons, shorts,
ceintures, chapeaux, casquettes, maillots de bain; et articles
chaussants, nommément souliers sport et chaussures de repos,
chaussures de sport et d’athlétisme, pantoufles, sandales et
bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,449. 2001/04/17. Devonshire Cream Ltd., 14536 - 115
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST
TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

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

WARES: Ladies apparel and outerware, namely, coats, jackets,
skirts, blouses, shirts, suits, dresses, pants and ladies accessories
namely, scarves, belts, necklaces, earrings and jewellery. Used in
CANADA since as early as January 01, 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Habillement et vêtements de dessus pour
femmes, nommément manteaux, vestes, jupes, chemisiers,
chemises, costumes, robes, pantalons et accessoires pour
dames, nommément foulards, ceintures, colliers, boucles
d’oreilles et bijoux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
01 janvier 1991 en liaison avec les marchandises.

1,099,462. 2001/04/17. PERSONALITY.COM INC. a US
corporation, 2032 Aurora Drive, New Kensington, Pennsylvania
15068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PLASKACZ AND
ASSOCIATES, 451 DALY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1N6H6 

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

WARES: Pre-recorded audiotapes and audiovisual tapes
featuring instruction on team building, motivational training and
relationships and printed instructional materials, namely, booklets,
textbooks, newsletters pamphlets regarding team building,
motivational training and relationships. SERVICES: (1)
Personality services namely, (a) providing, administering, and
distributing personality tests, and determining the personality and
character traits of subjects; (b) providing personality reports and
advice derived from (i) the analysis of facial features (face
reading), (ii) the analysis of a handwriting sample (handwriting
analysis), and (iii) the analysis of a palm (palm readings), tarot
cards, astrology tables, and psychic readings. (2) Counselling
services, namely, providing relationship, career, spiritual and
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emotional counselling through the administration of personality-
based tests. (3) Business services namely advertisement
management by providing reports, advertisement targeting, and
management of electronically stored advertising, for use on the
global computer network; promoting the goods and services of
others by preparing and placing on-line advertisement on a
network of web pages on the global computer, as well as via e-
mail; consulting in the field of on-line advertising; maintenance and
service of opt-in email lists for the use of promoting corporate
goods and services; providing electronic mail and workgroup
messaging services over computer networks; providing multiple
user access to proprietary collections of information by means of
global computer information networks. providing distribution and
syndication of text, audio, and visual formats of news, cartoon, and
advice columns. (4) Relationship and personal advice consultation
services namely motivational services, friendship matching
services, matchmaking services, online chat room services,
addiction counselling and advice and administering and reselling
of corporate Employee Assistance Plans. (5) Research services
namely providing software interfaces available over a network in
order to create a personalized on-line information service;
extraction and retrieval of information and data mining by means
of global computer networks; creating indexes of information,
indexes of web sites and indexes of other information sources in
connection with global computer network; providing information
from searchable indexes and databases of information, including
text, electronic documents, databases, graphic and audio visual
information, by means of global computer information networks in
the field of psychology. (6) Marketing consultation services,
namely, providing psychological information regarding computer
users for purposes of targeting marketing strategies. (7) Computer
services, namely, computer software design for others and
designing and implementing web sites for others computer
services, namely, design and hosting web sites for others on a
computer server for a global computer network. Corporate internet
services namely domain name tracking, corporate web server
monitoring, corporate web service performance reporting;
organizing and conducting seminars and workshops in the fields
of team building, motivational training, and relationships. Used in
CANADA since January 29, 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes sonores et bandes audiovisuelles
pré-enregistrées contenant des instructions sur la promotion du
travail d’équipe, la formation motivationnelle et la gestion
relationnelle et matériel didactique imprimé, nommément livrets,
manuels, bulletins ayant trait à la promotion du travail d’équipe, à
la formation motivationnelle et à la gestion relationnelle.
SERVICES: (1) Services d’évaluation de la personnalité,
nommément (a) mise en oeuvre, administration et distribution des
tests de personnalité, et détermination de la personnalité et des
traits de caractère de sujets; (b) présentation de rapports et avis
sur la personnalité se basant sur (i) l’analyse des caractéristiques
faciales, (ii) l’analyse de l’écriture, et (iii) la lecture de la main
(géographie palmaire), le Tarot, l’astrologie et l’analyse des
facultés intellectuelles. (2) Services de counselling, nommément
counselling relationnel, professionnel, spirituel et émotionnel par
l’administration de tests de personnalité. (3) Services aux

entreprises, nommément gestion de la publicité par le biais de
rapports, de choix des objectifs publicitaires, et gestion de la
publicité sur supports électroniques par le canal du réseau
informatique mondial; promotion des biens et des services de
tierces parties en préparant et en diffusant des annonces
publicitaires en ligne sur un réseau de pages Web et via le courrier
électronique; conseils en matière de publicité en ligne; tenue et
mise à jour des listes des courriers électroniques de
consommateurs participants pour fins de promotion des biens et
des services de sociétés; services de messagerie par
l’intermédiaire du courrier électronique et des groupes de
discussion au niveau des réseaux d’ordinateurs; accès multi-
utilisateurs à des banques d’informations de propriétaire via les
réseaux mondiaux d’information sur ordinateur; distribution et
souscription pour les sections des nouvelles, des dessins et des
conseils pratiques en formats texte, audio et visuel. (4) Services
d’agence de rencontre et services personnels, nommément
services de motivation, services de choix de partenaires, services
de rencontre, services de cybersalon, counselling en matière de
toxicomanie et administration et rachat des programmes d’aide
aux employés en milieu institutionnel. (5) Services de recherche,
nommément fourniture d’interfaces logicielles de réseau
permettant la création d’un service d’information personnalisé en
ligne; extraction et récupération d’information et exploration de
données par l’intermédiaire des réseaux informatiques mondiaux;
création d’index d’information, d’index de sites Web et d’index
d’autres sources d’information en liaison avec le réseau
informatique mondial; fourniture d’information dans le domaine de
la psychologie sous forme de textes, de documents électroniques,
de bases de données, de graphiques et de supports audiovisuels
provenant d’index de recherche et de banques d’informations des
réseaux mondiaux d’information sur ordinateur. (6) Services de
conseil en commercialisation, nommément fourniture
d’information de nature psychologique sur les utilisateurs
d’ordinateurs pour fins de définition des stratégies de
commercialisation. (7) Services d’informatique, nommément
conception de logiciels pour des tiers et conception et mise en
oeuvre des sites Web pour des tiers, services d’informatique,
nommément conception et hébergement des sites Web pour des
tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial.
Services d’Internet pour le milieu institutionnel, nommément
repérage d’identité numérique, surveillance du serveur Web
client, rapports de rendement du service Web client; organisation
et tenue de séminaires et ateliers ayant trait à la promotion du
travail d’équipe, à la formation motivationnelle, et à la gestion
relationnelle. Employée au CANADA depuis 29 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,537. 2001/04/11. Rosel Heim GmbH, Untere Dorfstraße
19, D-79843 Dittishausen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: (1) Cosmetics, creams and lotions for the care of the
face and the body, soaps, cleansing products, perfumery,
essential oils, hair-lotions, suntanning preparations; sanitary
preparations; sunburn preparations for pharmaceutical purposes;
sunburn ointments; pharmaceutical preparations. (2) Cosmetics,
healthcare and beauty products, especially cosmetics such as
face and body creams as well as products to treat problem skin
and anti-wrinkle cream, body and cleansing milk, lotions, make-up
products, linament, essential oils, suntan lotions, ointment for
sunburn, medicinal herbs. Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on April 10, 1996 under No. 395
27 996 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, crèmes et lotions pour le
visage et le corps, savons, produits nettoyants, parfums divers,
huiles essentielles, lotions capillaires, préparations d’auto-
bronzage; préparations hygiéniques; préparations contre les
coups de soleil à des fins pharmaceutiques; onguents contre les
coups de soleil; préparations pharmaceutiques. (2) Cosmétiques,
produits de soins de santé et de beauté, nommément
cosmétiques du genre crèmes pour le visage et le corps, de même
que produits pour le traitement des problèmes de peau et crèmes
anti-rides, laits pour le corps et laits démaquillants, lotions,
produits de maquillage, liniment, huiles essentielles, lotions
solaires, onguent contre les coups de soleil, plantes médicinales.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 avril 1996 sous le
No. 395 27 996 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,099,542. 2001/04/11. BETTER BEEF LIMITED, 781 York
Road, Guelph, ONTARIO, N1E6N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Beef products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,099,604. 2001/04/17. Pierre J. Barlier, Bldg. 14, 56th avenue ,
Isle of Palms South Carolina, 29451, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLAS HERR, 258 DALY AVENUE, APT. #3,
OTTAWA, ONTARIO, K1N6G5 

FREEZER CARRIER 
The right to the exclusive use of the words FREEZER, CARRIER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Thermal insulated containers and tote bags for food,
beverages, chemicals, vaccines, medicines and temperature-
sensitive living creatures. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 12, 2002 under No. 2,548,506 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fourre-tout et contenants thermo-isolants
pour aliments, boissons, produits chimiques, vaccins, remèdes et
organismes vivants sensibles à la chaleur. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
2002 sous le No. 2,548,506 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,634. 2001/04/18. DR. ROBERT STEPHEN
MULHOLLAND, 66 Avenue Road, Suite 4, Toronto, ONTARIO,
M5R3N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 295 LYTTON
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M5N1R7 

M.E.D.U.C.E. 
WARES: Electrical, mechanical and ultrasonic device, namely an
enclosed medical machine in mobile cabinetry, with hand-held
applicators, for the cosmetic rejuvenation of the skin,
subcutaneous tissue and muscles, of the face, neck and body.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif électrique, mécanique et
ultrasonique, nommément un appareil médical contenu dans une
armoire mobile, avec applicateurs à main, pour le rajeunissement
cosmétique de la peau, des tissus sous-cutanés et des muscles
du visage, du cou et du corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,099,721. 2001/04/18. 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 
 

WARES: Lawn mowers, lawn tractors, and parts and accessories
therefor, namely grass catchers, wheels, sparkplugs, fuel system
parts, starter parts, air filters, mufflers, oil filter parts, gas caps,
tune-up kits, wheel parts, wheelbolts, throttle parts, lawnmower
blades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon, tracteurs de jardin et
pièces et accessoires connexes, nommément sacs à herbe,
roues, bougies d’allumage, pièces de système de carburant,
pièces de démarreur, filtres à air, silencieux, pièces de filtre à
l’huile, bouchons de réservoir d’essence, trousses de mise au
point, pièces de roues, boulons de roue, pièces de commande des
gaz, lames de tondeuses à gazon. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,099,763. 2001/04/19. CHANG, YOONKI, OKgift.com, P.O.
BOX 56517, 236 - 9855 Austin Rd., Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V3J7W2 

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

SERVICES: (1) Retail sale through an Internet gift shop of gifts
and other goods namely, children’s toys, books, clothes,
cosmetics, small appliances, pins, cups, gloves, pens, dolls,
stamps, coins, DVD, video, posters, bags, belts, hats, sunglasses,
umbrellas, wallets, watches, chocolates and flowers. (2) Internet
gift shop which sells gift and other goods through the internet and
is based on my own domain. Used in CANADA since December
1999 on services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail, par une boutique de cadeaux sur
Internet, de cadeaux et d’autres marchandises, nommément
jouets pour enfants, livres, linges, cosmétiques, petits appareils,
épinglettes, tasses, gants, stylos, poupées, timbres, pièces de
monnaie, DVD, vidéo, affiches, sacs, ceintures, chapeaux,
lunettes de soleil, parapluies, portefeuilles, montres, chocolats et
fleurs. (2) Boutique de cadeaux sur Internet qui vend des cadeaux
et d’autres marchandises par Internet et qui vise mon propre
domaine. Employée au CANADA depuis décembre 1999 en
liaison avec les services.

1,099,786. 2001/04/23. Sport Medicine Counsel of Alberta,
11759 Groat Road, Edmonton, ALBERTA, T5M3K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
CANADA TRUST TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J1V3 

SMCA Heads Up Head Injury and 
Trauma in Sport 

The right to the exclusive use of the words HEAD INJURY AND
TRAUMA IN SPORT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational courses on prevention of and response
to head injury and trauma. Used in CANADA since as early as
February 03, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BLESSURES ET TRAUMA À
LA TÊTE DANS LE SPORT. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Cours informatifs sur la prévention et l’intervention
relatives aux blessures et traumas à la tête. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 03 février 1998 en liaison avec les
services.

1,099,810. 2001/04/18. Dominique Gatto, 20, rue Mirabeau,
06000, Nice, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

AEC|VIZ 
MARCHANDISES: Logiciels, nommément, logiciels en trois
Dimensions (3D) de Conception Assistée par Ordinateur (CAO)
dans les secteurs de l’architecture, de l’ingénierie et du bâtiment;
manuels d’instructions. SERVICES: Services de consultation
relatifs aux logiciels en trois Dimensions (3D) de Conception
Assistée par Ordinateur (CAO) dans les secteurs de l’architecture,
de l’ingénierie et du bâtiment. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Computer software, namely three-dimensional
computer-aided design software (CAD) in architecture,
engineering and construction; instruction manuals. SERVICES:
Consulting services related to three-dimensional computer-aided
design software (CAD) in architecture, engineering and
construction. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,099,924. 2001/04/17. 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 

IT’S A BAN NEW FEELING 
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,980. 2001/04/17. The North Face, Inc., 2013 Farallon
Drive, San Leandro, California 94577, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CONVERSATILE 
WARES: Camping supplies, namely tents, ground cloths, and tent
storage bags. Priority Filing Date: April 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/234,314 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de camping, nommément tentes,
tapis de sol et sacs d’entreposage de tente. Date de priorité de
production: 02 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/234,314 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,998. 2001/04/18. Life Optics Handel und Vertrieb GmbH,
Wien XIX, Koschatgasse 58, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Electrical optical instruments used to enhance vision in
industry, namely, head-mounted magnifying telescopes; electrical
optical instruments used to enhance vision for surgical, medical,
dental and veterinary use, namely head-mounted magnifying
telescopes. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on October 18, 1999 under No. 184,822 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments optiques électriques utilisés pour
améliorer la vision dans l’industrie, nommément télescopes de
grossissement montés sur casque; instruments optiques
électriques utilisés pour améliorer la vision lors d’interventions
chirurgicales, médicales, dentaires et vétérinaires, nommément
télescopes de grossissement montés sur casque. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 18 octobre 1999 sous le No. 184,822 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,100,087. 2001/04/18. VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE
société anonyme, Z.I. de Plaisance, 12 rue du Rec de Veyret,
11100 Narbonnne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 octobre 2000, pays: FRANCE,
demande no: 003 062 662 en liaison avec le même genre de
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1994
on wares. Priority Filing Date: October 30, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 003 062 662 in association with the
same kind of wares.

1,100,091. 2001/04/19. Prêt-à-porter Subito Presto Inc., 433, rue
Chabanel ouest, Tour Nord, Bureau 403, Montreal, QUÉBEC,
H2N2J5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

FIÜ 
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MARCHANDISES: (1) Clothing, fashion wear, knitwear,
leisurewear, sportswear, undergarments, related accessories and
articles, namely anoraks, bathrobes, blazers, blouses, bras,
braettes (fancy bra), belts, bodysuits, bouffants, briefs, caps,
casual jackets, caps, coats, coveralls, culottes, dresses, fitness
bras, fitness tops, garter belts, girdles, gloves, half slips, hats,
headbands, hosiery, jackets, jeans, jerkins, jerseys, jumpers,
jump-suits, leotards, negligees, night-gowns, overcoats, pants,
panties, parkas, peignoirs, pettipants, pullovers, pyjamas,
raincoat, rain hats, rain jackets, rain pants, robes, scarves, shawls,
shifts, shirts, shorts, skirts, slacks, slips, slippers, socks, sport
dressing gowns, suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, tights, topcoats, tops, trousers, T-shirts, uniforms,
unitards, vests, visors, waistcoats, warm-up pants, warm-up suits
and wristbands and various other clothing, garments and wear,
namely: bandannas, boleros, boxer-shorts, bustiers, camisoles,
cardigans, corsets, leggings, neckties, parkas, sport shirts, tank
tops, trench coat;. (2) Jewellery of all types and parts, namely
bracelets, chains, charms, cuff links, earrings, medals, pendants,
pins, rings, tie clips, watch cases, jewellery containing precious
metals and related accessories and articles, namely pearls,
precious and semi-precious stones. (3) Eyewear of all types and
parts, namely eyeglasses, eyewear cases, frames, goggles,
lenses, nosepieces cases, shields, sunglasses and related
accessories and articles, namely: cases, chains, cords, eyewear
containers, nose pieces, straps; (4) Timepieces of all types and
parts, namely clocks, sports chronographs, race timing
equipment, radial link watches, watches and related accessories
and articles, namely: bracelets, batteries, hands; (5) Cosmetic
products of all types and parts, namely all-purpose cream, body
lotion, cleansing cream, face cream, perfumes, shampoo, soap
and related accessories and articles, namely: pencils, brushes,
scrubs and cleansing cloths; (6) Luggage and bags of all types
and parts, namely all-purpose sports bags, attaché cases,
backpacks, bags for climbers, bags for campers, beach bags,
briefcase type portfolios, diaper bags, duffel bags, handbags,
holdalls, key cases, knapsacks, purses, satchels, school bags,
shopping bags, suitcases, tote bags, trunk and travelling bags,
vanity cases, waistpacks, wallets, and related accessories and
articles, namely: leather, zippers, fur pelts, animal skins; (7)
Parasols, umbrellas and walking sticks and related accessories
and articles, namely: raincoats, sun screens; (8) Footwear and
related accessories and articles, namely: boots, shoes and parts
of all types and parts, namely casual boots, casual shoes, inner
boots, insoles, sports boots, sports shoes, sandals, slippers,
sweatbands, wristbands, tongues; (9) All accessories and articles
for bathroom, , bedroom, kitchen and living room, namely beach
towels, bed sheets dishes, bedspreads, bedspread skirts,
blankets, carpets, coasters, comforters, cotton upholstery fabric,
curtains, cushions, door knob covers, draperies, duvets,
envelopes, fabric flags, face cloths, food storage containers, glass
plates, goblets, hairbrushes, jams, mattress covers and pads,
mattresses, medallions, mugs, murals and wallpaper, magnets,
napkins, paper cups, paper plates, pennants and banners, picnic
cooler, pictures, plastic and paper dinnerware, pillows, pillow
case, pillows shams, place mats, plaques, plastic plates,

potholders, quilt covers, quilts, rugs, salt and pepper sets,
serviette, sleeping bags, slumber bags, soap dishes, soap cups,
spatulas, sponges, stained glass, storage jars, tables, table
covers and tablecloths, towels, teapots, toothbrushes, trays,
vases, water bottles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: (1) Vêtements, vêtements mode, tricots, vêtements de
loisir, vêtements sport, sous-vêtements, accessoires et articles
connexes, nommément anoraks, robes de chambre, blazers,
chemisiers, soutiens-gorge, braettes (soutiens-gorge de
fantaisie), ceintures, justaucorps, bouffants, caleçons, casquettes,
vestons sport, casquettes, manteaux, combinaisons, jupes-
culottes, robes, soutiens-gorge sport, hauts sport, porte-
jarretelles, gaines, gants, demi-jupons, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, vestes, jeans, blousons, jerseys, chasubles,
combinaisons-pantalons, léotards, déshabillés, chemises de nuit,
paletots, pantalons, culottes, parkas, peignoirs, jupons, pulls,
pyjamas, imperméables, chapeaux de pluie, vestes de pluie,
pantalons pour la pluie, peignoirs, foulards, châles, chemisiers,
chemises, shorts, jupes, pantalons sport, combinaisons-jupons,
pantoufles, chaussettes, robes de chambre sport, costumes,
chandails, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
maillots de bain, collants, pardessus, hauts, pantalons, tee-shirts,
uniformes, unitards, gilets, visières, gilets, surpantalons,
survêtements et serre-poignets et divers autres vêtements, habits
et habillements, nommément : bandanas, boléros, caleçons
boxeur, bustiers, cache-corsets, cardigans, corsets, caleçons,
cravates, parkas, chemises sport, débardeurs, trench-coats. (2)
Bijoux de toutes sortes et pièces, nommément bracelets, chaînes,
breloques, boutons de manchette, boucles d’oreilles, médailles,
pendentifs, épingles, bagues, pince-cravates, boîtiers de montre,
bijoux contenant des métaux précieux et des accessoires et des
articles connexes, nommément perles, pierres précieuses et
semi-précieuses. (3) Articles de lunetterie de toutes sortes et
pièces, nommément lunettes, étuis à lunettes, montures, lunettes
de sécurité, lentilles, étuis à tourelles, flans, lunettes de soleil et
accessoires et articles connexes, nommément : étuis, chaînes,
cordons, contenants à lunettes, plaquettes, sangles. (4)
Compteurs de temps de toutes sortes et pièces, nommément
horloges, chronographes de sport, équipement de chronométrage
de course, montres à liaison radio, montres et accessoires et
articles connexes, nommément : bracelets, batteries, mains. (5)
Cosmétiques de toutes sortes et pièces, nommément crème tout
usage, lotion pour le corps, crème nettoyante, crème de beauté,
parfums, shampoing, savon et accessoires et articles connexes,
nommément: crayons, brosses, chiffons désincrustants et
nettoyants. (6) Bagages et sacs de toutes sortes et pièces,
nommément sacs de sport tout usage, mallettes, sacs à dos, sacs
d’alpinisme, sacs pour campeurs, sacs de plage, porte-
documents, sacs à couches, sacs polochons, sacs à main, sacs
fourre-tout, étuis à clés, havresacs, bourses, porte-documents,
sacs d’écolier, sacs à provisions, valises, fourre-tout, malles et
sacs de voyage, étuis de toilette, ceintures banane, portefeuilles,
et accessoires et articles connexes, nommément: cuir, fermetures
à glissière, pelleteries, peaux d’animaux. (7) Parasols, parapluies
et cannes de marche et accessoires et articles connexes,
nommément : imperméables, écrans solaires. (8) Articles
chaussants et accessoires et articles connexes, nommément :
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bottes, chaussures et pièces de toutes sortes et pièces,
nommément bottes tout-aller, souliers tout aller, chaussons,
semelles, bottes de sport, souliers de sport, sandales, pantoufles,
bandeaux, serre-poignets, ardillons. (9) Tous les accessoires et
articles pour salle de bain, chambre à coucher, cuisine et salle de
séjour, nommément serviettes de plage, draps de lit, vaisselle,
couvre-pieds, couvre-pieds, couvertures, tapis, sous-verres,
édredons, tissu d’ameublement en coton, rideaux, coussins,
housses de boutons de porte, tentures, couettes, enveloppes,
drapeaux en tissu, débarbouillettes, récipients d’entreposage
d’aliments, assiettes en verre, gobelets, brosses à cheveux,
confitures, revêtements et coussins de matelas, matelas,
médaillons, grosses tasses, murales et papier peint, aimants,
serviettes, gobelets en papier, assiettes de papier, fanions et
bannières, glacière à pique-nique, images, assiettes en plastique
et en papier, oreillers, taie d’oreiller, couvre-oreillers, napperons,
plaques, assiettes en plastique, poignées, housses de
courtepointe, courtepointes, carpettes, ensembles de salière et
poivrière, serviettes, sacs de couchage, sacs de nuit, porte-
savons, gobelets à savon, spatules, éponges, verre teinté, bocaux
pour conserves, tables, dessus de table et nappes, serviettes,
théières, brosses à dents, plateaux, vases, bidons. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,100,245. 2001/04/20. BEVERAGE WORLD INC. a legal entity,
26 Burford Road, Hamilton, ONTARIO, L8E3C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SCARFONE
HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX 926, DEPOT
#1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

FLOW 
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,100,351. 2001/04/23. RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST, 130 King Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO,
M5X1E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF, SUITE 4400, BOX 95,
ROYAL TRUST TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8 

RIOCAN 
SERVICES: Real estate investment and real estate management.
Used in CANADA since July 01, 1995 on services.

SERVICES: Placement immobilier et gestion immobilière.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1995 en liaison avec les
services.

1,100,407. 2001/04/12. 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 

METROPOLIS LA CITÉ DU MILLION 
SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,100,516. 2001/04/23. Claudie PFEIFER, 5641 10e avenue,
Montréal, QUÉBEC, H1Y2H1 

"EMBALLONS-NOUS" 
MARCHANDISES: Cassettes vidéo VHS et DVD préenregistrées,
articles rédigés et bulletins sur les aspects du bien-être physique,
idéos, ballons, teeshirts, tapis d’exercices, feuilles d’instruction
pour séries d’exercises posturaux, photos, huiles essentielles et
sels de bains. SERVICES: (1) Cours et ateliers d’éducation
physique, de Danse-thérapie et psychomotricité enfants et
adultes. (2) Conférences et formations dans le domaine du bien-
être physique et de la prévention des pathologies de la vie
quotidienne par le biais d’exercices physiques. (3) Formation
d’intervenants en exercices de bien-être. Employée au CANADA
depuis 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Prerecorded VHS videocassettes and DVDs, written
articles and bulletins on the aspects of physical well-being, videos,
inflatable balls, t-shirts, exercise mats, instruction sheets for series
of posture exercises, photographs, essential oils and bath salts.
SERVICES: (1) Physical education, dance-therapy and
psychomotility courses and workshops for children and adults. (2)
Conferences and training in the field of physical well-being and on
the prevention of pathologies in daily life through physical
exercise. (3) Training of well-being exercise instructors. Used in
CANADA since 1998 on wares and on services.

1,100,582. 2001/04/24. Karen Adele Murray, P.O. Box 693, ,
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A7L3 

POTATO PIZZAZZ! 
WARES: Seasoning. Used in CANADA since October 01, 1996
on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnement. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,100,596. 2001/04/25. THE PALM BEACH FRANCHISE
CORPORATION, 1413 King Street East, Courtice, ONTARIO,
L1E2J6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MASON BENNETT JOHNCOX, WHITBY TOWN
SQUARE, 3000 GARDEN ST., SUITE 200, WHITBY, ONTARIO,
L1R2G6 
 

The design is on a black background. To the left are the words
"PALM BEACH" centered over the word "MEGA", all in yellow,
capital, block lettering. On the right side is a horizontal yellow oval,
in the centre of which is superimposed the word "TAN" in black,
capital, block lettering. The letters of the words "PALM BEACH"
are smaller than and do not extend beyond the letters of the word
"MEGA". The letters of the words "MEGA" and "TAN", which are
the same size, are on the same horizontal plane. Colour is claimed
as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Provision of tanning services and the operation of
tanning studios. Used in CANADA since November 1998 on
services.

La conception est sur un arrière-plan noir. À la gauche, on
retrouve les mots "PALM BEACH" centrés au-dessus du mot
"MEGA", tout en jaune, écrits en lettres capitales, et en caractères
d’imprimerie. Sur le côté droit, on retrouve un ovale horizontal
jaune, au centre duquel le mot "TAN", écrit en noir, en lettres
majuscules et en caractère d’imprimerie. Les lettres des mots
"PALM BEACH" sont plus petites que celles du mot "MEGA" et ne
dépassent pas celles-ci. Les lettres des mots "MEGA" et "TAN",
qui sont de la même taille, se trouvent sur le même plan
horizontal. La couleur est revendiquée comme une caractéristique
de la marque de commerce.

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

SERVICES: Fourniture de services de bronzage et exploitation de
studios de bronzage. Employée au CANADA depuis novembre
1998 en liaison avec les services.

1,100,605. 2001/04/24. DIANE BERTHELET, 5178 BEAUBIEN
EST, MONTREAL, QUÉBEC, H1T1W1 
 

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

SERVICES: Service veterinaire. Employée au CANADA depuis
01 avril 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Veterinary service. Used in CANADA since April 01,
2001 on services.

1,100,682. 2001/04/24. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ECLAZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, and of the musculo-
skeletal system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des problèmes du système nerveux central et de
l’appareil locomoteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,100,683. 2001/04/24. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GILENIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, and of the musculo
skeletal system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des problèmes du système nerveux central et de
l’appareil locomoteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,100,737. 2001/04/26. Farouk Systems, Inc. (a Texas
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas, 77090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

REPAIR & SHINE 
The right to the exclusive use of the words REPAIR and SHINE
only in respect of hair preparations namely hair conditioners is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hair and skin preparations, namely hair conditioners and
skin moisturizers. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares. Priority Filing Date: October 26, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/155,366 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 09, 2001 under No. 2,496,269
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots REPAIR et SHINE uniquement
en liaison avec les préparations pour cheveux, nommément
revitalisants capillaires. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pour cheveux et préparations
pour la peau, nommément revitalisants capillaires et hydratants
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/155,366 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No. 2,496,269 en liaison
avec les marchandises.

1,100,743. 2001/04/27. Bishop & McKenzie LLP, 2500, 10104 -
103 Avenue, Edmonton, Alberta, T5J 1V3, ALBERTA, T5J1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
CANADA TRUST TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J1V3 
 

Triangle with white path through it

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since February 01,
2001 on services.

Triangle barré de blanc.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
01 février 2001 en liaison avec les services.

1,100,802. 2001/04/25. Global Information Licensing Corporation
(a Florida Corporation), 650 Naamans Road, Claymont,
Delaware, 19703, 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 

CHECKPOINT 

SERVICES: Providing information pertaining to financing;
providing tax information including, tax law, expert analysis,
treatises and journals, tax news, and rulings; financial planning;
and accounting via the Internet. Used in CANADA since at least
as early as January 1998 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 29, 1998 under No. 2,214,203 on
services.

SERVICES: Fourniture de renseignements relatifs au
financement; fourniture de renseignements sur l’impôt, y compris,
le droit fiscal, l’analyse d’experts, les traités et les revues, les
nouvelles et les décisions en matière d’impôt; planification
financière; et comptabilité au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 décembre 1998 sous le No. 2,214,203 en
liaison avec les services.

1,100,813. 2001/04/26. MAGIC HOUSE FÖRSÄLJNINGS AB,
Box 1515, 111 85 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Beers; mineral and aerated waters; mineral and vitamin
based carbonated non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit
drinks; fruit flavoured soft drinks; fruit juices; syrups for making
carbonated non-alcoholic beverages, syrups for making fruit
drinks and syrups for making fruit flavoured drinks; guarana and
ginseng for making beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
non alcoolisées gazéifiées minérales et à base de vitamines;
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons gazeuses
aromatisées aux fruits; jus de fruits; sirops pour la préparation de
boissons non alcoolisées gazéifiées, sirops pour la préparation de
boissons aux fruits et sirops pour la préparation de boissons
aromatisées aux fruits; guarana et ginseng pour la préparation de
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,100,828. 2001/04/27. 2834022 Canada Inc., also doing
business under the name "Le Groupe de Gestion et de
Construction Loffredo", 1430, boul. St. Martin West, Laval,
QUEBEC, H7S1M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CUCCINIELLO CALANDRIELLO, 1900
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 300, MONTREAL,
QUEBEC, H3H1E6 
 

WARES: Advertising and promotional material, namely,
billboards, letterheads, business cards, and brochures.
SERVICES: Construction services namely the erection or building
of homes, residential and commercial buildings, and other
structures including additions, remodelling and renovation, and
the supervision and/or the direction of such building. Used in
CANADA since July 03, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel publicitaire et promotionnel,
nommément panneaux d’affichage, papier à en-tête, cartes
d’affaires, et brochures. SERVICES: Services de construction,
nommément l’érection ou la construction de maisons,
d’immeubles résidentiels et commerciaux, et autres constructions,
y compris rajouts, réfection et rénovation, et la supervision et/ou la
direction de tels immeubles. Employée au CANADA depuis 03
juillet 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,100,834. 2001/04/23. Khaled Driss, doing business as In-
canada.com Solutions, Suite 1204, 1651 Harwood Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G1Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: (1) Server maintenance services; system
administration services, namely, maintaining and administrating
servers and computers, installing software applications on servers
and computers, installing and securing firewalls, and preventing
attacks on computers and servers from outside sources; hosting
services, namely, world wide web hosting services, SQL database
and data centre hosting services, maintaining and hosting web
sites, and administering access to servers by users; database
development services; web development and reengineering
services; e-dialing services; programming services, namely,

designing and developing software programs and e-commerce
applications for others, developing software and networks for
wireless technology; and dial up networking services. (2)
Application server provider services; internet service provider
services; co-location services, namely, maintaining networks and
files of others on centralized co-located servers; virtual private
networking services; virtual tour and media development services;
consulting and evaluating services relating to computer and
wireless networks and software therefor; and data mining and data
warehousing services. (3) Telecommunication services, namely,
data and voice communication services over the Internet and over
wireless devices; satellite communication services, namely, data
and voice communication services via satellite; provision of
bandwidth services, namely, generating reports and applications
for bandwidth usage. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on services (1); January 2001 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Services de gestion de serveurs; services
d’administration de système, nommément gestion et
administration de serveurs et d’ordinateurs, installation
d’applications logicielles sur les serveurs et les ordinateurs,
installation et sécurisation de coupe-feu, et prévention des
attaques informatiques de sources extérieures sur les ordinateurs
et les serveurs; services d’hébergement de données,
nommément, services d’hébergement sur le World Wide Web,
services d’hébergement de centre de données et de base de
données SQL, services de gestion et d’hébergement de sites
Web, et administration de l’accès aux serveurs par les utilisateurs;
service d’élaboration de bases de données; services d’élaboration
et de réingénierie du Web; services de composition en ligne;
services de programmation, nommément, conception et
élaboration de logiciels et d’applications commerciales
électroniques pour des tiers, élaboration de logiciels et de réseaux
pour la technologie sans fil; et services d’accès au réseau par
composition. (2) Services de fournisseur de serveurs
d’applications; services de fournisseur de services d’Internet;
services de co-localisation, nommément, gestion de réseaux et
des dossiers pour des tiers sur des serveurs de co-localisés
centralisés; services privés de réseau virtuel; services de visite
virtuelle et de développement de supports; services de
consultation et d’évaluation ayant trait aux ordinateurs, aux
réseaux sans fil et aux logiciels connexes; et services
d’exploration en profondeur des données et d’entreposage des
données. (3) Services de télécommunications, nommément,
services de transmission de données et de la voix par Internet et
par des dispositifs de communication sans fil; services de
communications par satellite, nommément services de
transmission de données et de la voix par satellite; fourniture de
services de largeur de bande, nommément, production de
rapports et d’applications liés à l’utilisation de largeur de bande.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services (1); janvier 2001 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).
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1,100,873. 2001/04/30. SOLIST SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES INC., 2077, rue Michelin, Laval, QUÉBEC,
H7L5B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 10,
BOUL. DE LA SEIGNERIE EST, BUREAU 201, BLAINVILLE,
QUÉBEC, J7C3V5 

SOL MAESTRO 
MARCHANDISES: Logiciel de musique présélectionnée et mise
à jour destinée aux entreprises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pre-selected and updated music software intended for
businesses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,100,938. 2001/04/26. 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 

CAM 
WARES: Seed treatment manuals, brochures, reference guides
and print ads. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Manuels de traitement des semences,
brochures, ouvrages de référence et publicités imprimées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,100,984. 2001/05/03. Infrastructures for Information Inc., 116
Spadina Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

SERVICES: Operation of a business which creates software
programs for others. Used in CANADA since November 03, 1999
on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui crée des logiciels
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 03 novembre 1999
en liaison avec les services.

1,101,107. 2001/05/03. Andre M. Messier, 35 Bennett Drive,
Elliot Lake, ONTARIO, P5A2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

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

SERVICES: Sale and rental of recreational lodging, namely,
cabins, camps, lodges, campsites and cottages; time-sharing of
recreational real estate; sale of recreational real-estate; rental of
recreational real estate; reservations for recreational lodging,
namely, cabins, camps, lodges, campsites and cottages;
restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et location de logements récréatifs,
nommément cabines, camps, gîtes, terrains de camping et
chalets; immobilier récréatif en temps partagé; vente d’immobilier
récréatif; location d’immobilier récréatif; réservations de
logements récréatifs, nommément cabines, camps, gîtes, terrains
de camping et chalets; restaurants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,101,114. 2001/04/25. Rotem Amfert Negev Ltd., an Israeli
company, 3 Habosem St., Ashdod 77610, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

PeKacid 
WARES: Agricultural chemicals; industrial chemicals used in
detergents; chemical fertilizers. Priority Filing Date: November
01, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 143714 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 31, 2001 under
No. 143714 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles; produits
chimiques industriels utilisés dans les détergents; engrais
chimiques. Date de priorité de production: 01 novembre 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 143714 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31
octobre 2001 sous le No. 143714 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,121. 2001/04/26. LABORATOIRES BIOCODEX Société
anonyme, 19, rue Barbès, 92120 Montrouge, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VALIANEX 
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MARCHANDISES: Calmant à base de plantes présenté sous
forme de gélules. Date de priorité de production: 20 avril 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01/3 096 386 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
avril 2001 sous le No. 01 3096386 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Plant-based sedative in gelcap form. Priority Filing
Date: April 20, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01/3 096
386 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on April 20, 2001 under
No. 01 3096386 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,101,169. 2001/04/26. Amersham plc, Amersham Place, Little
Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MR FRONTIER COUNCIL 
WARES: Printed publications, namely, books, magazines,
pamphlets and brochures. SERVICES: Promotion of magnetic
resonance imaging and its benefits to patients and the medical
community through education, discussion and research.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines, brochures et dépliants publicitaires. SERVICES:
Promotion de l’imagerie par résonance magnétique et de ses
avantages pour les patients et pour la communauté médicale au
moyen de formations, de discussions et de recherches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,101,190. 2001/04/27. Westvaco Worldwide Distribution, S.A.,
Rue St.-Honore 10, 2000 Neuchatel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

RALUMAC 
WARES: Road surfacing emulsion. Used in CANADA since at
least as early as July 1981 on wares.

MARCHANDISES: Émulsion de revêtement de route. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1981 en liaison
avec les marchandises.

1,101,223. 2001/04/27. Woodbine Entertainment Group, 555
Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

 

SERVICES: Providing "real-time" racing information and
statistical data to customers via global and other communications
networks; providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the operation of racetracks;
organizing and conducting horse races; lawful parimutuel
wagering, including tele-theatre parimutuel wagering, parimutuel
wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as well as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and other historical and biographical data on horses, drivers,
jockeys and the like connected with horse racing), along with
results, odds, payoffs, live video and audio coverage of horse
racing and visual display of wagers; providing gaming and
gambling facilities to the public; restaurants, bars and nightclubs;
providing temporary lodging, namely, hotel services; presentation
of live and pre-recorded theatrical and musical entertainment.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements et de données
statistiques en temps réel sur les courses aux clients au moyen de
réseaux de communications mondiaux et d’autres types de
réseaux de communications, fourniture de divertissement au
moyen de courses de chevaux et paris licites, exploitation
d’hippodromes; organisation et tenue de courses de chevaux, de
paris mutuels licites, y compris de paris mutuels télévisés en salle,
système de pari mutuel permettant de miser par téléphone
entièrement automatisé ou par ordinateur, ou d’autre genre de
système de pari en ligne/interactif, ou d’autres sortes de paris
licites et activités connexes, nommément fourniture de
renseignements sur les paris accessibles au moyen de réseaux
informatiques ou de réseaux en ligne, de la technologie non
câblée et/ou de visiophone, ainsi que d’informations (comprenant
émissions, résultats antérieurs, notes d’écurie et autres données
historiques et biographiques sur les chevaux, drivers, jockeys et
renseignements semblables en rapport avec les courses de
chevaux), accompagnées des résultats, de la cote, des facteurs
décisifs, de la couverture vidéo et sonore en direct des courses de
chevaux et de l’affichage des paris; fourniture de jeux de hasard
et d’installations de jeux de hasard au public; restaurants, bars et
boîtes de nuit; fourniture d’hébergement temporaire, nommément
services d’hôtellerie; présentation de divertissement théâtral et
musical en direct et préenregistré. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2515

January 08, 2003 211 08 janvier 2003

1,101,273. 2001/05/18. 3846709 Canada INC., 47B Morisette,
Loretteville, QUÉBEC, G2A1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD TALBOT,
(TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY), IBERVILLE UN,
1195, AV. LAVIGERIE-BUREAU 200, SAINTE-FOY, QUÉBEC,
G1V4N3 
 

SERVICES: Production et la distribution de produits cosmétiques,
principalement savons, huiles et crèmes, essentiellement au lait
de chèvre. Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en
liaison avec les services.

SERVICES: RAYMOND. Used in CANADA since February 01,
2001 on services.

1,101,281. 2001/04/25. TAIZHOU BAOLITE SHOES CO., LTD.,
Muyu Town, , Wenling City, , Zhejiang Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Shoes; clothing, namely shirts, trousers, jackets,
underwear, furs, skirts, suits, coats, socks, neckties and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures; vêtements, nommément
chemises, pantalons, vestes, sous-vêtements, fourrures, jupes,
costumes, manteaux, chaussettes, cravates et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,284. 2001/04/26. T-Systems International, Inc., 7545
Carroll Road, San Diego, California 92121-2401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

WARES: Water supply equipment, namely, pumps, valves, filters,
drip hose, pipe and pipe fittings, and controllers. Priority Filing
Date: December 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/178,195 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’alimentation en eau,
nommément pompes, robinets, filtres, tuyaux flexibles
d’égouttage, tuyaux et accessoires de tuyauterie et régulateurs.
Date de priorité de production: 08 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/178,195 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,297. 2001/04/27. POPCAST COMMUNICATIONS
CORPORATION, 6777 Hollywood Boulevard, Suite 400, Los
Angeles, California 90028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 

V2B 
SERVICES: Telecommunication services, namely facilitating,
administering, optimizing, and transmitting audio and video
content of others over computer networks. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
facilitation, administration, optimisation et transmission de
contenu audio et vidéo de tiers au moyen de d’ordinateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,101,328. 2001/04/27. SPENCO MEDICAL CORPORATION a
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

HEEL-SOFT 
WARES: Heel spur and bursitis relief pads to be inserted in shoes
and sneakers. Priority Filing Date: December 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/184657 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,595,779 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tampons de soulagement contre l’épine
calcanéenne et la bursite, à insérer dans les chaussures et les
espadrilles. Date de priorité de production: 20 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184657 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
juillet 2002 sous le No. 2,595,779 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,332. 2001/04/27. CALZATURIFICIO VALLEVERDE S.p.A.,
Via Piane 78, 47853 Coriano (RN), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

VALLEVERDE 
The English translation of VALLEVERDE is GREENVALLEY, as
provided by the applicant.

WARES: (1) Shoes, boots, sandals, clogs, sports and gymnastics
shoes, slippers; soles for footwear. (2) Bags, handbags, travel
bags, backpacks, duffle bags, suitcases, briefcases and attache
cases, wallets, purses not of precious metals, document cases,
underarm briefcases; clutch bags, cosmetic and perfume cases -
empty; toilet cases, vanity cases - empty; garment bags for travel,
trunks, key cases of leather or imitation thereof; umbrellas. (3)
Gloves, belts, scarves, shawls. (4) Bags, handbags, travel bags,
backpacks, duffle bags, suitcases, briefcases and attache cases,
wallets, purses not of precious metals, document cases, underarm
briefcases; clutch bags, cosmetic and perfume cases - empty-;
toilet cases, vanity cases -empty-; garment bags for travel, trunks,
key cases of leather or imitation thereof; umbrellas; articles of
clothing, namely, gloves, belts, suspenders, scarves, neckties,
ties, shawls, stoles; headgear, namely, hats, caps, cap peaks;
footwear for men, women and children, namely shoes, boots,
sandals, clogs, sports and gymnastics shoes, slippers; soles for
footwear. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares (1). Used in ITALY on wares (4). Registered in or for ITALY
on March 17, 2000 under No. 808.762 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

La traduction anglaise de VALLEVERDE, telle que fournie par le
requérant, est GREENVALLEY.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes, sandales, sabots,
chaussures de sport et de gymnastique, pantoufles; semelles de
chaussures. (2) Sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos,
polochons, valises, porte-documents et mallettes à documents,
portefeuilles, bourses autres que les bourses faites de métaux
précieux, porte-documents, porte-documents dessous-de-bras;
sacs-pochettes, étuis à cosmétiques et à parfums - vides; étuis à
articles de toilette, nécessaires de voyage - vides; sacs à
vêtements de voyage, malles, étuis à clés en cuir ou en simili-cuir;
parapluies. (3) Gants, ceintures, foulards, châles. (4) Sacs, sacs à
main, sacs de voyage, sacs à dos, polochons, valises, porte-
documents et mallettes à documents, portefeuilles, bourses
autres que les bourses faites de métaux précieux, porte-

documents, porte-documents dessous-de-bras; sacs-pochettes,
étuis à cosmétiques et à parfums - vides; étuis à articles de
toilette, nécessaires de voyage - vides; sacs à vêtements de
voyage, malles, étuis à clés en cuir ou en simili-cuir; parapluies;
articles vestimentaires, nommément, gants, ceintures, bretelles,
foulards, cache-col, cravates, châles, étoles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières de casquettes;
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants,
nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, chaussures
de sport et de gymnastique, pantoufles; semelles de chaussures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le
17 mars 2000 sous le No. 808.762 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,101,340. 2001/04/27. Dianne Miller Pilates Center of
Vancouver Ltd., 200 - 719 West, 16th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V5Z1S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

DIANNE MILLER PILATES CENTER 
The right to the exclusive use of the words PILATES and CENTER
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of physical conditioning and exercise
facilities; providing training and instruction in exercise and
physical conditioning. Used in CANADA since at least as early as
May 1996 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’installations de conditionnement
physique et d’exercices; fourniture de formation et
d’enseignement en matière d’exercices et de conditionnement
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1996 en liaison avec les services.

1,101,357. 2001/04/30. MEDINOL LTD, Kiryat Atidim, Building 3,
4th Floor, Tel Aviv 61581, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément tuteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,101,373. 2001/04/30. DYNEGY INC., (an Illinois Corporation),
1000 Louisiana, Houston, Texas 77002, 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: Arranging for the transmission and distribution of
natural gas liquids, crude oil and coal to others; providing pricing
risk management services to others in the field of oil and natural
gas, natural gas liquids, coal and electricity; and providing
investment consultation and commodity trading for others;
gathering of natural gas and coal for others and building and
operating electrical plants; telecommunication services, namely,
providing rental of bandwidth connections to others; storage of
natural gas, natural gas liquids and coal for others; processing of
natural gas and coal for others. Used in CANADA since at least as
early as June 04, 1998 on services.

SERVICES: Prise de dispositions pour la transmission et la
distribution de liquides de gaz naturel, de pétrole brut et de
charbon à des tiers; fourniture de services de gestion de risques
relatifs à l’établissement des prix pour des tiers dans les domaines
du pétrole et du gaz naturel, des liquides de gaz naturel, du
charbon et de l’électricité; et fourniture de services de consultation
en matière d’investissement et de commerce de marchandises
pour des tiers; collecte de gaz naturel et de charbon pour des tiers
et construction et exploitation d’installations électriques; services
de télécommunications, nommément, fourniture de services de
location de connexions d’accès à la largeur de bande pour des
tiers; entreposage de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de
charbon pour des tiers; traitement de gaz naturel et de charbon
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 juin 1998 en liaison avec les services.

1,101,374. 2001/04/30. DYNEGY INC., (an Illinois Corporation),
1000 Louisiana, Houston, Texas 77002, 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: Arranging for the transmission and distribution of
natural gas liquids, crude oil and coal to others; providing pricing
risk management services to others in the field of oil and natural
gas, natural gas liquids, coal and electricity; and providing
investment consultation and commodity trading for others;
gathering of natural gas and coal for others and building and
operating electrical plants; telecommunication services, namely,
providing rental of bandwidth connection to others; storage of
natural gas, natural gas liquids and coal for others; processing of
natural gas and coal for others. Used in CANADA since at least as
early as June 04, 1998 on services.

SERVICES: Prises de dispositions pour la transmission et la
distribution de liquides de gaz naturel, de pétrole brut et de
charbon pour des tiers; fourniture de services de gestion de
risques relatifs à l’établissement des prix pour des tiers dans les
domaines du pétrole et du gaz naturel, des liquides de gaz naturel,
du charbon et de l’électricité; et fourniture de services de
consultation en matière d’investissement et de commerce de
marchandises pour des tiers; collecte de gaz naturel et de charbon
pour des tiers et construction et exploitation d’installations
électriques; services de télécommunications, nommément,
fourniture de services de location de connexions d’accès à la
largeur de bande pour des tiers; entreposage de gaz naturel, de
liquides de gaz naturel et de charbon pour des tiers; traitement de
gaz naturel et de charbon pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 1998 en liaison avec les
services.

1,101,378. 2001/04/30. ASTRIUM S.A.S., 37 Avenue Louis
Bréguet, 78146 Vélizy - Villacoublay, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ROS - 2000 
WARES: Gaseous propellant Hall effect type thruster unit for a
space platform or space vehicle, and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Propulseur à effet Hall à ergol gazeux pour
plate-forme spatiale ou véhicule spatial, et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,482. 2001/05/02. VON Canada New Brunswick Branch
Inc., 930 Prospect Street, Suite 102, Fredericton, NEW
BRUNSWICK, E3B2T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

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

WARES: Compact discs containing educational computer
software in the area of post-natal care and early parenting.
SERVICES: Consulting services in the area of post-natal care and
early parenting; educational programs in the area of post-natal
care and early parenting. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts contenant des didacticiels
sur les soins posnataux et le parentage de la petite enfance.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine des soins
posnataux et le parentage de la petite enfance; programmes
éducatifs dans le domaine des soins posnataux et le parentage de
la petite enfance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,515. 2001/04/27. 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 

LA NOUVELLE SENSATION DE BAN 
WARES: Deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et produits antisudorifiques.
110271000CL11001110271000CL11001110642300WS01001
Alternating and direct current generators incorporating fuel cells,
fuel cell stacks and membrane electrode assemblies therefor; fuel
cells; fuel cell stacks; membrane electrode assemblies for fuel
stacks; electro-chemical power generation systems incorporating
fuel cells, fuel cell stacks and membrane electrode assemblies
therefor. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,529. 2001/05/02. Mirage Creations Inc., 221 Victoria
Street, Lower Level, Toronto, ONTARIO, M5B1V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE,
SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Custom handcrafted jewellery, gold, precious metals,
and gem stones. SERVICES: Jewellery design. Used in CANADA
since at least as early as October 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux sur commande fabriqués à la main, or,
métaux précieux et pierres gemmes. SERVICES: Conception de
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,101,558. 2001/05/03. Eveready Battery Company Inc., 533
Maryville University Drive, St.Louis, MO 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,101,562. 2001/05/08. Alyzia Airport Services, Société
anonyme, Roissypole, Le Dôme, 4, rue de la Haye, 93290
Tremblay-en-France, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 
 

SERVICES: (1) Administration et gestion de sites aéroportuaires.
(2) Services d’entretien et de réparation d’engins et de véhicules
et notamment d’engins et de véhicules aéronautiques ou liés à
l’aéronautique; assistance en cas de panne de véhicules et
d’engins et notamment d’aéronefs (réparation) ; aménagement,
transformation et modernisation d’aéronefs, entretien, vérification
et maintenance d’aéronefs ; entretien, vérification, maintenance et
réparation de matériels, de machines et de moteurs à bord
d’aéronefs, organisation et exécution du plein en eau, carburant,
huiles et autres ingrédients liquides; reprise et stockage du
carburant; vérification, installation, maintenance et réparation
d’entrepôts; installation, maintenance et réparation d’appareils
pour le conditionnement de l’air, réparation du capitonnage à bord
d’aéronefs, installation, maintenance et réparation de chauffage;
installation, maintenance et réparation de dispositifs d’alarme en
cas d’incendie; travaux de plomberie, vulcanisation de pneus
(réparation), changement de pneus, polissage de véhicules;
installation et réparation d’appareils de réfrigération, remise à neuf
de machines usées ou partiellement détruites, remise a neuf de
moteurs uses ou partiellement détruits, traitement contre la rouille,
nettoyage et lavage d’aéronefs, d’engins et de véhicules;
construction, amélioration, réparation, conservation, ré-
aménagement, maintenance et nettoyage de bâtiments
(ménage), nettoyage extérieur et intérieur d’aéronefs, d’engins et
de véhicules y compris évacuation des eaux usées, enlèvement
de la neige et de la glace des aéronefs, dégivrage et anti-givrage
des aéronefs, informations en matière de réparation et de
maintenance. (3) Transport, emballage et entreposage de
bagages, de marchandises, d’animaux et de personnes; transport
aérien et aéronautique, assistance en cas de panne d’engins et de
véhicules (remorquage), remorquage d’aéronefs, services
d’autobus, transports en automobile, location d’automobiles,
services de chauffeurs, livraison de colis, conditionnement de
produits, location de containers d’entreposage, distribution du
courrier, dépôt de marchandises, distribution et livraison de
produits et de denrées alimentaires, de marchandises,
empaquetage de marchandises, informations en matière
d’entreposage, location d’entrepôts, services d’expédition, fret
(transport de marchandises), location de garages, informations en
matière de transport, de transport de marchandises, de transport
d’animaux et de transport de personnes, location de fauteuils

roulants, location d’engins et de véhicules, messagerie (courriers
ou marchandises), opération de secours (transport), stockage et
déstockage du fret, réservation pour le transport, chargement et
déchargement d’aéronefs, prêt et location d’aéronefs, mise à
disposition à titre onéreux ou gratuit d’engins et de véhicules liés
à l’aéronautique, représentation de compagnies aériennes, de
gestionnaires d’aéroports et de sociétés de services
aéroportuaires, enregistrement de bagages, manutention et
administration des containers de marchandises ou de bagages,
traitement, stockage, manutention et administration des unités de
chargement, traitement des bagages lié à l’arrivée et au départ
des aéronefs, vidange des aéronefs à l’arrivée et au départ,
stockage du carburant, contrôle des chargements (bagages,
passagers, animaux, marchandises et carburants), informations
sur les innovations dans le domaine aéronautique. (4) Exploitation
de sites aéroportuaires, services d’accueils et de restauration,
location et réservation de salons et de salles de réunion et de
logements temporaires, étude de projets techniques, expertises
(travaux d’ingénieurs), informations sur les innovations dans le
domaine aéronautique, recherche en mécanique, et recherche
technique dans le domaine aéronautique, contrôle des billets
(enregistrement des passagers), contrôle de la qualité et de la
quantité des carburants, accompagnement de passagers. Date
de priorité de production: 08 novembre 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00 3 063 288 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 novembre 2000 sous le
No. 00 3063288 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Administration and management of airport
facilities. (2) Services related to the maintenance and repair of
apparatus and vehicles, namely aeronautical apparatus and
vehicles or related to aeronautics; assistance in the event of
breakdown of apparatus and vehicles, namely aircraft (repair); fit-
up, conversion and modernization of aircraft, service, inspection
and maintenance of aircraft; service, inspection, maintenance and
repair of materials, machines and engines on board aircraft,
organization and execution of top-up service for water, fuel, oils
and other liquids; draining and storage of fuel; inspection,
installation, maintenance and repair of warehouses; installation,
maintenance and repair of air conditioning apparatus, repair of on-
board upholstery, installation, maintenance and repair of heating
systems; installation, maintenance and repair of fire alarm
devices; plumbing, tire vulcanization (repair), changing tires,
polishing vehicles; installation and repair of refrigeration
apparatus, reconditioning service for used and damaged
machines, reconditioning service for used and damaged engines,
rustproofing treatment, cleaning and washing of aircraft,
apparatus and vehicles; construction, improvement, repair,
conservation, refit, maintenance and cleaning of buildings
(housekeeping), exterior and interior cleaning for aircraft,
apparatus and vehicles, including draining waste water, removal
of snow and ice from aircraft, de-icing and defrosting of aircraft,
information related to repair and maintenance. (3) Transportation,
packaging and storage of baggage, cargo, animals and
passengers; air and aviation transportation, assistance in the
event of breakdown for apparatus and vehicles (towing), towing
aircraft, passenger bus services, transportation by automobile,
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hiring automobiles, chauffeur services, parcel delivery, packaging
of wares, hiring of storage containers, distribution of mail, deposit
of wares, distribution and delivery of food commodities and wares,
of wares, packing of wares, information related to storage, hire of
warehouses, shipping services, freight (cargo transportation), hire
of garages, information related to transportation, the
transportation of wares, the transportation of animals and
passengers, hire of wheelchairs, hire of apparatus and vehicles,
message collection (mail and wares), breakdown assistance
(transportation), storage and retrieval of freight, reservations for
transportation, loading and unloading of aircraft, leasing and hiring
of aircraft, provision for consideration or not of apparatus and
vehicles related to aviation, representation of air carriers, airport
managers and airport service companies, baggage checking,
handling and administration of containers for cargo and baggage,
processing, storage, handling and administration of load units,
processing of baggage for aircraft arrivals and departures,
draining of aircraft on arrival and departure, fuel storage, load
monitoring (baggage, passengers, animals, cargo and fuel),
information on innovations in aviation. (4) Operation of airport
facilities, services related to reception and food services, hire and
reservation of halls and meeting rooms and temporary
accommodations, study of technical projects, engineering
services, information related to innovations in aviation,
mechanical research, and technical research related to aviation,
ticket control (passenger registration), quality control and quantity
control for fuels, attendant services for passengers. Priority Filing
Date: November 08, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3 063 288 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
November 08, 2000 under No. 00 3063288 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services.

1,101,595. 2001/05/04. INSURERS’ ADVISORY
ORGANIZATION INC. / GROUPEMENT TECHNIQUE DES
ASSUREURS INC., 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

SERVICES: Providing loss control, engineering inspection and
consulting services for insurance, liability, security and safety
purposes; providing automobile review services for insurance
purposes; providing residential inspection services for insurance
purposes; providing residential data gathering services to
governments for property tax assessment purposes; actuarial
consulting services; electronic network services, namely the

provision of information, for insurance underwriting purposes,
from a database to end users; on-line electronic information
services used by the insurance industry to access property and
casualty insurance information; providing historical information for
purposes of assessing environmental liability . Used in CANADA
since at least as early as September 1975 on services.

SERVICES: Fourniture de services de contrôle des pertes,
d’ingénierie, d’inspection et de consultation à des fins
d’assurance, de responsabilité, de protection et de sécurité;
fourniture de services de révision automobile à des fins
d’assurance; fourniture de services d’inspection résidentielle à
des fins d’assurance; fourniture de services de collecte de
données résidentielles aux gouvernements à des fins d’évaluation
fiscale des propriétés; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture de
renseignements aux utilisateurs, à des fins de souscription à une
assurance, à partir d’une base de données; services de
renseignements électroniques en ligne utilisés par l’industrie des
assurances permettant d’avoir accès à des renseignements sur
l’assurance de biens et l’assurance-accident; fourniture de
renseignements sur l’historique aux fins d’évaluation de la
responsabilité en matière d’environnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1975 en
liaison avec les services.

1,101,596. 2001/05/04. INSURERS’ ADVISORY
ORGANIZATION INC. / GROUPEMENT TECHNIQUE DES
ASSUREURS INC., 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

The drawing is lined for the colour blue. The colour is claimed as
a feature of the trade-mark.

SERVICES: Providing loss control, engineering inspection and
consulting services for insurance, liability, security and safety
purposes; providing automobile review services for insurance
purposes; providing residential inspection services for insurance
purposes; providing residential data gathering services to
governments for property tax assessment purposes; actuarial
consulting services; electronic network services, namely the
provision of information, for insurance underwriting purposes,
from a database to end users; on-line electronic information
services used by the insurance industry to access property and
casualty insurance information; providing historical information for
purposes of assessing environmental liability . Used in CANADA
since at least as early as January 2000 on services.
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La partie hachurée du dessin est de couleur bleue. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

SERVICES: Fourniture de services de contrôle des pertes,
d’inspection technique et de consultation pour fins d’assurance,
de responsabilité civile et de sécurité; fourniture de services
d’examen d’automobile pour fins d’assurance; fourniture de
services d’inspection résidencielle pour fins d’assurance;
fourniture de services de collecte de données sur les bâtiments
résidentiels aux pouvoirs publics pour fins d’évaluation des taxes
foncières; services de consultation en actuariat; services de
réseau électronique, nommément fourniture d’informations, pour
fins de souscription à une assurance, d’une base de données aux
utilisateurs finals; services d’informations électroniques en ligne
utilisés par l’industrie des assurances pour accéder à des
renseignements portant sur les assurances incendie, accidents,
risques divers; fourniture d’historiques pour fins d’évaluation du
passif environnemental. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,101,597. 2001/04/27. RSVP DEVELOPMENT CORP., 1156
N.E. Cleveland Street, Clearwater, Florida 33755, 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 

RSVP ELITE 
SERVICES: Direct mail advertising services, namely, promoting
the goods and services of others through the direct mailing of
postcards, brochures, flyers and coupons. Priority Filing Date:
April 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/236330 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,515,257 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publipostage direct, nommément
promotion des biens et des services de tiers par le publipostage
de cartes postales, de brochures, de prospectus et de bons de
réduction. Date de priorité de production: 06 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/236330 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le
No. 2,515,257 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,101,650. 2001/04/30. PROTEIN TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL, INC., 1034 Danforth Drive, St. Louis,
Missouri, 63102, 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 

 

WARES: Nutritional powdered edible soy protein; powdered
edible soy protein for human consumption. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine de soja nutritionnelle et comestible
en poudre; protéine de soja en poudre pour consommation
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,658. 2001/04/30. CRISTAL CERAMICAS, S.A., San
Fermín, 1, 12200 ONDA (Castellón), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CRISTALCER 
WARES: Floor tiles, wall tiles, ceramic paving tiles and ceramic
coverings namely floor and wall tiles made out of enamel baked
clay. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
November 06, 2000 under No. 2272593 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux pour plancher, carreaux pour mur,
petites dalles de céramique et revêtements de céramique,
nommément carreaux pour plancher et pour mur faits en terre
cuite émaillée. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 06
novembre 2000 sous le No. 2272593 en liaison avec les
marchandises.

1,101,774. 2001/05/09. Chocolat Lamontagne inc., 4045, rue
Garlock, Sherbrooke, QUÉBEC, J1L1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

CHOCOLATE BOUTIQUE DE 
CHOCOLAT

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

MARCHANDISES: Présentoir contenant plusieurs variétés de
chocolats. SERVICES: Services de levées de fonds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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The right to the exclusive use of the words CHOCOLATE and
CHOCOLAT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Display containing several varieties of chocolates.
SERVICES: Fund-raising services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,101,867. 2001/05/07. DIAMANT ELINOR INC., 6815 TRANS-
CANADIENNE, QUÉBEC, H9R1C4 

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

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent (bagues, breloques,
boucles d’oreilles, chaînes), montres, bijoux mode. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Jewellery made of gold and made of silver (rings,
charms, earrings, chains), watches, fashion jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,101,923. 2001/05/01. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
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 

CEDARONE PREMIUM CLEAR 
The right to the exclusive use of PREMIUM CLEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Non-metallic building materials, namely, wood siding,
lumber for decking and exterior trim. Priority Filing Date:
December 08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/178,060 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément revêtements extérieurs en bois, bois d’oeuvre pour
terrasses et garniture extérieure . Date de priorité de production:
08 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/178,060 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,924. 2001/05/01. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
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 

CEDARONE PERFORMANCE CLEAR 

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

WARES: Non-metallic building materials, namely, wood siding,
lumber for decking and exterior trim. Priority Filing Date:
December 08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/178,062 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément revêtements extérieurs en bois, bois d’oeuvre pour
terrasses et garniture extérieure. Date de priorité de production:
08 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/178,062 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,925. 2001/05/01. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
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 

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

WARES: Non-metallic building materials, namely, wood siding,
lumber for decking, wood posts and exterior trim. Priority Filing
Date: December 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/177,784 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément revêtements extérieurs en bois, bois d’oeuvre pour
terrasses, poteaux en bois et garniture extérieure. Date de priorité
de production: 08 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/177,784 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,124. 2001/05/07. CCA GLOBAL PARTNERS, INC., 4301
Earth City Expressway, Earth City, Missouri, 63045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

GOOD AS GOLD 
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SERVICES: Warranty program for floor covering products. Used
in CANADA since at least as early as June 1991 on services.
Priority Filing Date: March 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/223,300, in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 05, 2002 under No. 2,544,683 on services.

SERVICES: Programme de garanties pour produits de
revêtements de sol. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1991 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/223,300, en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No. 2,544,683 en liaison
avec les services.

1,102,170. 2001/05/08. BURNBRAE FARMS LIMITED a
corporation, R.R. #1, Lyn, ONTARIO, K0E1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: Eggs and processed egg products and egg blends,
namely liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites,
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized egg white
blends. Used in CANADA since at least December 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Oeufs, ovoproduits et mélanges d’oeufs,
nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs d’oeufs liquides
pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides pasteurisés et mélanges de
blancs d’oeufs liquides pasteurisés. Employée au CANADA
depuis au moins décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,102,171. 2001/05/08. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. 1,
Lyn, ONTARIO, K0E1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 
 

The right to the exclusive use of OMEGA 3 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Eggs and processed egg products and egg blends,
namely liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites,
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized egg white
blends. Used in CANADA since at least December 1999 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de OMEGA 3 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Oeufs, ovoproduits et mélanges d’oeufs,
nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs d’oeufs liquides
pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides pasteurisés et mélanges de
blancs d’oeufs liquides pasteurisés. Employée au CANADA
depuis au moins décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,102,249. 2001/05/07. COAST SPAS & BILLIARDS INC., 6315
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WHERE STRESS IS WATER SOLUBLE 
WARES: Hot tubs and covers for hot tubs; spas and covers for
spas; whirlpool baths; clothing, namely, t-shirts, jackets, tank tops,
baseball caps, sweatshirts; souvenir items, namely, coffee mugs
and pens. SERVICES: Operation of a business providing retail
store services and wholesale distribution services featuring spas
and hot tubs, and accessories thereof; operation of an e-
commerce website in the field of spas and hot tubs and
accessories thereof; national warranty program for hot tubs and
spas. Used in CANADA since at least April 2001 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et couvercles de cuves
thermales; spas et couvercles de spas; bains hydromasseurs;
vêtements, nommément tee-shirts, vestes, débardeurs,
casquettes de baseball, pulls d’entraînement; souvenirs,
nommément chopes à café et stylos. SERVICES: Exploitation
d’un commerce spécialisé dans les services de magasin de détail
et de distribution en gros en ce qui concerne les spas, les cuves
thermales et les accessoires connexes; exploitation d’un site Web
pour le commerce électronique dans le domaine des spas, des
cuves thermales et des accessoires connexes; programme
national de garanties pour cuves thermales et spas. Employée au
CANADA depuis au moins avril 2001 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,257. 2001/05/07. Blueprint Records Inc., 4 King Louis
Crescent, Scarborough, ONTARIO, M1T2W8 
 

SERVICES: Production and sale of pre-recorded music, record
label, vinyl records, cds. Used in CANADA since 1997 on
services.
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SERVICES: Production et vente de musique préenregistrée,
maison de disques, disques de vinyle, CD. Employée au
CANADA depuis 1997 en liaison avec les services.

1,102,363. 2001/05/08. PEINTURES M.F. INC., 1605, boul.
Dagenais ouest, Laval, QUÉBEC, H7L5A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER,
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 

Designer Plus Fini Suave 
Le droit à l’usage exclusif du mot PLUS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Peinture latex acrylique, intérieur, extérieur,
fini ("dead flat"), architecturale. Employée au CANADA depuis au
moins mai 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Indoor, outdoor, "dead flat" finish, architectural acrylic
latex paint. Used in CANADA since at least May 2001 on wares.

1,102,368. 2001/05/07. National Silicates Partnership, 429
Kipling Avenue, Etobicoke, ONTARIO, M8Z5C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Sodium and/or potassium silicate compositions for use
in the preparation of drilling fluids. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Composés de silicates de sodium et/ou de
potassium pour utilisation dans la préparation de fluides de forage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,440. 2001/05/03. THE IAMS COMPANY, 7250 Poe
Avenue, Dayton, Ohio 45414, 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 

EUKANUBA DENTAL DEFENSE 
SYSTEM 

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

WARES: Foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,668. 2001/05/09. WULFTEC INTERNATIONAL INC., 209,
rue Wulftec, P.O. Box 300, Ayer’s Cliff, QUÉBEC, J0B1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ARC 
MARCHANDISES: Film gathering, clamping and severing device
as a part of an industrial stretch wrap machined used for pallet
wrapping. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dispositif de collecte, de blocage et de coupe de films
faisant partie d’une banderoleuse de film étirable industrielle
utilisée pour le banderolage de palettes. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,102,741. 2001/05/11. BEL-ORO INTERNATIONAL, INC., a
New York Corporation, 516 Fifth Avenue, New York, New York
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,102,758. 2001/05/11. DONVAND LIMITED, a legal entity,
Gulliver’s House, 27 Goswell Road, London EC1M 7AJ, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

SERVICES: (1) Travel and tourist agency services; tour operation
services; travel guide, escort and courier services; reservation
services for transportation of passengers; luggage transportation
services; passenger transportation services; vehicle rental
services; vehicle transport services; tourist offices; arranging of
tours; services relating to obtaining passports and travel and entry
visas; travel consultation services; consultancy services relating to
travel and holidays being services. (2) Arranging and providing
accommodation; hotel reservations; chaperoning; computer
software design relating to holidays and travel; studies and
research relating to travel and holidays; rental and distribution of
computer software relating to travel and holidays; holiday camp
services being services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de voyages et d’agence touristique;
services d’organisation de voyages; services de guide de voyage,
d’escorte et de messagerie; services de réservation pour le
transport de passagers; services de transport des bagages;
services de transport des passagers; services de location de
véhicules; services de transport des véhicules; bureaux
d’information touristique; organisation de circuits; services ayant
trait à l’obtention de passeports et de visas de voyages et
d’entrées; services de consultation pour les voyages; services de
consultation ayant trait aux voyages et villégiatures étant des
services. (2) Organisation et fourniture d’hébergement;
réservations d’hôtel; chaperonnage; conception de logiciels ayant
trait à la villégiature et aux voyages; études et recherche ayant
trait aux voyages et à la villégiature; location et distribution de
logiciels ayant trait aux voyages et à la villégiature; services de
colonies de vacances étant des services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,102,843. 2001/05/15. Naveen Verma and Naresh Kumar, a
partnership, trading as Basha Jewllery, 832 Wilson Avenue,
Toronto, ONTARIO, M9M1E3 

 

WARES: Jewellery. SERVICES: Manufacturing jewellery, design
and repair jewellery, and import and export jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Fabrication de bijoux,
conception et réparation de bijoux, et importation et exportation de
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,102,844. 2001/05/15. Vet-Link Limited, 138 Sunrise Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4A1B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWENS, WRIGHT, 20
HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

UBAVET 
WARES: Nutritional and food supplement products for animals,
namely, vitamin, mineral and herbal supplements, namely
glucosamine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits
nutritionnels pour animaux, nommément vitamine, suppléments
minéraux à base d’herbes, nommément glucosamine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,862. 2001/05/11. IPL INC., 140, rue Commerciale, St-
Damien-de-Bellechasse, QUÉBEC, G0R2Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Tuyau de plastique pour collecte de sève pour
l’industrie de l’érablière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Plastic pipe for the collection of sap in the maple syrup
industry. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,102,867. 2001/05/11. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ERMENEGILDO ZEGNA 
WARES: (1) Spectacles, spectacle frames, spectacle glasses and
lenses, sunglasses, eyeshields, eyeshades, eyeglasses,
eyeglasses frames, eyeglasses glasses, box and cases for
glasses and eyeglasses. (2) Jewellery, precious stones, cuff links
and tie pins, horological and chronometric instruments, namely
watches, wrist watches, straps for wrist watches, watchcases,
travel clocks, clocks and their parts, chronometers and stop
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes, verres et
lentilles de lunettes, lunettes de soleil, lunettes, pare-soleils,
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, boîtes et étuis
à lunettes. (2) Bijoux, pierres précieuses, boutons de manchette
et épingles à cravate, instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, montres-bracelets,
bracelets pour montres-bracelets, écrins de montre, réveils de
voyage, horloges et leurs pièces, chronomètres et chronomètres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,924. 2001/05/14. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue East, , Bradenton, Florida 33506, 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: Fruit juices and fruit juice drinks. Priority Filing Date:
November 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/170448 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits. Date
de priorité de production: 22 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/170448 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,926. 2001/05/14. ALLAN SHIELDS, 381 Simcoe Street
South, Suite 1, Oshawa, ONTARIO, L1H4J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR,
BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA,
ONTARIO, L1H7V5 
 

SERVICES: (1) Property management. (2) Real estate brokerage.
(3) Property maintenance. Used in CANADA since November
1986 on services (1); April 1998 on services (3); April 2000 on
services (2).

SERVICES: (1) Gestion de propriétés. (2) Courtage en immeuble.
(3) Entretien de propriétés. Employée au CANADA depuis
novembre 1986 en liaison avec les services (1); avril 1998 en
liaison avec les services (3); avril 2000 en liaison avec les services
(2).
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1,102,954. 2001/05/14. GOLDEN RETIREMENT RESOURCES,
INC., a corporation of Delaware, 15 Board Street, 19th Floor,
New York, New York, 10260-0023, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

SERVICES: Insurance and financial services, namely, financial
and retirement planning. Priority Filing Date: November 29, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
172,860 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
planification financière et de la retraite. Date de priorité de
production: 29 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/172,860 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,103,029. 2001/05/16. STR Golf Inc., a corporation incorporated
under the laws of the Province of Ontario, 31 Gaudaur Road,
units C2-C3, Woodbridge, ONTARIO, L4L3R8 
 

The right to the exclusive use of the words Golf, Tour Distance and
Tour Control is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Golf Balls. (2) Golf Ball Displays. (3) Golf Ball
Packaging. (4) Golf Ball Advertising Materials. Used in CANADA
since March 01, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots Golf, Tour Distance et Tour
Control en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Balles de golf. (2) Présentoirs de balles de
golf. (3) Emballage de balles de golf. (4) Matériel publicitaire de
balles de golf. Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,103,030. 2001/05/16. Sergio Ieraci, 7651 Wildfern Drive,
Mississauga, ONTARIO, L4T3P7 

BROADCAST CASUAL 
CONVERSATIONS 

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,103,044. 2001/05/18. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

VISCOUNT U.S. EQUITY SHARES 
The right to the exclusive use of the words U.S. EQUITY SHARES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,103,045. 2001/05/18. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

VISCOUNT INTERNATIONAL EQUITY 
SHARES 

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

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,103,046. 2001/05/18. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds participatif d’actions 
canadiennes Viscount 

The right to the exclusive use of the words FONDS
PARTICIPATIF D’ACTIONS CANADIENNES is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS PARTICIPATIF
D’ACTIONS CANADIENNES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,103,047. 2001/05/18. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds participatif d’actions 
americaines Viscount 

The right to the exclusive use of the words FONDS
PARTICIPATIF D’ACTIONS AMERICAINES is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS PARTIFIPATF
D’ACTIONS AMERICAINES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,103,048. 2001/05/18. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds participatif d’actions 
internationales Viscount 

The right to the exclusive use of the words FONDS
PARTICIPATIF D’ACTIONS INTERNATIONALES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS PARTICIPATIF
D’ACTIONS INTERNATIONALES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,103,082. 2001/05/15. SHERWOOD SERVICES AG, P.O. Box
1571, Schwertstrasse 9, CH-8201 Schaffhausen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Surgical, medical, dental and veterinary devices and
apparatus, namely syringes, pre-filled with aqueous solutions
which may contain additives that achieve a desired medical,
surgical, dental or veterinary result. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément seringues,
préremplies de solutions aqueuses pouvant contenir des additifs
destinés à produire certains effets médicaux, chirurgicaux,
dentaires ou vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,094. 2001/05/16. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Rice cakes. Used in CANADA since as early as May 01,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Gâteaux de riz. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,103,181. 2001/05/17. Pinetree Capital Corp., 130 King Street
West, Suite 2810, P.O. Box 47, Toronto, ONTARIO, M5X1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: Venture capital investing in technology companies;
advising, structuring and brokering of private and public
financings; business management consultation; business merger
consulting; business acquisition consultation; business evaluation
consultation; and capital investment consultation. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on services.

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

SERVICES: Placement de capital de risque en entreprises
spécialisées dans la technologie; conseils, structuration et
courtage de placements privés et publics; consultation en gestion
des affaires; consultation en fusion des entreprises; consultation
en acquisition des entreprises; consultation en évaluation des
entreprises; et consultation en investissement de capital.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les services.

1,103,242. 2001/05/15. CASH FACTORY LOANS INC., Suite
202, 352 Main Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA, V2A5C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

SERVICES: Providing temporary loans and short term loans.
Used in CANADA since at least as early as December 2000 on
services.

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

SERVICES: Fourniture de prêts provisoires et de prêts à court
terme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,103,243. 2001/05/15. BAUER NIKE HOCKEY INC., 8000
Décarie Blvd., Suite 600, Montreal, QUEBEC, H4P2S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

TUUK T-LOCK 

WARES: Goalie skate runners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lames pour patins de gardien de but. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,275. 2001/05/16. NITROCHEMIE WIMMIS AG,
Niesenstrasse 44, CH-3752 Wimmis, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCDB
 

WARES: Chemicals for use in the manufacture of propellant
powder for ammunition; ammunition and projectiles (weapons).
Priority Filing Date: November 20, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 13772/2000 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la fabrication
de poudre propulsive pour munitions; munitions et projectiles
(armes). Date de priorité de production: 20 novembre 2000, pays:
SUISSE, demande no: 13772/2000 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,302. 2001/05/23. Mitsui & Co. (Canada) Ltd., Suite 1400,
20 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

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

WARES: Pre-fabricated panels for house construction made of
cement board and polystyrene slabs. SERVICES: Operation of a
business which manufactures pre-fabricated panels for house
construction for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Panneaux préfabriqués pour construction de
maisons, en panneaux de fibragglo-ciment et dalles de
polystyrène. SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui
fabrique des panneaux préfabriqués pour construction de
maisons pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,103,428. 2001/05/18. MERCK KGAA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

VASSQ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular diseases. Priority Filing Date:
November 21, 2001, Country: GERMANY, Application No: 300 85
450.1 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. Date
de priorité de production: 21 novembre 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 85 450.1 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,429. 2001/05/18. MERCK KGAA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AMSOFT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular diseases. Priority Filing Date:
November 21, 2001, Country: GERMANY, Application No: 300 85
455.2 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. Date
de priorité de production: 21 novembre 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 85 455.2 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,430. 2001/05/18. MERCK KGAA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

XAVANEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular diseases. Priority Filing Date:
November 21, 2001, Country: GERMANY, Application No: 300 85
462.8 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. Date
de priorité de production: 21 novembre 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 85 462.8 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,431. 2001/05/18. MERCK KGAA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ELUFLO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular diseases. Priority Filing Date:
November 21, 2001, Country: GERMANY, Application No: 300 85
499.8 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. Date
de priorité de production: 21 novembre 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 85 499.8 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,472. 2001/05/18. MANCILLAS ENTERPRISES, INC. a
legal entity, 21 Augusta Lane, Newport Beach, CA 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CARNOUSTIE 
WARES: Men’s and women’s sportswear, namely, hats, caps,
visors, shoes and boots, sweaters, shirts, slacks, hosiery,
sweatshirts, sweatpants, jackets, rainwear and shorts. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes et dames,
nommément chapeaux, casquettes, visières, souliers et bottes,
chandails, chemises, pantalons sport, bonneterie, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes, vêtements
imperméables et shorts. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,103,721. 2001/05/23. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St.Louis, MO 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Lanterns. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,103,760. 2001/05/23. CAPTIVATE NETWORK, INC., a
Delaware, U.S.A. corporation, 133 Littleton Road, Westford,
Massachusetts 01886, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

CAPTIVATE 
SERVICES: Dissemination of advertising and news information
for others via on-line electronic communications network. Used in
CANADA since at least as early as March 30, 2001 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2000 under
No. 2,357,757 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité et de nouvelles pour des tiers
au moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars
2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2000 sous le No.
2,357,757 en liaison avec les services.

1,104,069. 2001/05/30. KG Knutsson AB, Hammarbacken 8, 191
81 Sollentuna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

The word ’hydratronics’ is the colour blue. The period over the
letter ’i’ and the oval is the colour gold.

SERVICES: Installation, maintenance and repair of computer
hardware for control, supervision and adjustment of hydraulic
systems, transmissions and engines, especially as related to
machinery, cranes and vehicles; instruction, training and support
for computer based systems for control, supervision and
adjustment of hydraulics and transmissions; design, update and
maintenance of computer software for control, supervision and
adjustment of mobile and stationary hydraulic systems,
transmissions and engines, especially as related to machinery,
cranes and vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

Le mot ’hydratronics’ est en bleu. Le point sur la lettre ’i’ et l’ovale
sont dorés.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de matériel
informatique servant à la commande, à la surveillance et au
réglage de systèmes hydrauliques, de transmissions et de
moteurs, en particulier concernant la machinerie, les grues et les
véhicules; enseignement, formation et soutien pour systèmes
informatisés de commande, de surveillance et de réglage de
systèmes hydrauliques mobiles et fixes, de transmissions et de
moteurs, en particulier concernant la machinerie, les grues et les
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,104,398. 2001/05/25. ISOLA AG, Isolastrasse 2, D-52353
DÜREN, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

GIGAVER 
WARES: Electronic insulating materials, namely, base materials
in the form of glass-fabric reinforced resin for high-frequency
applications such as broadcasting, workstations and servers,
antennas, high speed and low loss interconnection applications,
senor in extreme environments, and in the manufacture of
sensors; base materials for printed circuits in form of fibre-
reinforced plastic boards, and copper clad reinforced plastic
boards; base materials for multi-layer circuits in form of copper
clad thin laminates and prepregs (adhesive films); base materials
for the manufacture of printed circuits according to the additive
technique; all of the aformentioned base materials in form of semi-
finished products. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on October 02, 2000 under No. 300 45 803 on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’isolation électronique,
nommément matériaux de base sous forme de résine renforcée
de verre textile pour applications haute fréquence, p. ex.
équipement de radiodiffusion, postes de travail et serveurs,
antennes, applications d’interconnexion à grande vitesse et à
faible affaiblissement, détecteurs fonctionnant dans des
conditions ambiantes extrêmes et fabrication de détecteurs;
matériaux de base pour circuits imprimés sous forme de cartes de
plastique renforcées de fibres, et cartes de plastique renforcées
de revêtement en cuivre; matériaux de base pour circuits à
multiples couches minces cuivrées et pré-imprégnées (pellicules



Vol. 50, No. 2515 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2003 228 January 08, 2003

adhésives); matériaux de base pour la fabrication de circuits
imprimés selon la technique additive; tous les matériaux
susmentionnés étant sous la forme de produits semi-finis.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 octobre 2000 sous
le No. 300 45 803 en liaison avec les marchandises.

1,104,521. 2001/05/31. Allyson Simmie - Metal Arts, 298
Dalhousie St., Box #52104, Ottawa, ONTARIO, K1N5S0 
 

WARES: Precious metal Jewellery & sculptured art pieces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux et sculptures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,774. 2001/05/31. Canadian Optical Lab Association Inc.,
400, 5010 - 43rd Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUHAMEL MANNING FEEHAN WARRENDER GLASS, 2ND
FLOOR, 5233 - 49TH AVENUE, RED DEER, ALBERTA,
T4N6G5 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN OPTICAL
LABORATORY ASSOCIATION is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Services respecting the operation of a co-operative
buying group engaged in the wholesale purchase, sale and
distribution of optical supplies. Used in CANADA since January
01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services ayant trait à l’exploitation d’un groupe
d’achat coopératif pour la vente et l’achat en gros, la vente et la
distribution de fournitures optiques. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,104,801. 2001/06/04. 1365267 Ontario Inc., carrying on
business as Jailbird Designs, 70 Pacific Court, Suite 25, London,
ONTARIO, N5Z3K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: EUGENE MICHAEL SAWCHUK,
(BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK), 439
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 
 

WARES: T-shirt labels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes pour tee-shirts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,870. 2001/05/30. PARAGON VINEYARD CO., INC., 4915
Orcutt Road, San Luis Obispo, California, 93401-8335, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PARAGON 
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 1993 under No. 1,811,648 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1993 sous le No.
1,811,648 en liaison avec les marchandises.

1,104,874. 2001/05/30. ACUSHNET COMPANY (Delaware
corporation), 333 Bridge Street, Fairhaven, Massachusetts,
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 

975J 
WARES: Golf equipment, namely golf clubs. Priority Filing Date:
May 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/255,057 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf. Date de priorité de production: 10 mai 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/255,057 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,104,905. 2001/05/30. XPEED INC. a legal entity, Wooseo
Building 3rd Floor, 335-2 Seochun-ri, Kihung-eup, Yongin-si,
Kyunggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Motorcycle helmets, bicycle helmets, snowmobile
helmets, autoracing helmets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Casques de motocyclette, casques
protecteurs de cyclisme, casques de motoneigistes, casques pour
la course automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,104,958. 2001/06/05. Les Entreprises Daumard inc., 3800, rue
Maricourt, Trois-Rivières-Ouest, QUÉBEC, G8Y5C8 
 

MARCHANDISES: Produits d’incontinence jetables et lavables
pour adulte, couches d’adultes, alèses jetables et lavables pour
adulte, serviettes sanitaires féminines, serviettes humides,
tampons sanitaires. Employée au CANADA depuis octobre 1997
en liaison avec les marchandises.

WARES: Disposable and washable incontinent products for
adults, adult diapers, disposable and washable drawsheets for
adults, feminine sanitary napkins, moist towellettes, sanitary
tampons. Used in CANADA since October 1997 on wares.

1,104,960. 2001/06/05. Les Entreprises Daumard inc., 3800, rue
Maricourt, Trois-Rivières-Ouest, QUÉBEC, G8Y5C8 
 

MARCHANDISES: Produits d’incontinence jetables et lavables
pour adulte, couches jetables et lavables de bébés, couches
d’adultes, alèses jetables et lavables pour adulte, alèse lavables
pour enfant, serviettes sanitaires féminines, serviettes humides,
tampons sanitaires. Employée au CANADA depuis septembre
1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Disposable and washable incontinent products for
adults, disposable and washable diapers for babies, adult diapers,
disposable and washable drawsheets for adults, washable
drawsheets for children, feminine sanitary napkins, moist
towellettes, sanitary tampons. Used in CANADA since September
1999 on wares.

1,104,961. 2001/06/05. Les Entrepises Daumard inc., 3800, rue
Maricourt, Trois-Rivières-Ouest, QUÉBEC, G8Y5C8 
 

MARCHANDISES: Produits d’incontinence jetables et lavables
pour adulte, couches jetables et lavables de bébés, couches
d’adultes, alèses jetables et lavables pour adulte, alèse lavables
pour enfant, serviettes sanitaires féminines, serviettes humides,
tampons sanitaires. Employée au CANADA depuis novembre
1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Disposable and washable incontinent products for
adults, disposable and washable diapers for babies, adult diapers,
disposable and washable drawsheets for adults, washable
drawsheets for children, feminine sanitary napkins, moist
towellettes, sanitary tampons. Used in CANADA since November
1996 on wares.

1,104,962. 2001/06/05. Les Entreprises Daumard inc., 3800, rue
Maricourt, Trois-Rivières-Ouest, QUÉBEC, G8Y5C8 
 

MARCHANDISES: Produits d’incontinence jetables et lavables
pour adulte, couches jetables et lavables de bébés, couches
d’adultes, alèses jetables et lavables pour adulte, alèse lavables
pour enfant, serviettes sanitaires féminines, serviettes humides,
tampons sanitaires. Employée au CANADA depuis novembre
1996 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Disposable and washable incontinent products for
adults, disposable and washable diapers for babies, adult diapers,
disposable and washable drawsheets for adults, washable
drawsheets for children, feminine sanitary napkins, moist
towellettes, sanitary tampons. Used in CANADA since November
1996 on wares.

1,105,167. 2001/06/01. MELNYK RACING STABLES, INC.,
Epworth Chambers, Pinfold Street, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Horse training and horse breeding. Used in CANADA
since at least as early as June 1998 on services.

SERVICES: Dressage de chevaux et élevage de chevaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les services.

1,105,345. 2001/06/11. LEISUREWORLD INC., 8500 WARDEN
AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, L6G1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

A WHOLE NEW IMAGE OF AGE 
SERVICES: Operation of long term health care facilities. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d’établissements de soins de santé à
long terme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,105,386. 2001/06/05. INTERNATIONAL WALLCOVERINGS
COMPANY, 151 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ASIAN VIEW 
WARES: Wallcoverings made of vinyl, paper or cloth; fabric for
furniture coverings, draperies and home decorating. SERVICES:
Wholesale distribution of wallcoverings made of vinyl, paper or
cloth and wholesale distribution of home decorating fabrics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle, en papier ou
en tissu; tissus d’ameublement, tentures et décoration de maison.
SERVICES: Distribution en gros de revêtements muraux en
vinyle, en papier ou en tissu et distribution en gros de tissus
décoratifs de maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,387. 2001/06/05. INTERNATIONAL WALLCOVERINGS
COMPANY, 151 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Wallcoverings made of vinyl, paper or cloth; fabric for
furniture coverings, draperies and home decorating. SERVICES:
Wholesale distribution of wallcoverings made of vinyl, paper or
cloth and wholesale home decorating fabrics. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle, en papier ou
en tissu; tissus d’ameublement, tentures et décoration de maison.
SERVICES: Distribution en gros de revêtements muraux en
vinyle, en papier ou en tissu et vente en gros de tissus décoratifs
de maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,105,388. 2001/06/05. INTERNATIONAL WALLCOVERINGS
COMPANY, 151 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SUN COUNTRY STYLE 
WARES: Wallcoverings made of vinyl, paper or cloth; fabric for
furniture coverings, draperies and home decorating. SERVICES:
Wholesale distribution of wallcoverings made of vinyl, paper or
cloth and wholesale distribution of home decorating fabrics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle, en papier ou
en tissu; tissus d’ameublement, tentures et décoration de maison.
SERVICES: Distribution en gros de revêtements muraux en
vinyle, en papier ou en tissu et distribution en gros de tissus
décoratifs de maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,639. 2001/06/11. LACURE INC., Lacure House, , 275
Spadina Road, Toronto, ONTARIO, M5R2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ROARING PAVILION VILLA & SPA 
The right to the exclusive use of the words VILLA and SPA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Corporate event planning; namely, conference and
meeting planning, travel consulting for conferences and meetings,
conference organizing, operating a villa for travel guests, and
selling of holiday travel tours and vacation travel related services,
namely, establishing corporate incentive programs for others in
the form of holiday travel tours. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1997 on services.

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

SERVICES: Planification d’événements institutionnels;
nommément planification de conférences et de réunions,
consultation de voyages pour conférences et réunions,
organisation de conférences, exploitation d’une villa pour les
clients en voyage, et vente de circuits de voyages de villégiature
et services de vacances reliés aux voyages, nommément
établissement de programmes d’encouragement pour des
entreprises sous forme de circuits de voyages de villégiature.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1997 en liaison avec les services.

1,105,797. 2001/06/07. BOMBARDIER INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANNIE ROBITAILLE, BOMBARDIER INC., 800 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1Y8 

BOMBARDIER, MAKING IDEAS FLY 
WARES: Aircraft, namely airplanes and mechanical and structural
parts therefor. SERVICES: Air transport services; air chartering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément avions et pièces
mécaniques et pièces structurales connexes. SERVICES:
Services de transport aérien; services de nolisement d’avions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,105,798. 2001/06/07. BOMBARDIER INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANNIE ROBITAILLE, BOMBARDIER INC., 800 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1Y8 

BOMBARDIER, NOS IDÉES ONT DES 
AILES 

WARES: Aircraft, namely airplanes and mechanical and structural
parts therefor. SERVICES: Air transport services; air chartering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément avions et pièces
mécaniques et pièces structurales connexes. SERVICES:
Services de transport aérien; services de nolisement d’avions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,105,941. 2001/06/11. REIGATE INDUSTRIAL CO., LTD.,
#2106, No. 6220 McKay Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5H4M8 

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

WARES: Footwear namely ladies, men’s, boys, youth and
children boots, shoes and slippers; Athletic footwear namely
tennis shoes, hiking shoes, jogging shoes, running shoes, ski
boots, orthopedic footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussures, nommément bottes, souliers et
pantoufles pour femmes, hommes, garçons, jeunes et enfants;
chaussures d’athlétisme, nommément chaussures de tennis,
chaussures de randonnée, chaussures de jogging, chaussures de
course, chaussures de ski, chaussures orthopédiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,069. 2001/06/14. Garrison International Investments
Limited, a company incorporated under the laws of the British
Virgin Islands, Guinness Flight House, P.O. Box 290, Guernsey
GY1 3RP, CHANNEL ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NIGHT PALS! 
WARES: Clothing and shoes, namely dress and casual shoes,
running shoes, tennis shoes, golf shoes, hiking shoes, athletic
shoes, slippers, sandals and boots, anklets, anoraks, athletic
uniforms, belts, blouses, boxer shorts, brassieres, briefs, bustiers,
caps, cardigans, coats, gloves, golf shirts, hats, headbands,
jackets, jeans, jerseys, jogging suits, jumpers, knit shirts, overalls,
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overcoats, pants, polo shirts, pullovers, quilted vests, raincoats,
shirts, shorts, sport coats, sport shirts, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, swimwear, swimtrunks, skirts, socks, sweatsuits, tank
tops, tracksuits, trousers, T-shirts, underwear, V-neck sweaters,
vests, waistcoats, pajamas, robes and night gowns. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et chaussures, nommément
chaussures habillées et souliers tout aller, chaussures de course,
chaussures de tennis, chaussures de golf, chaussures de
randonnée, chaussures d’athlétisme, pantoufles, sandales et
bottes, socquettes, anoraks, uniformes d’athlétisme, ceintures,
chemisiers, caleçons boxeur, soutiens-gorge, caleçons, bustiers,
casquettes, cardigans, manteaux, gants, polos de golf, chapeaux,
bandeaux, vestes, jeans, jerseys, survêtements, chasubles,
chemises en tricot, salopettes, paletots, pantalons, polos, pulls,
gilets matelassés, imperméables, chemises, shorts, manteaux de
sport, chemises sport, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, jupes,
chaussettes, survêtements, débardeurs, survêtements,
pantalons, tee-shirts, sous-vêtements, chandails à encolure en V,
gilets, gilets, pyjamas, robes de chambre et robes de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,146. 2001/06/19. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

NEUROPS 
WARES: Nutritional supplements namely phospholipid complex,
dietary supplements namely lecithin, herbal supplements, namely
ginkgo biloba and vitamins. Used in CANADA since June 09, 1998
on wares.

MARCHANDISES: Compléments nutritionnels, nommément
complexe phospholipide, compléments alimentaires, nommément
lécithine, compléments aux herbes, nommément Ginkgo biloba et
vitamines. Employée au CANADA depuis 09 juin 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,106,232. 2001/06/12. TACHÉ COMPANY a Belgian joint stock
company, Hoveniersstraat 53, 2018 ANTWERPEN, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TACHÉ 
WARES: (1) Ankle bracelets, bands (wedding), bracelets (ankle),
bracelets (jewellery), bracelets of precious metal; brooches,
chains (jewellery), chains (watch), clips (ear), clips (previous metal
money), clips (tie), cuff-links, diamonds, ear clips, earrings,
emeralds, fasteners (tie), findings (jewellery), gemstones
(precious), gemstones (semi-precious), identification bracelets
(jewellery), jewellery, jewellery (costume), jewellery findings,
lighters of precious metal (cigarette), money clips (precious
metal), pearls, pendants, pins (ornamental), pins (tie), pins

(jewellery) (lapel), pins being jewellery, precious gemstones,
precious metals in gold, silver, (platinum), rings being jewellery,
semi-precious gemstones, watches, watches (stop), wedding
bands, wristwatches. (2) Diamonds. Used in CANADA since at
least as early as 1978 on wares (2). Used in BELGIUM on wares
(1). Registered in or for BENELUX on May 31, 2001 under No.
0694099 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bracelets de cheville, alliances (de
mariage), bracelets (de cheville), bracelets (bijoux), bracelets en
métal précieux; broches, chaînes (bijoux), chaînes (à montre),
pinces (oreilles), pinces (à argent en métal précieux), pinces (à
cravate), boutons de manchettes, diamants, boucles d’oreilles à
agrafes, boucles d’oreilles, émeraudes, attaches (cravate),
attaches et fermoirs (bijoux), pierres gemmes (précieux), pierres
gemmes (semi-précieuses), bracelets d’identité (bijoux), bijoux,
bijoux (pour costumes), attaches et fermoirs en bijoux, briquets en
métal précieux (à cigarettes), pinces à billets (métal précieux),
perles, pendentifs, épinglettes (ornementales), épingles (à
cravate), épingles (bijoux) (de revers), épinglettes étant des
bijoux, pierres précieuses, métaux précieux en or, argent,
(platine), bagues à savoir bijoux, pierres semi-précieuses,
montres, montres (chronomètres), alliances, montres-bracelets.
(2) Diamants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1978 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 31 mai 2001 sous le No. 0694099 en
liaison avec les marchandises (1).

1,106,251. 2001/06/12. Blitz Design Corp., #117, 9295 - 198th
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

POWERGUM 
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,279. 2001/06/13. BSN MEDICAL INC., 2500 Distribution
Street, Charlotte, North Carolina 28203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7 

ACTIMOVE 
WARES: Orthopedic soft goods, namely slings, braces, shoes,
back supports, limb restraints, heel protectors and shoulder
immobilizers. Priority Filing Date: June 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/068,437 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles orthopédiques souples, nommément
toiles, appareils orthopédiques, chaussures, supports pour le dos,
dispositifs de contention pour les membres, protecteurs de talons
et dispositifs d’immobilisation pour les épaules. Date de priorité de
production: 11 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/068,437 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,520. 2001/06/15. BUNN-O-MATIC CORPORATION (a
Delaware corporation), 1400 Stevenson Drive, Springfield, Illinois
62703, 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 

BUNN 
SERVICES: (1) Providing sales of products in the field of
beverage and food preparation equipment and accessories by
means of a global computer information network; providing an on-
line computer database and current product and promotional
information in the field of beverage and food preparation
equipment and accessories. (2) On-line retail store services
featuring beverage and food preparation equipment and
accessories by means of a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on services
(1). Priority Filing Date: December 27, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/186,783 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,581,498 on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture de services de vente de produits dans
le domaine de l’équipement et des accessoires pour la préparation
de boissons et d’aliments au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur; fourniture de services de base de
données et de renseignements de promotion en ligne sur les
produits courants dans le domaine de l’équipement et des
accessoires pour la préparation de boissons et d’aliments. (2)
Service de magasin de détail en ligne, spécialisé dans
l’équipement et les accessoires pour la préparation de boissons et
d’aliments au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 27 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/186,783 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,581,498 en liaison
avec les services (2).

1,106,787. 2001/06/18. ISK Americas Incorporated (A Delaware
Corporation), 7474 Auburn Road, Concord, Ohio 44077, 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 

ADJUST-O-BOR 
WARES: Additive for use in the manufacture of wood
preservatives. Used in CANADA since at least as early as March
21, 2001 on wares. Priority Filing Date: June 06, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/267,192 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,527,490
on wares.

MARCHANDISES: Additif pour la fabrication de produits de
préservation du bois. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 mars 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 06 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/267,192 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le No.
2,527,490 en liaison avec les marchandises.

1,106,908. 2001/06/20. 1365267 Ontario Inc., carrying on
business as Jailbird Designs, 70 Pacific Court, Suite 25, London,
ONTARIO, N5Z3K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: EUGENE MICHAEL SAWCHUK,
(BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK), 439
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

LIL’ TEEZ 
WARES: T-shirt labels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes pour tee-shirts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,927. 2001/06/14. BOUTIQUE JACOB INC., 6125, Chemin
de la Côte-de-Liesse, St-Laurent, QUÉBEC, H4T1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

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

MARCHANDISES: (1) vêtements nommément: pantalons, jeans,
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, chapeaux, foulards, camisoles, débardeurs,
bermudas, châles, sweatpants, cardigans, salopettes,
chaussettes, gants, anorak, cravates; articles de cuir,
nommément: ceintures et sacs à main; savons et parfums. (2)
bijoux, lunettes, accessoires à cheveux nommément: barrettes,
élastiques décoratifs et bandeaux; (3) des parfums d’ambiance et
bouteilles décoratives; (4) boîtes décoratives, boites à bijoux,
boîtes de rangement, cadres, porte-clefs; SERVICES:
Exploitation de boutiques de vêtements pour adolescents et
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enfants. Employée au CANADA depuis 15 avril 1986 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; mai
1990 en liaison avec les marchandises (2); décembre 1999 en
liaison avec les marchandises (3). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises
(4).

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

WARES: (1) Clothing namely pants, jeans, shorts, shirts, blouses,
sweaters, T-shirts, sweatshirts, vests, jackets, skirts, dresses,
coats, hose, panty hose, underclothing, nightgowns, pyjamas,
bathrobes, tights, hats, scarves, camisoles, slipovers, Bermuda
shorts, shawls, sweatpants, cardigans, overalls, socks, gloves,
anoraks, neckties; leather articles, namely belts and hand bags;
soaps and perfumes. (2) jewellery, eyeglasses, hair accessories,
namely barrettes, decorative elastics and headbands; (3) room
fragrances and decorative bottles; (4) decorative boxes, jewellery
boxes, storage boxes, frames, key holders; SERVICES:
Operation of stores dealing in clothing for teens and children.
Used in CANADA since April 15, 1986 on wares (1) and on
services; May 1990 on wares (2); December 1999 on wares (3).
Used in CANADA since at least as early as May 1998 on wares
(4).

1,107,022. 2001/06/19. 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 

BRISE RAFRAÎCHISSANTE 
WARES: Disposable paper wipes for household cleaning not
impregnated with chemicals or compounds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons jetables en papier pour entretien
domestique, non imprégnés de produits/composés chimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,055. 2001/06/20. EASERICH INDUSTRIAL LIMITED, Flat
A, 15/F., Henry Centre, 131 Wo Yi Hop Rd., Kwai Chung, N.T.,
Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EASERICH 

WARES: Thermometer, hygrometer and barometer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètre, hygromètre et baromètre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,072. 2001/06/20. BRL HARDY LIMITED, Reynell Road,
Reynella, South Australia, 5161, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FLIRT 
WARES: wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on July 05, 2000 under No. 841,352 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05
juillet 2000 sous le No. 841,352 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,577. 2001/06/27. Pi-Design AG, 100, CH-6234 Triengen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

THERMIA 
WARES: Non-electric coffee makers. Priority Filing Date: March
02, 2001, Country: DENMARK, Application No: VA 2001 00924 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on April 25, 2001 under
No. VR 2001 01814 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cafetières non électriques. Date de priorité de
production: 02 mars 2001, pays: DANEMARK, demande no: VA
2001 00924 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 25 avril 2001 sous le
No. VR 2001 01814 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,107,639. 2001/06/22. 921306 ONTARIO LIMITED, 199
Mountain Road, Collingwood, ONTARIO, L9Y3Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 
 

SERVICES: Metal fabrication manufacturing and mechanical
engineering services. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on services.

SERVICES: Services d’assemblage et de fabrication métalliques
et de génie mécanique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2001 en liaison avec les services.

1,107,817. 2001/06/26. ROHM AND HAAS COMPANY, 100,
Independence Mall West , Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TOPCURE 
WARES: Polymers and resins used in the manufacture of
adhesives, coatings and primers; adhesives for packaging and
industrial use, namely, primers, extrusion primers, heat seal
adhesives, and joining or laminating adhesives for application to
paper, film and foil, wood and wood composite, plastic, plastic film
and foamed plastic, cloth and metal substrates. Priority Filing
Date: June 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/070,773 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères et résines utilisés dans la
fabrication d’adhésifs, de revêtements et d’apprêts; adhésifs pour
emballage et usage industriel, nommément apprêts, apprêts pour
extrusion, adhésifs pour thermoscellage, et adhésifs
d’assemblage ou de stratification applicables sur papier,
pellicules, feuilles de recouvrement, bois et composés de bois,
plastique, pellicules de plastique et plastique mousse, tissu et
substrats métalliques. Date de priorité de production: 25 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/070,773 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,963. 2001/06/27. Kaymax Trading Ltd., 329 St. Clements
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4R1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

TROPICAL BREEZE 
WARES: Non-alcoholic fruit juices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits sans alcool. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,013. 2001/06/27. Consilient Technologies Corporation,
Suite 105, 66 Kenmount Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1C6E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CONSILIENT 
WARES: Computer hardware and software designed to provide
access to data and to traditional desktop applications by means of
wireless devices for use by mobile remote or offsite workers.
SERVICES: (1) Consulting, technical and professional services
regarding integration of wireless products to information systems.
(2) Wireless data applications and communication solutions. Used
in CANADA since June 30, 2000 on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels conçus pour
fournir un accès à des données et à des applications de bureau
classiques au moyens de dispositifs sans fil pour utilisation par
des employés en déplacement à distance ou à domicile.
SERVICES: (1) Consultation, services techniques et
professionnels relatifs à l’intégration de produits sans fil à des
systèmes d’information. (2) Acquisition de données et solutions de
communication sans fil. Employée au CANADA depuis 30 juin
2000 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1).

1,108,127. 2001/07/03. COMFORTEX CORPORATION, 21 Elm
Street, Watervliet, New York, 12189, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

STARDUST 
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SERVICES: Window shades. Used in CANADA since at least as
early as May 15, 2001 on services. Priority Filing Date: January
03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/189,429 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under
No. 2592831 on services.

SERVICES: Stores pour fenêtre. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 mai 2001 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 03 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/189,429 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No.
2592831 en liaison avec les services.

1,108,142. 2001/07/06. BIOPHAGE INC., 6100, Royalmount,
Montréal, QUÉBEC, H4P2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SALMO-PRO 
MARCHANDISES: Liquide à usage vétérinaire et humain
contenant des bactériophages pour la prévention des infections
bactériennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Liquid for veterinary and human use containing
bacteriophages for the prevention of bacterial infections.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,264. 2001/06/27. Woodbine Entertainment Group, 555
Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

675BETS 
The right to the exclusive use of the word BETS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing "real-time" racing information and
statistical data to customers via global and other communications
networks; providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the operation of racetracks;
organizing and conducting horse races; lawful parimutuel
wagering, including tele-theatre parimutuel wagering, parimutuel
wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as well as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and other historical and biographical data on horses, drivers,
jockeys and the like connected with horse racing), along with
results, odds, payoffs; live video and audio coverage of horse

racing and visual display of wagers. (2) Providing temporary
lodging, namely, hotel services; presentation of live and pre-
recorded theatrical and musical entertainment; providing gaming
and gambling facilities to the public; restaurants, bars and
nightclubs. Used in CANADA since at least as early as April 1998
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Fourniture de renseignements et de données
statistiques en temps réel sur les courses aux clients au moyen de
réseaux de communications mondiaux et d’autres types de
réseaux de communications, fourniture de divertissement au
moyen de courses de chevaux et paris licites, exploitation
d’hippodromes; organisation et tenue de courses de chevaux, de
paris mutuels licites, y compris de paris mutuels télévisés en salle,
système de pari mutuel permettant de miser par téléphone
entièrement automatisé ou par ordinateur, ou d’autre genre de
système de pari en ligne/interactif, ou d’autres sortes de paris
licites et activités connexes, nommément fourniture de
renseignements sur les paris accessibles au moyen de réseaux
informatiques ou de réseaux en ligne, de la technologie non
câblée et/ou de visiophone, ainsi que d’informations (comprenant
émissions, résultats antérieurs, notes d’écurie et autres données
historiques et biographiques sur les chevaux, drivers, jockeys et
renseignements semblables en rapport avec les courses de
chevaux), accompagnées des résultats, de la cote, des facteurs
décisifs, de la couverture vidéo et sonore en direct des courses de
chevaux et de l’affichage des paris. (2) Fourniture d’hébergement
temporaire, nommément services d’hôtellerie; présentation de
divertissement théâtral et musical en direct et préenregistré;
fourniture de jeux de hasard et d’installations de jeux de hasard au
public; restaurants, bars et boîtes de nuit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,108,290. 2001/06/28. BUMBLE AND BUMBLE, LLC, 146 East
56th Street, 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 

BB.SNS 
WARES: Hair care preparations, namely, hair shampoos, hair
conditioners, hair elixirs, hair pomade, styling creams, lotions and
gels, hair spray, hair gloss, hair tonic, anti-frizzing preparations,
billiantine, styling wax, setting lotions and gels, thickening sprays
and lotions, fragrances for the hair, namely perfumes, skin care
and body products, namely, moisturizers, oils, creams, lotions and
cleansers, cosmetics namley foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
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masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care skin preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing skin preparations and fragrances, namley
perfumes, colognes and bath oils. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins capillaires,
nommément shampoings, revitalisants capillaires, élixirs
capillaires, pommades pour cheveux, crèmes, lotions et gels pour
mise en plis, fixatif capillaire en aérosol, lustrant capillaire, tonique
capillaire, préparations anti-frisottis, brilliantine, cire capillaire,
lotions et gels de mise en plis, aérosols et lotions pour épaissir les
cheveux, fragrances pour cheveux, nommément parfums,
produits pour soins de la peau et du corps, nommément
hydratants, huiles, crèmes, lotions et nettoyants, cosmétiques,
nommément fond de teint, poudre faciale, poudre pressée, fard à
joues, crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-
liner, crayons à paupières, traitements pour les yeux sous forme
de crèmes, gels et lotions, produits pour les lèvres, nommément
rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres,
brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour
des lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts
pour les cils, crayons à sourcils, crème hydratante, gel et lotion
pour les sourcils, préparations pour soin des ongles, laques à
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques
pour la peau, tonifiants, clarifiants et revitalisants pour la peau,
savons pour les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage
personnel, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
préparations pour protéger la peau contre le soleil, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes,
lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, fragrances et préparations pour soulager et hydrater la
peau après le bronzage, nommément parfums, eau de Cologne et
huiles de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,335. 2001/07/03. 20-20 GIZA, INC., 1867, rue Berlier,
Laval, QUÉBEC, H7L3S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(LAMBERT CORMIER), 2550 BOULEVARD DANIEL-
JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE DE LAVAL, QUÉBEC,
H7T2L1 

GIZA 
MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques
destinés aux manufacturiers et revendeurs de mobiliers de bureau
aux fins de les assister dans la sélection des meubles et
l’aménagement d’espaces de travail, ainsi que pour la
représentation graphique bidimensionnelle et tridimensionnelle de
l’aménagement. SERVICES: Services de conception, de
développement, de mise en marché et de mise à jour d’outils
informatiques et logiciels concernant la création, la gestion et le
traitement de données informatiques servant à la création de
graphiques bidimensionnelles et tridimensionnelles; services de

conception, de développement, de mise en marché et de mise à
jour d’outils informatiques et de logiciels concernant la réalisation
de transaction financière, de gestion de trésorerie d’entreprises ou
de prestation de service de commerce électronique par le biais de
l’utilisation de messagerie électronique, de réseau internet, de
réseaux intranet ou de réseaux privés virtuels; service de
conception, de développement, de mise en marché et de mise à
jour d’outils informatiques et de logiciels visant les échanges de
données et de documents informatisés afin de faciliter le
traitement des opérations commerciales courantes d’entreprises;
conception et commercialisation de systèmes d’informations et de
logiciels dans le cadre des services précités. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software and computer programs for
manufacturers and retailers of office furniture to assist them in the
selection of furniture and workspace layout, and to provide two-
dimensional and three-dimensional graphic representations of the
layout. SERVICES: Services related to the design, development,
marketing and upgrading of computer tools and computer
software for the creation, management and processing of data for
the purpose of creating two-dimensional and three-dimensional
graphics; services related to the design, marketing and upgrading
of computer tools and computer software for making financial
transactions, managing business cashflow or delivering electronic
commerce service through messaging, the Internet, intranet
networks or private virtual networks; service related to the design,
development, marketing and upgrading of computer tools and
computer software for exchanging data and machine-readable
documents to facilitate processing the current commercial
operations of businesses; design and marketing of information
systems and computer software within the framework of the above
services. Used in CANADA since at least as early as April 28,
1995 on wares and on services.

1,108,530. 2001/07/04. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRIZZ-EASE RELAX 
WARES: (1) Shampoos, hair conditioners, mousses, hairsprays,
hair lotions, hair oils, hair gels, hair styling cremes, hair color
preparations, hair serums. (2) Texture correcting serum for hair.
Priority Filing Date: June 13, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/270785 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Shampoings, revitalisants capillaires,
mousses, fixatifs capillaires en aérosol, lotions capillaires, huiles
capillaires, gels capillaires, crèmes de mise en plis, teinture pour
cheveux, sérums capillaires. (2) Sérum capillaire pour corriger la
texture des cheveux. Date de priorité de production: 13 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/270785 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,108,578. 2001/07/05. EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION,
a California corporation, 1425 North Market Boulevard, Suite 9,
Sacramento, CA 98534, 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 

AIR1 
SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Entertainment
services, namely providing a radio program via a global computer
network, broadcast stations, satellite, and by recordings. Used in
CANADA since at least as early as May 17, 1996 on services (2).
Priority Filing Date: January 09, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/191,274 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Services de
divertissement, nommément fourniture d’une émission de radio au
moyen d’un réseau informatique mondial, de stations de
radiodiffusion, de satellites et au moyen d’enregistrements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai
1996 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 09 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/191,274 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(1).

1,108,603. 2001/07/05. Innerdyne, Inc., a Corporation organized
under the laws of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk,
Connecticut 06856, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

STEP 
WARES: Laparoscopic access devices for surgical and other
medical procedures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 30, 1996 under No. 1,990,335 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’accès endoscopiques pour
interventions chirurgicales et autres actes médicaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
juillet 1996 sous le No. 1,990,335 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,606. 2001/07/05. Industrie Natuzzi S.p.A., Via Iazzitiello,
47, Santeramo in Colle, 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 

NATUZZI 

WARES: Sofas, armchairs, sofas-bed, chairs and chaises
longues, mirrors, furniture, namely, tables, small tables, beside
tables, swinging chairs. SERVICES: Know-how supply services,
namely, information transferred to franchisees about the
management of furniture shops in franchising and consulting
service to companies grouped under the same brand or insignia
(franchising) engaged in the sale of furniture and sofa; store
organization and management services; point of sale organization
and management services; retail store services in the field of
furniture. Used in CANADA since at least as early as January
1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Canapés, fauteuils, sofas-lits, chaises et
chaises longues, miroirs, meubles, nommément tables, petites
tables, tables de nuit, chaises berçantes. SERVICES: Services de
fourniture de savoir-faire, nommément information transférée à
des franchisés sur la gestion de magasins de meubles, dans le
service de franchisage et de consultation aux entreprises
groupées sous la même marque ou sous le même emblème
(franchisage), et s’occupant de la vente de meubles et de sofas;
services d’organisation et de gestion de magasins; services
d’organisation et de gestion de points de vente; service de
magasin de détail dans le domaine des meubles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1988 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,734. 2001/07/06. Recoton Corporation, (a New York
Corporation), 2950 Lake Emma Road, Lake Mary, Florida 32746,
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 

NHT 
WARES: Home audio equipment namely loudspeakers, powered
sub-woofers, headphones, wireless speakers and wireless
headphones. Used in CANADA since at least as early as March
31, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Matériel audio pour le foyer, nommément
haut-parleurs, haut-parleurs d’extrêmes-graves de puissance,
casques d’écoute, haut-parleurs sans fil et casques d’écoute sans
fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
mars 1987 en liaison avec les marchandises.

1,108,735. 2001/07/06. Recoton Corporation, (a New York
Corporation), 2950 Lake Emma Road, Lake Mary, Florida 32746,
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 

NOW HEAR THIS 
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WARES: Home audio equipment namely loudspeakers, powered
sub-woofers, headphones, wireless speakers and wireless
headphones. Used in CANADA since at least as early as March
31, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Matériel audio pour le foyer, nommément
haut-parleurs, haut-parleurs d’extrêmes-graves de puissance,
casques d’écoute, haut-parleurs sans fil et casques d’écoute sans
fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
mars 1987 en liaison avec les marchandises.

1,108,736. 2001/07/06. Cellstar, Ltd. ( a registered limited
partnership of Texas), 1730 Briercroft Court, Carrollton, Texas,
75006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

ORDERSTAR 
SERVICES: Online services namely, online ordering, product
catalogs, order status tracking, inventory level tracking, product
shipment status tracking and report services, all featuring cellular
telephones, wireless telecommunication equipment, satellite
receivers and related accessories. Priority Filing Date: April 16,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/058,543 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No.
2,599,635 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément commande en ligne,
catalogues de produits en ligne, suivi en ligne des commandes,
suivi en ligne des inventaires, suivi en ligne de l’expédition des
marchandises et services de rapport, tous mettant en valeur les
téléphones cellulaires, le matériel de télécommunications sans fil,
les récepteurs de signaux de satellite et les accessoires
connexes. Date de priorité de production: 16 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/058,543 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No.
2,599,635 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,108,826. 2001/07/06. Ascentis Software Corporation, 220-
120th Avenue, N.E., Suite 104, Bellevue, Washington, 98005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ASCENTIS 
WARES: Computer software for human resources and employee
benefits administration. Used in CANADA since at least as early
as April 06, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 25, 1999 under No. 2,247,713 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion des ressources
humaines et des avantages sociaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 1999 sous le No. 2,247,713 en liaison
avec les marchandises.

1,108,873. 2001/07/09. Whink Products Company, 1901 15th
Avenue, Eldora, Iowa, 50627, 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 

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

WARES: Rust stain removing preparation. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under No.
2,621,682 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation pour enlever les taches de rouille.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,621,682 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,108,925. 2001/07/06. EGALAXY MULTIMEDIA INC., a legal
entity, 77 Mowat Avenue, Suite 416, , Toronto, ONTARIO,
M6K3E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EDWARD MANCINELLI, 77 MOWAT AVENUE,
SUITE 418, TORONTO, ONTARIO, M6K3E3 

THE PROGRAM WITH NOTHING TO 
HIDE 

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

SERVICES: (1) Distribution of visual, audio and audio visual
programming and related programming services; multimedia
services, namely the provision of entertainment and information
offered by way of multimedia applications including CD ROMS,
databases, the Internet, computers, television and other means of
communication; Internet services, namely, the provision of
entertainment, news, sports and information to the public offered
through the medium of the Internet; transmission of sound and/or
images in black and white and colour by all electromagnetic
means, whether conducted or broadcast for visual or aural
reception, together with television network services. (2)
Telecommunications services, namely personal communications
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services; information management and messaging services;
recording for visually and aurally received, conducted or
broadcast transmission of messages or programs through all
available commercial means, namely films, video tapes, discs and
cassettes. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Distribution de programmes visuels, sonores et
audiovisuels; services multimédias, nommément fourniture de
divertissement et d’informations, au moyen d’applications
multimédias, y compris de disques CD-ROM, de bases de
données, d’Internet, d’ordinateurs, de la télévision et d’autres
moyens de communication; services d’Internet, nommément
fourniture de divertissement, de nouvelles, de sports et
d’informations au public, au moyen d’Internet; transmission de
sons et/ou d’images en noir et blanc et en couleur par tous les
moyens électroniques, que ce soit par conduction ou diffusion,
pour fins de réception visuelle ou sonore, concurremment avec
des services de réseaux télévisés. (2) Services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles; services de gestion de l’information et de
messagerie électronique; enregistrement pour fins de réception
visuelle et sonore, de transmission par conduction ou diffusion de
messages ou de programmes par tous les moyens commerciaux
disponibles, nommément films, bandes vidéo, disques et
cassettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,109,053. 2001/07/13. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEVIN A. O’NEIL, (IBM
CANADA LTD.), DEPT. B4/U59, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

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

WARES: Computer hardware; computer software for the
operation of associated computer hardware, semiconductors and
computer peripherals; semiconductors; computer peripherals; an
architecture comprised of computer hardware, computer
peripherals, semiconductors and computer software for operation
of the associated computer hardware, computer peripherals and
semiconductors; an architecture for designing, developing,
managing and delivering computer hardware, computer software,
semiconductors and electronic devices and instruction manuals
sold as a unit therewith; printed matter, namely, brochures,
newspapers, magazines, books and manuals, relating to an
architecture comprised of computer hardware, computer software,
semiconductors and electronic devices and a framework for
designing, developing, managing and delivering computer
hardware, computer software, semiconductors and electronic
devices. SERVICES: Computer services, namely the provision of

services relating to computers for support, maintenance,
operation, configuration, installation and modification thereof;
computer services, namely the provision of services relating to
computers for the support, maintenance, operation, configuration,
installation and modification of an architecture comprised of
computer hardware, computer software, semiconductors and
electronic devices and framework for designing, developing,
managing and delivering computer hardware, computer software,
semiconductors and electronic devices. Priority Filing Date: June
13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/271132 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 ARCHITECTURE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour
exploitation de matériel informatique connexe, semiconducteurs
et périphériques; semiconducteurs; périphériques; architecture
formée de matériel informatique, périphériques, semiconducteurs
et logiciels pour exploitation de matériel informatique connexe,
périphériques et semiconducteurs; architecture pour conception,
élaboration, gestion et livraison de matériel informatique, logiciels,
semiconducteurs et dispositifs électroniques et manuels
d’instruction vendus comme un tout avec ceux-ci; imprimés,
nommément brochures, journaux, magazines, livres et manuels,
ayant trait à une architecture formée de matériel informatique,
logiciels, semiconducteurs et dispositifs électroniques et
infrastructure pour conception, élaboration, gestion et livraison de
matériel informatique, logiciels, semiconducteurs et dispositifs
électroniques. SERVICES: Services informatiques, nommément
fourniture de services ayant trait à des ordinateurs pour le support,
l’entretien, l’exploitation, la configuration, l’installation et la
modification de ceux-ci; services informatiques, nommément
fourniture de services ayant trait à des ordinateurs pour le support,
l’entretien, l’exploitation, la configuration, l’installation et la
modification d’une architecture formée de matériel informatique,
logiciels, semiconducteurs et dispositifs électroniques et d’une
ossature pour conception, élaboration, gestion et livraison de
matériel informatique, logiciels, semiconducteurs et dispositifs
électroniques. Date de priorité de production: 13 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/271132 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.

1,109,219. 2001/07/12. Pilkington plc, Prescot Road, St. Helens,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

OPTIFLOAT 
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WARES: (1) Glass, toughened glass, laminated glass, coated
glass, body tinted or body coloured glass, radiation shielding
glass; windows; panels and screens made wholly or principally of
glass; doors; porches; conservatories; multiple glazing units;
structural glazing units; structural glass assemblies; parts and
fittings for all the aforesaid goods; all the aforesaid goods for
building purposes. (2) Glass, unworked or semi-worked glass.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Verre, verre trempé, verre feuilleté, verre
métallisé, verre à corps teinté ou à corps coloré, verre de
protection contre les rayonnements; fenêtres; panneaux et écrans
faits entièrement ou principalement de verre; portes; porches;
serres-jardins d’hiver; vitrages multiples; vitrages de construction;
ensembles vitrés de construction; pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné; tout le matériel susmentionné pour
utilisation en construction. (2) Verre, verre non travaillé ou semi-
travaillé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises.

1,109,259. 2001/07/17. CRAGGY RANGE VINEYARDS
LIMITED, 18 Napier Road, Havelock North, NEW ZEALAND 

TE MUNA 
The mark (TE MUNA) may be translated from the Maori to English
as "the secret place" as provided by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque maori TE MUNA peut se traduire en anglais par "the
secret place", tel que fourni par le requérant.

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

1,109,527. 2001/07/16. ENGINEERED TRANSITIONS
COMPANY, INC. (A California Corporation), 30A Mill Street,
Healdsburg, California 95448, 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 

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

WARES: Electrical cable assembly units and parts therefor.
Priority Filing Date: January 17, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/194878 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assemblages de câbles électriques et pièces
connexes. Date de priorité de production: 17 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/194878 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,555. 2001/07/16. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, 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 

POCKETGEAR 
WARES: Computer hardware; computer software for network
management; computer software for business management;
computer software for database management; computer software
for use in business workflow automation; computer software for
word processing; computer software for spread sheets; computer
software for schedule management; computer software for e-mail;
computer software for internet access and navigation; computer
software for compiler programs, debugger programs and utility
programs for creating graphical applications; computer software
for wireless communications; computer operating system
software; computer software for electronic paging; computer
software for providing electronic bulletin boards and information
services; computer software for use with global computer
networks; computer software used for document management;
computer software for designing and authoring web pages;
operating system software and applications software for resource
allocation; computer software for communication management;
computer algorithm software programs for the operating and
control of computers; computer software for the manipulation of
data; computer software for accessing and using a global
computer network; computer software for creating documents;
computer software for use in operating and maintaining computer
systems; computer algorithm software for the operating and
control of computers; computer software for use in searching,
retrieving, configuring, editing and formatting data information
stored in computer servers and computer peripherals
interconnected with local and global computer information
networks for business activities and for use in providing users/
clients with the edited data information via the aforesaid networks;
computers; electronic computers; personal computers; notebook
computers; word processors; supercomputers; workstations;
computer servers; disk storages; hard disk drives; CD-ROM
drives; printers; computer peripherals; computer keyboards;
computer mouse; mouse pads; telephones; cellular phones;
mobile phones; pagers; personal digital assistants; display
monitors; projectors; color plasma display panels; fluorescent
indicator panels; electroluminescent lighting panels; liquid crystal
displays; light emitting diode displays; computer connecting
boards and connectors for conjunction with computer peripherals;
computer memories; integrated circuit cards; batteries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de gestion de
réseau; logiciels pour gestion des affaires; logiciels pour gestion
de bases de données; logiciels pour utilisation dans
l’automatisation du déroulement des opérations d’une entreprise;
logiciels pour traitement de texte; logiciels pour tableurs; logiciels
pour la gestion des horaires; logiciels pour courrier électronique;
logiciels pour accès Internet et navigation; logiciels pour
programmes de compilation, programmes de déverminage et
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programmes utilitaires pour création d’applications graphiques;
logiciels pour communications sans fil; logiciels de système
d’exploitation; logiciels pour radiomessagerie électronique;
logiciels pour fourniture de babillards électroniques et de services
d’information; logiciels pour utilisation avec des réseaux
informatiques mondiaux; logiciels utilisés pour la gestion de
documents; logiciels pour conception et création de pages Web;
logiciel de système d’exploitation et logiciel d’applications pour
l’attribution des ressources; logiciels pour la gestion des
communications; logiciels d’algorithmes d’ordinateurs pour
l’exploitation et le contrôle des ordinateurs; logiciels pour la
manipulation des données; logiciels d’accès et d’utilisation d’un
réseau informatique mondial; logiciels pour création de
documents; logiciels pour utilisation dans l’exploitation et
l’entretien de systèmes informatiques; logiciels d’algorithmes
d’ordinateurs pour l’exploitation et le contrôle des ordinateurs;
logiciels pour utilisation dans la recherche, la récupération, la
configuration, l’édition et le formatage des données
emmagasinées dans des serveurs et des périphériques reliés à
des réseaux d’information informatisés locaux et mondiaux pour
activités économiques et pour utilisation pour la fourniture à des
utilisateurs/clients de données publiées au moyen des réseaux
susmentionnés; ordinateurs; ordinateurs électroniques;
ordinateurs personnels; ordinateurs bloc-notes; machines de
traitement de texte; superordinateurs; postes de travail; serveurs;
mémoires à disque; lecteurs de disque dur; lecteurs CD-ROM;
imprimantes; périphériques; claviers d’ordinateur; souris
d’ordinateur; tapis de souris; téléphones; téléphones cellulaires;
téléphones mobiles; téléavertisseurs; assistants numériques
personnels; moniteurs de visualisation; projecteurs; écran à
plasma couleur; panneaux indicateurs fluorescents; panneaux
d’éclairage électroluminescent; affichages à cristaux liquides;
dispositifs d’affichage à diodes électroluminescentes; panneaux
de connexion et connecteurs d’ordinateur pour jonction avec des
périphériques; mémoires d’ordinateur; cartes à circuits intégrés;
batteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,664. 2001/07/17. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

b/d 
WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; animal foods
for dogs, cats and other domesticated household pets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments diététiques supervisés par des
vétérinaires pour animaux de compagnie; aliments pour chiens,
chats et autres animaux domestiques familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,687. 2001/07/17. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. BOX 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO, M9W5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the improvement of the breed
of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering; the operation of racetracks; organizing and conducting
horse races; lawful parimutuel wagering. Used in CANADA since
at least as early as September 1988 on services.

SERVICES: Fourniture de divertissement au moyen de courses
de chevaux et de paris licites correspondants; amélioration de la
race de chevaline au moyen de courses de chevaux et de paris
licites; exploitation d’hippodromes; organisation et tenue de
courses de chevaux; paris mutuels licites. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1988 en liaison avec les
services.

1,109,771. 2001/07/20. TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC)
INC., 6, Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASTON DESROSIERS, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2 RUE SAINT-GERMAIN EST, SUITE 400, EDIFICE
TRUST GENERAL, CASE POSTALE 580, RIMOUSKI,
QUÉBEC, G5L7C6 

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

SERVICES: Services de télécommunication offerts sous forme de
plans et tarifs forfaitaires (bundle) pour la fourniture de services
accès internet commuté et de téléphonie interurbaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Telecommunication services offered in the form of
plans and flat rates (bundles) for the provision of dial-up Internet
access and long-distance telephone services. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,109,775. 2001/07/20. TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC)
INC., 6, Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASTON DESROSIERS, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2 RUE SAINT-GERMAIN EST, SUITE 400, EDIFICE
TRUST GENERAL, CASE POSTALE 580, RIMOUSKI,
QUÉBEC, G5L7C6 

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

SERVICES: Services de télécommunication offerts sous forme de
plans et tarifs forfaitaires (bundle) pour la fourniture de services
accès internet haute vitesse et de téléphonie interurbaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Telecommunication services offered in the form of
plans and flat rates (bundles) for the provision of high-speed
Internet access and long-distance telephone services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,109,776. 2001/07/20. TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC)
INC., 6, Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASTON DESROSIERS, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2 RUE SAINT-GERMAIN EST, SUITE 400, EDIFICE
TRUST GENERAL, CASE POSTALE 580, RIMOUSKI,
QUÉBEC, G5L7C6 

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

SERVICES: Services de télécommunication offerts sous forme de
plans et tarifs forfaitaires (bundle) pour la fourniture de services
accès internet haute vitesse et de téléphonie interurbaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Telecommunication services offered in the form of
plans and flat rates (bundles) for the provision of high-speed
Internet access and long-distance telephone services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,109,778. 2001/07/20. TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC)
INC., 6, Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASTON DESROSIERS, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2 RUE SAINT-GERMAIN EST, SUITE 400, EDIFICE
TRUST GENERAL, CASE POSTALE 580, RIMOUSKI,
QUÉBEC, G5L7C6 

TANDEM.SME 

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

SERVICES: Services de télécommunication offerts sous forme de
plans et tarifs forfaitaires (bundle) pour la fourniture de services de
téléphonie de base et de téléphonie interurbaine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Telecommunication services offered in the form of
plans and flat rates (bundles) for the provision of basic telephone
services and long-distance telephone services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,109,779. 2001/07/20. TELUS COMMUNICATIONS (QUÉBEC)
INC., 6, Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASTON DESROSIERS, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2 RUE SAINT-GERMAIN EST, SUITE 400, EDIFICE
TRUST GENERAL, CASE POSTALE 580, RIMOUSKI,
QUÉBEC, G5L7C6 

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

SERVICES: Services de télécommunication offerts sous forme de
plans et tarifs forfaitaires (bundle) pour la fourniture de services de
téléphonie de base, d’accès internet haute vitesse et de
téléphonie interurbaine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 avril 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Telecommunication services offered in the form of
plans and flat rates (bundles) for the provision of basic telephone
services, high-speed Internet access and long-distance telephone
services. Used in CANADA since at least as early as April 23,
2001 on services.

1,109,781. 2001/07/20. TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC)
INC., 6, Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASTON DESROSIERS, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2 RUE SAINT-GERMAIN EST, SUITE 400, EDIFICE
TRUST GENERAL, CASE POSTALE 580, RIMOUSKI,
QUÉBEC, G5L7C6 

FORFAIT BRANCHÉ/EXPRESS.PME 
Le droit à l’usage exclusif des mots FORFAIT et PME en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunication offerts sous forme de
plans et tarifs forfaitaires (bundle) pour la fourniture de services de
téléphonie de base, d’accès internet haute vitesse et de
téléphonie interurbaine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 avril 2001 en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words FORFAIT and PME is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services offered in the form of
plans and flat rates (bundles) for the provision of basic telephone
services, high-speed Internet access and long-distance telephone
services. Used in CANADA since at least as early as April 23,
2001 on services.

1,109,885. 2001/07/19. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

J-LIGHT 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juice and fruit
juice drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, nommément jus de
fruits et boissons de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,886. 2001/07/19. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

STRAW STRUCK 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juice and fruit
juice drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, nommément jus de
fruits et boissons de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,900. 2001/07/19. Joe Boxer Company, LLC (a Delaware
Limited Liability Company), 1599 Post Road East, West Port,
Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REPUBLIC OF JOE 
WARES: (1) Children’s clothing, namely, boxer shorts,
underwear, bras, panties, pajamas, nightshirts, robes, shirts,
jackets, pants, shoes, slippers, sandals and moccasins. (2)
Children’s clothing, namely boxer shorts, underwear, bras,
pajamas, nightshirts, robes, shirts, pants, shoes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under
No. 2,625,508 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément
caleçons boxeur, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes,
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, chemises, vestes,
pantalons, chaussures, pantoufles, sandales et mocassins. (2)
Vêtements pour enfants, nommément caleçons boxeur, sous-
vêtements, soutiens-gorge, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs,
chemises, pantalons, souliers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002
sous le No. 2,625,508 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,109,920. 2001/07/23. FENDI ADELE S.R.L., Via Flaminia, 968,
00189, Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

FENDISSIME 
WARES: Watches and parts thereof, wristwatches, watch straps,
clocks and parts thereof, chronometers and parts thereof,
chronographs and parts thereof, alarm clocks and parts thereof,
watch cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et pièces connexes, montres-
bracelets, bracelets de montre, horloges et pièces connexes,
chronomètres et pièces connexes, chronographes et pièces
connexes, réveille-matin et pièces connexes, boîtiers de montre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,927. 2001/07/16. D-M-E Company, 29111 Stephenson
Highway, Madison Heights, Michigan, 48071, 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 

STELLAR 
WARES: Hot runner systems consisting primarily of manifolds,
nozzles, nozzle tips, heating elements and temperature sensing
devices, sold as a unit, used in conveying plastics to injection mold
cavities. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
08, 2002 under No. 2,632,679 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de canaux chauffants composés
principalement de collecteurs, buses, gicleurs de buses, éléments
chauffants et dispositifs de détection de la température, vendus
comme un tout, utilisés pour l’acheminement de matières
plastiques dans les cavités de moules à canaux chauffés.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,632,679 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,109,929. 2001/07/16. D-M-E Company, 29111 Stephenson
Highway, Madison Heights, Michigan, 48071, 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 

METEOR 
WARES: Hot runner systems consisting primarily of manifolds,
nozzles, nozzle tips, heating elements and temperature sensing
devices, sold as a unit, used in conveying plastics to injection mold
cavities. Used in CANADA since at least as early as August 11,
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2001 under No. 2486347 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de canaux chauffants composés
principalement de collecteurs, buses, gicleurs de buses, éléments
chauffants et dispositifs de détection de la température, vendus
comme un tout, utilisés pour l’acheminement de matières
plastiques dans les cavités de moules à canaux chauffés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2001
sous le No. 2486347 en liaison avec les marchandises.

1,110,074. 2001/07/19. ImClone Systems Incorporated, 180
Varick Street, 6th Floor, New York, New York 10014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IMCLONE SYSTEMS 
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of cancer;
vaccines for human use; diagnostic preparations for scientific or
research use and for clinical or medical laboratory use.
SERVICES: Information services rendered to the public by means
of a global computer information network, pertaining to cancer,
cancer research, treatment of cancer, pharmaceutical
preparations for treatment of cancer, vaccines and diagnostic
preparations. Priority Filing Date: February 21, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/217092 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: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; vaccins pour usage humain; préparations
diagnostiques pour usage scientifique ou recherche en laboratoire
clinique ou pour usage médical. SERVICES: Services
d’informations publiques par réseau mondial d’information sur
ordinateur relatives au cancer, à la recherche sur le cancer, au
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le

traitement du cancer, vaccins et préparations diagnostiques. Date
de priorité de production: 21 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/217092 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.

1,110,082. 2001/07/19. ILLUSIONS INTERNATIONAL
INCORPORATED, a legal entity, 48 Riviera Drive, Markham,
ONTARIO, L3R5M1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NICK & DANI 
WARES: (1) Jewellery. (2) Fashion accessories, namely, sticker
tattoos. (3) Hair accessories, namely, hair bands, hair bows, hair
buckles, hair pieces, hair pins, hair ribbons, hair yarn, hair clips,
burettes. (4) Clothing, namely, men’s, women’s and children’s
clothing, wearing apparel, accessories and footwear, namely,
anoraks, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs,
blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing
suits, baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs,
brassieres, braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats,
camisoles, chemises, caps, collars, collar protectors, dickies,
dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters,
girdles, goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, hats,
housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers,
jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings,
mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs, neckwarmers,
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, overcoats,
pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats,
ponchos, racing suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers,
shorts, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings,
shoes, sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes,
sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers,
sun suits, sweat jackets, sleepers, snowsuits, swimsuits, tank
tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties, toques, uniforms,
underwear, underpants, unitards, vests, visors, waistcoats,
wristbands, warm-up pants, warm-up tops. (5) Cosmetics,
cosmetic accessories and toiletries, namely, after bath fresheners,
antiseptic lotions, after shave lotions, after shave tonics, after
shave cremes, after shave refresheners, astringents, 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
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
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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 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 . (6)
Bags, namely, cosmetic bags, athletic bags, beach bags, book
bags, carry-on bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, tote
bags, travel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Accessoires de mode,
nommément tatouages autocollants. (3) Accessoires pour
cheveux, nommément bandeaux serre-tête, boucles pour les
cheveux, attaches pour les cheveux, postiches, épingles à
cheveux, rubans pour les cheveux, fil de crin, pinces pour les
cheveux, barrettes. (4) Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes et enfants, articles vestimentaires, accessoires
et chaussures, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures,
chaussons de ballerine, sorties-de-bain, bavoirs, chemisiers,
justaucorps, robes de chambre, blazers, macarons, combinés-
slips, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes
de baseball, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes,
cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, cache-corsets,
combinaisons-culottes, casquettes, collets, protège-cols,
plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards,
fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de sécurité, gants,
bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d’intérieur,
mouchoirs, tenues de jogging, jeans, vestes, chasubles,
combinaisons-pantalons, jerseys, bas de réchauffement, léotards,
lingerie, caleçons, mitaines, manchons, mantes, cache-nez,
mouchoirs de cou, cagoules tour de cou, robes de nuit, chemises
de nuit, nylons, chemises de nuit, salopettes, paletots, pulls, bas-
culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, habits de
course, peignoirs, imperméables, chaussures de course,
espadrilles, shorts, survêtements, chemises, chandails,
chaussettes, maillots de bain, mi-chaussettes, chaussures,
sandales, cache-col, châles, pantoufles, jupes, ceintures-
écharpes, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, hauts
d’entraînement, costumes, bretelles, dormeuses, tenues de soleil,
vestes d’entraînement, dormeuses, habits de neige, maillots de
bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants,
cravates, tuques, uniformes, sous-vêtements, caleçons, unitards,
gilets, visières, gilets, serre-poignets, surpantalons, hauts
d’échauffement. (5) 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, brosses, crèmes pour le corps, lotions pour le
corps, huiles corporelles, fard à joues, huiles de bain, poudre de
bain, bains moussants, gels pour le bain, gants de toilette, laques
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, démaquillants
pour les yeux, eye-liners, cils, fards pour les yeux, fixatifs pour le
contour des yeux, huiles essentielles pour les soins du corps,
limes d’émeri, rasoirs électriques, démaquillants pour les yeux,
colle pour faux cils, crayons à sourcils, crayons à paupières,
crèmes de beauté, nettoyants pour le visage, fond de teint,
poudres pour le visage, crèmes faciales pour traitements
esthétiques, maquillage chatoyant, hydratants pour le visage,
crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, émulsions pour les
pieds, gels capillaires, défrisants, henné en poudre, henné en
pâte, épaississants, apprêts capillaires, revitalisants capillaires
(non médicamentés), produits rénovateurs de couleur, nettoyants
capillaires, fixatifs, revitalisants capillaires, produits de rinçage
capillaire, lotions capillaires, teintures, colorants capillaires,
produits coiffants, produits de mise en plis, résilles, peignes,
nettoyants pour brosses à cheveux et peignes, bonnets, sèche-
cheveux, bigoudis, crèmes pour les mains, lotions pour les mains,
huiles pour les mains, rouge à lèvres, pinceaux à lèvres, luisants
à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, crayons à lèvres,
miroirs, coffrets de maquillage, bases hydratantes, lotions
hydratantes, toniques hydratants, gelées pour masques faciaux,
masques, fards à cils, rince-bouche, tampons démaquillants,
lotions démaquillantes, produits pour le polissage des ongles,
dissolvants de vernis à ongles, renforçateurs pour les ongles,
couches de fond pour vernis à ongles, enduits protecteurs pour
vernis à ongles, séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour vernis
à ongles, crèmes nourrissantes, polissoirs à ongles, crayons
blanchisseurs d’ongles, crèmes pour 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, crèmes pour la peau, lotions pour la
peau, bonnets de douche, savons, savons à barbe, blaireaux,
crayons styntèques, poudres styntèques, crèmes à raser, crèmes
solaires, huiles solaires, produits solaires en aérosol, lotions
solaires, eaux de toilette, teintures, dentifrices, brosses à dents.
(6) Sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs d’athlétisme,
sacs de plage, sacs pour livres, sacs de vol, sacs à couches, sacs
polochons, sacs de sport, fourre-tout, sacs de voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,110,213. 2001/07/20. Maid To Perfection Corp., Suite 105,
7133 Rutherford Road, Baltimore, Maryland 21244, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

Ménage à perfection 
The right to the exclusive use of the word MÉNAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning services to residential and commercial clients;
maid services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de nettoyage aux clients résidentiels
et commerciaux; services de tenue de chambre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,452. 2001/07/24. 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 

AUTOLEAD 
WARES: Automated system comprising hardware and software
for measurements of particles, cells and organisms in the life
sciences field and material sciences field. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système automatisé comprenant du matériel
informatique et des logiciels pour mesurer des particules, des
cellules et des organismes dans le domaine des sciences de la vie
et de la science des matériaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,110,668. 2001/07/26. WMODE INC., 3553 31st Street N.W.,
Calgary, ALBERTA, T2L2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

CLEARMODE 
WARES: (1) Computer software used for the billing and validation
of transactions carried out via a communication network. (2)
Computer hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel utilisé pour la facturation et la
validation de transactions effectuées au moyen d’un réseau de
communication. (2) Matériel informatique.
111118800CL11001111118800CL11001111132900WS01001
Computer software, namely an e-business architecture platform
and application server with applications for computer
communications security, request handling, content rendering,
persistence, enterprise application integration (EAI) and event
notification across a variety of mobile devices, and workflow
management, all in the field of e-business. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,746. 2001/07/26. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

VIABIL 
WARES: Endoluminal prostheses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,110,892. 2001/07/27. THERESIA MUCK GmbH
DAMENSCHUHFABRIK, Hohlstrasse 6, D-76891, Bruckweiler,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FITS 
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 1996 under No.
2,011,280 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes et sandales. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
octobre 1996 sous le No. 2,011,280 en liaison avec les
marchandises.

1,111,053. 2001/07/30. OSCAR VARGAS-MACHUCA
ESPINOZA, P.O. Box 259, Ambata, ECUADOR Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

EVELIZA 
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WARES: Processed cereals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,111,066. 2001/07/30. ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION
NETWORK INCORPORATED, 339 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3G2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON & BUCHAN,
SUITE 1700, 275 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H9 

APTN NATIONAL NEWS 
The right to the exclusive use of the words NATIONAL NEWS in
respect of the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sportswear, namely T-shirts, baseball caps, golf shirts
and sweatshirts, and with pens, mugs and cups. SERVICES:
Television programming services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATIONAL NEWS en liaison
avec les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements sports, nommément tee-shirts,
casquettes de baseball, chemises de golf et pulls d’entraînement,
et avec stylos, grosses tasses et tasses. SERVICES: Services de
programmation télévisuelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,075. 2001/07/30. ADRIAN DODGE TRADING AS CYCLE
MD, 18 BIRCH AVE, KITCHENER, ONTARIO, N2H4W5 

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

WARES: Rebuilt bicycles. SERVICES: Re-building or repairing
bicycles. Used in CANADA since June 30, 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Bicyclettes remises à neuf. SERVICES:
Remise à neuf ou réparation de bicyclettes. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,111,185. 2001/07/31. Canada Computer Paper Inc., 625
Church St., Suite 600, Toronto, ONTARIO, M4Y2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TOTAL GAMER 

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

SERVICES: Providing a medium of advertising by means of a
publication in print and electronic format. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un média publicitaire au moyen d’une
publication imprimée et sous forme électronique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,111,234. 2001/07/30. Bel-Oro International, Inc., a New York
Corporation, 516 Fifth Avenue, New York, New York 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,111,328. 2001/08/01. EXPONENT MICROPORT COMPUTER
ACCESSORIES INC., 629 rue Bériault, , Longueuil, QUEBEC,
J4G1Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

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

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

1,111,416. 2001/08/02. BIM’S BENTO BOX HOLDINGS INC.,
3850 Finch Avenue East, Suite 212, Scarborough, ONTARIO,
M1T3T6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TANZOLA & SORBARA LLP, 2950 KEELE
STREET, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3M2H2 
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ING’S THAI BOWL 
The right to the exclusive use of the words ING’S and THAI is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,111,479. 2001/08/01. MENTOR ENGINEERING INC., Suite
503, 609 - 14th Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2N2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

VELOS 
VELOS is a derivative of the Latin word for speed, namely,
Velocitas (as provided by the Applicant).

WARES: Middleware and wireless data transmission software for
mobile wireless devices. Proposed Use in CANADA on wares.

VELOS est un dérivé du mot latin signifiant la vitesse,
nommément Velocitas (tel que fourni par le requérant).

MARCHANDISES: Intergiciels et logiciels de transmission de
données sans fil pour dispositifs mobiles sans fil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,597. 2001/08/07. 9104-8991 QUÉBEC INC., 7501
BOULEVARD SAINT-LAURENT, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2R1W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEAN-MARC FERLAND, 555, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1B1 

CHONG LEE TAE KWON DO 
Le droit à l’usage exclusif des mots CHONG, LEE et TAE KWON
DO en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Operation of a school or schools instructing in the
martial art of tae kwon do and in physical fitness in general. (2)
Kimonos and suits used for marials arts, foot pads and gloves,
shin pads, body pads, groin protectors, forearm and elbow
protectors, jaw guards, mouth guards, belts, duffel bags and
valises, T-shirts, sweat shirts and sweat pants. Used in CANADA
since at least January 1967 on services.

The right to the exclusive use of the words CHONG, LEE and TAE
KWON DO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Exploitation d’une école ou d’écoles
d’enseignement de l’art martial du tae kwon do et de la condition
physique en général. (2) Kimonos et costumes utilisés pour les
arts martiaux, protecteurs pour les pieds et gants, protège-tibias,
protège-corps, coquilles, protecteurs pour les coudes et les avant-
bras, protecteurs de mâchoire, protecteurs buccaux, ceintures,
sacs polochons et valises, tee-shirts, pulls d’entraînement et
pantalons de survêtement. Employée au CANADA depuis au
moins janvier 1967 en liaison avec les services.

1,111,639. 2001/08/02. Hilton Hospitality, Inc., 9336 Civic Center
Drive, Beverly Hills, California, 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Hotel and restaurant services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 14, 1983 under No. 1242418 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services hôteliers et de restauration. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 juin
1983 sous le No. 1242418 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,651. 2001/08/02. Spencer Stuart International B.V., De
Meent 38, 3984 JK 0DIJK, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SPENCER STUART TALENT 
NETWORK 

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

SERVICES: Executive, employee and other personnel search,
recruitment, research and placement services; consulting services
in the field of executive, employee and other personnel search,
recruitment, research and placement; provision of available or
prospective employment listings; provision of audio, visual, digital,
electronic and/or interactive media for providing information about
employment opportunities, jobs and prospective employment
candidates; job, employment, career and candidate information
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provided through audio/visual streaming via software, on web
sites and over global computer networks. Used in CANADA since
at least as early as July 2001 on services. Priority Filing Date:
February 02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/204,414 in association with the same kind of
services.

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

SERVICES: Services de recherche, de recrutement, d’enquête et
de placement de gestionnaires, d’employés et d’autre personnel;
services de consultation dans le domaine de la recherce, du
recrutement, des enquêtes et du placement de gestionnaires,
d’employés et d’autre personnel; fourniture de listes d’emplois
disponibles ou éventuels; fourniture de supports audio, visuels,
numériques, électroniques et/ou interactifs pour la fourniture
d’information au sujet des offres d’emploi et des candidats aux
emplois éventuels; information sur les emplois, les carrières et les
candidats fournie par diffusion audio/vidéo en continu au moyen
de logiciels, sur des sites Web et sur des réseaux informatiques
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/204,414 en liaison avec le même genre de
services.

1,111,908. 2001/08/13. Active Customs Brokers Limited, 645
King St. W., Suite #600, Toronto, ONTARIO, M5V1M5 

The Activegroup 
SERVICES: Customs brokerage, Transportation and Logistic
services namely Freight Forwarding,
warehousing,storage,trucking,deconsolidation or consolidation of
shipments, third party freight movement, providing Canadian and
U.S. Customs clearance services, Canadian and U.S. customs
law consultation, Transportation and Logistic consultation,
computerized tracing of packages in transit; transportation of
goods and property by land, air and water transport; and including
related services, namely warehousing, storage, packing and
delivery of goods. Used in CANADA since January 01, 1993 on
services.

SERVICES: Services de courtage en douane, de transport et de
logistique, nommément acheminement de marchandises,
d’entreposage, de stockage, de camionnage, de dégroupage ou
de groupage des chargements, acheminement de marchandises
pour tierce partie, fourniture de services de dédouanement au
Canada et aux États-Unis, consultation en loi douanières du
Canada et des États-Unis, consultation en transport et en
logistique, repérage informatisé des colis pendant leur transport;
transport terrestre, aérien et maritime des marchandises et des
biens, y compris services connexes, nommément entreposage,
emballage et livraison de marchandises. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1993 en liaison avec les services.

1,111,999. 2001/08/08. 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 MARKETPLACE 
The right to the exclusive use of the word MARKETPLACE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computerized online, mail order, catalog and
telehone order retail services featuring candles, balloons, candy,
gourmet food products, coffee, tea, pretzels, condiments,
chocolate candy, cookies, cheese, crackers, bottled fruit juice, gift
and flower baskets, coffee mugs, flower mugs, glass, ceramic,
metal and plastic containers, trays, pots, vases, jars, urns, and
bowls, wrapping paper for flowers and gifts, business forms,
envelopes, stationery, driver’s route forms, order entry forms,
invoices, computer paper, printer ribbons, data cartridges, shirts,
aprons, jackets, coats, hats, pullovers, smocks, plush dolls, toys,
silk flowers, artificial flowers, greeting cards, calendars, floral
arrangement kits, signage and decals for windows, doors, floors,
walls and vehicles, plastic wrap, flower boxes, flower food and
fertilizer, card and decorative pictures, hanging decorative
ornaments, ribbons for wrapping gifts, decorations for gift and
flower arrangements, packaging, foil labels, and computer
equipment and software. Used in CANADA since at least as early
as May 1991 on services.

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

SERVICES: Services de détail informatisés en ligne de
commande par correspondance, par catalogue et par téléphone
des biens suivants : bougies, ballons, bonbons, produits
alimentaires gastronomiques, café, thé, bretzels, condiments, de
bonbons au chocolat, biscuits, fromage, craquelins, jus de fruits
embouteillés, paniers à cadeaux et à fleurs, chopes à café,
grosses tasses à fleurs, contenants en verre, en céramique, en
métal et en plastique, plateaux, marmites, vases, bocaux, urnes et
bols, papier d’emballage pour fleurs et cadeaux, formules
commerciales, enveloppes, papeterie, formulaires d’itinéraires
pour conducteurs, formulaires d’entrée des commandes, factures,
papier d’imprimante, rubans d’imprimante, cassettes de données,
chemises, tabliers, vestes, manteaux, chapeaux, pulls, blouses,
poupées en peluche, jouets, fleurs de soie, fleurs artificielles,
cartes de souhaits, calendriers, nécessaires de préparation
florale, panneaux et décalcomanies pour fenêtres, portes,
planchers, murs et véhicules, film étirable, boîtes à fleur, aliments
et fertilisant pour fleurs, cartes photographiques et photos
décoratives, ornements décoratifs suspendus, rubans pour
emballer des cadeaux, décorations pour cadeaux et
arrangements floraux, emballage, étiquettes métalliques et
matériel informatique et logiciels. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison avec les services.
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1,112,084. 2001/08/14. 3838668 CANADA INC., 2740- B
Queensview Drive, , Ottawa, ONTARIO, K2B2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION), 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

JOEY 
WARES: Animated cartoon character and series; Toys namely,
dolls, action figures, board games and computer and video games
programs relating to childrenÊs animation, animated cartoons,
motion picture, musical and television productions; Pens, pencils,
ink and crayons; Pre-recorded audio and video tapes, and pre-
recorded audio, video discs and discs containing children’s
stories, movies, songs, films, animation, animated cartoons,
television programs, shows, and entertainment relating to
children’s television programs and shows; Printed publications,
namely books, calenders, stationary namely, writing paper, note
pads, paper gift wrappers, diaries, posters, stickers, albums,
paper, illustration paper, address books, agendas, cards,
appointment books, book covers, address labels, and cartoon
prints; cartoon strips. SERVICES: Entertainment services for
children, namely the production, distribution and provision of
animation, animated cartoons and sound recordings for motion
pictures, television series and programs via pre-recorded audio
and video tapes, discs, audio tapes and compact discs;
Entertainment relating to children’s animated adventure television
programs and shows. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Personnages et séries de dessins animés;
jouets, nommément poupées, figurines d’action, jeux de table et
programmes de jeux informatisés et vidéo ayant trait à l’animation
pour enfants, aux dessins animés, aux films, aux productions
musicales et télévisuelles; stylos, crayons, encre et crayons à
dessiner; bandes audio et vidéo préenregistrées, et disques audio
et vidéo préenregistrés et disques contenant des histoires pour
enfants, films, chansons, animation, dessins animés, émissions
de télévision, spectacles, et divertissement ayant trait aux
émissions et aux programmes de télévision pour enfants;
publications imprimées, nommément livres, calendriers,
papeterie, nommément papier à écrire, blocs-notes, emballages
cadeau en papier, journal, affiches, autocollants, albums, papier,
papier à dessiner, carnets d’adresses, agendas, cartes, carnets
de rendez-vous, couvertures de livre, étiquettes d’adresses, et
gravures de bandes dessinées; bandes dessinées. SERVICES:
Services de divertissement pour enfants, nommément production,
distribution et fourniture d’animation, de dessins animés et
d’enregistrements sonores pour films cinématographiques, séries
d’émissions et de programmes télévisés au moyen de bandes
audio et vidéo préenregistrées, de disques, de bandes sonores et
de disques compacts; divertissement ayant trait aux émissions et
aux spectacles télévisés pour enfants sous forme d’aventures
animées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,112,242. 2001/08/09. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MATTISPHERES 
WARES: Preparations for beauty and body care, namely
preparations for skin and face care in the form of creams, gels and
lotions, skin and face cleaners. Priority Filing Date: June 25,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 38 487.8/03 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de beauté et pour
usage corporel, nommément préparations pour la peau et pour le
visage sous forme de crèmes, gels et lotions, nettoyants pour la
peau et pour le visage. Date de priorité de production: 25 juin
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 38 487.8/03 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,256. 2001/08/09. BreconRidge Manufacturing Solutions
Corporation, 340 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BreconRidge Manufacturing Solutions 
The right to the exclusive use of MANUFACTURING in respect of
services custom manufacture, all of the foregoing relating to
electronic systems, assemblies, subassemblies and components
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electronic circuits; populated electronic circuit
boards, cards and modules; and power supply and power
converter systems, assemblies, subassemblies and components,
and technical manuals relating thereto. (2) Memory circuits and
memory modules. (3) Plug-in external electronic boards, cards
and modules; PCMCIA (Personal Computer Memory Card
Interface Association) cards; integrated circuits, modems and
bare printed circuit boards. SERVICES: (1) Distribution services,
namely warehousing, shipment, and inventory control of electronic
computer systems, electronic circuits and electronic components.
(2) Custom manufacture, design, prototyping, development,
materials procurement and supply chain management, assembly,
test engineering, reliability testing and product assurance, failure
analysis, product, process and component qualification,
refurbishment and repair services, all of the foregoing relating to
electronic systems, assemblies, subassemblies and components,
and consulting services related to each of the aforementioned
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif de MANUFACTURING en liaison avec
les services de fabrication sur demande, tous les services
susmentionnés ayant trait aux systèmes, aux ensembles, aux
sous-ensembles et aux composants électroniques. en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Circuits électroniques; plaquettes de
circuits électroniques garnies, cartes et modules; et systèmes,
ensembles, sous-ensembles et composants d’alimentation et de
conversion électriques, et manuels techniques connexes. (2)
Circuits de mémoire et modules de mémoire. (3) Plaquettes de
circuits électroniques externes enfichables, cartes et modules;
cartes PCMCIA (Personal Computer Memory Card Interface
Association); circuits intégrés, modems et cartes de circuits
imprimés nues. SERVICES: (1) Services de distribution,
nommément entreposage, expédition, et contrôle des stocks de
systèmes informatiques et électroniques, circuits électroniques et
composants électroniques. (2) Fabrication à façon, conception,
prototypage, développement, acquisition des matériaux et gestion
du processus d’approvisionnement, assemblage, ingénierie
d’essai, épreuves de fiabilité et certitude concernant le produit,
analyse des défaillances, homologation des produits, des
procédés et des composants, services de remise à neuf et de
réparation, tout ce qui précède ayant trait aux systèmes, aux
ensembles, aux sous-ensembles et aux composants
électroniques, et services de consultation concernant chacun des
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,112,257. 2001/08/09. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Center, P.O.Box 300, 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 

LIKE NOTHING ELSE 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, parts therefor. SERVICES: The retail sale
of motor vehicles, parts and accessories. Priority Filing Date: July
23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/075,115 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
pièces connexes. SERVICES: La vente au détail de véhicules
automobiles, de pièces et d’accessoires. Date de priorité de
production: 23 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/075,115 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,112,470. 2001/08/16. Atlas Graham Industries Company Ltd.,
P.O. Box 1978, 1725 Sargent Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3R3 

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

WARES: (1) Hand tools. (2) An article for cleaning purposes,
namely a device for picking up scraps and debris off the floor or off
any hard carpeted surfaces by making contact with the debris with
the sticky padded pick-up surface of the tool. Used in CANADA
since August 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Outils à main. (2) Un article servant à des
fins de nettoyage, nommément un dispositif pour le ramassage de
débris sur le plancher ou toutes autres surfaces de tapis dures qui
fait contact avec les débris par la surface de ramassage
rembourrée et collante de l’outil. Employée au CANADA depuis
01 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,112,528. 2001/08/13. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SOFTCHOICE 
WARES: Window coverings, namely, fabric swags and fabric
valances. Priority Filing Date: March 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/223,484 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément festons en
tissu et cantonnières en tissu. Date de priorité de production: 12
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
223,484 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,607. 2001/08/17. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

GROWTH FACTORS 
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and food
supplements, namely, vitamins, minerals and herbs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, suppléments
diététiques et suppléments alimentaires, nommément vitamines,
minéraux et herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,112,634. 2001/08/15. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZOMETEY 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the field of
oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le domaine de l’oncologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,637. 2001/08/15. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZOMETAY 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the field of
oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le domaine de l’oncologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,724. 2001/08/15. STEEPS THE URBAN TEAHOUSE
LTD., 12411 Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA, T5N3N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLENNAN ROSS, 600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY
PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

STEEPS 
WARES: Brewed tea, coffee and cocoa for consumption on and
off premises; specialty line of teas, spices and herb tea used for
food purposes; and tea drinking products namely: teapots, cups,
mugs and canisters. SERVICES: Retail store services and
distributorship for tea, spices and tea drinking products; restaurant
services; and tea and coffee retail outlet for consumption on and
off premises. Used in CANADA since May 03, 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Thé, café et cacao infusés pour
consommation sur place et à l’extérieur; gamme de thés, d’épices
et de tisanes spécialisés utilisés pour l’alimentation; et produits de
consommation du thé, nommément : théières, tasses, grosses
tasses et boîtes de cuisine. SERVICES: Service de magasin de
détail et de franchise de distribution pour produits de
consommation de thé, d’épices et de boissons au thé; services de
restaurant; et point de vente au détail de thé et de café pour
consommation sur place et à l’extérieur. Employée au CANADA
depuis 03 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,112,742. 2001/08/13. Angiotech Pharmaceuticals, Inc., 6660
N.W. Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6T1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ADVANCING THE POTENTIAL 
WARES: Pharmaceuticals, namely therapeutic agents for the
treatment of angiogenesis-related diseases, chronic inflammatory
diseases, multiple sclerosis, psoriasis, arthritis and surgical
adhesions; medical devices, namely medical stents;
ophthalmologic implants; orthopedic implants; otolaryngology
implants; plastic surgery implants; genitourinary implants;
gastrointestinal implants; dural implants; medical shunts;
cardiovascular catheters; gastrointestinal catheters; genitourinary
catheters; cardiovascular grafts; cardiovascular infusion lines;
cardiovascular ports; angioplasty balloons; dural patches; brachy
therapy seeds; and stent grafts. SERVICES: Research and
development services, namely research and development
services in the field of pharmaceuticals and the biological sciences
including drug delivery technology, medical devices, and surgical
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
agents thérapeutiques pour le traitement des maladies reliées à
l’angiogenèse, aux maladies inflammatoires chroniques, à la
sclérose en plaques, au psoriasis, à l’arthrite et aux adhésions
chirurgicales; dispositifs médicaux, nommément tuteurs
médicaux; implants ophtalmologiques; implants orthopédiques;
implants otolaryngologiques; implants pour la chirurgie plastique;
implants génito-urinaires; implants gastro-intestinaux; implants
durals; dérivations médicales; cathéters cardio-vasculaires;
cathéters gastro-intestinaux; cathéters génito-urinaires; greffes
cardio-vasculaires; tubes de perfusion cardio-vasculaires; orifices
cardio-vasculaires; ballons d’angioplastie; pièces durales; graines
de curiethérapie; moulages pour greffe. SERVICES: Services de
recherche et de développement, nommément services de
recherche et de développement dans le domaine des produits
pharmaceutiques et des sciences biologiques, y compris la
technologie de l’administration de médicaments, dispositifs
médicaux et appareils chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,113,011. 2001/08/16. PEGASUS SOLUTIONS, INC., 3811
Turtle Creek Boulevard, Suite 1100, Dallas, Texas 75219,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

BEYOND RESERVATIONS 
The right to the exclusive use of the word RESERVATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing information and reservation services in the
field of travel via global computer network; providing information
and reservation services in the field of accommodations via global
computer network; providing access to hotel reservation
information and reservations systems through global computer
networks. Priority Filing Date: August 09, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/297,949 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’information et de réservation
dans le domaine des voyages au moyen du réseau informatique
mondial; fourniture de services d’information et de réservation
dans le domaine de l’hébergement au moyen du réseau
informatique mondial; fourniture d’accès à de l’information de
réservation et aux systèmes de réservation d’hôtel au moyen de
réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de production:
09 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/297,949 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,165. 2001/08/17. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT
OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF
NATURAL RESOURCES, 580 Booth Street, 16th Floor, Ottawa,
ONTARIO, K1A0E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

EKONORTH 
SERVICES: Coordination of R&D and training for science and
technology and innovation in the area of energy and sustainability
of buildings in extreme cold climates; dissemination of information
in the area of energy and sustainability of buildings in extreme cold
climates. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Coordination de la R et D et de la formation pour la
science et la technologie et l’innovation dans le domaine de
l’énergie et de la viabilité des bâtiments en climats de très grands
froids; diffusion d’information dans le domaine de l’énergie et de la
viabilité des bâtiments en climats de très grands froids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,166. 2001/08/17. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT
OF CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF
NATURAL RESOURCES, 580 rue Booth, 16e étage, Ottawa,
ONTARIO, K1A0E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

EKONORD 

SERVICES: Coordination de recherche-développement et de
formation pour la science, la technologie et l’innovation dans les
domaines d’énergie et du développement durable, applicables
aux bâtiments exposés à des climats très froids; dissémination
d’information dans le domaine d’énergie et du développement
durable, applicables aux bâtiments exposés à des climats très
froids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Coordination of research-development and training
for science, technology and innovation in the fields of energy and
sustainable development, applicable to buildings exposed to very
cold climates; dissemination of information in the field of energy
and sustainable development, applicable to buildings exposed to
very cold climates. Proposed Use in CANADA on services.

1,113,279. 2001/08/27. Leap of Faith Financial Services Inc., 34
Burnfield Avenue, Toronto, ONTARIO, M6G1Y5 

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

SERVICES: Entertainment and information services namely
casinos. Used in CANADA since August 08, 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’information et de divertissement,
nommément casinos. Employée au CANADA depuis 08 août
2001 en liaison avec les services.

1,113,325. 2001/08/20. AVECIA INC., 1405 Foulk Road,
Wilmington, Delaware 19803, 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 

PTZ 
WARES: phenothiazine in flake, powder or prill form for use as an
inhibitor, an antioxidant and a shortstopping agent in stabilisation
of acids, esters, monomers and polymers; phenothiazine for use
as an antioxidant in synthetic lubricants, oils and polyols;
phenothiazine for use as a pharmaceutical intermediate. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Phénothiazine sous forme de pastilles,
poudre ou sphérules, pour utilisation comme inhibiteur,
antioxydant et agent d’arrêt dans la stabilisation d’acides, esters,
monomères et polymères; phénothiazine pour utilisation comme
antioxydant dans des huiles, polyols et lubrifiants synthétiques;
phénothiazine pour utilisation comme intermédiaire
pharmaceutique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.
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1,113,382. 2001/08/29. SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300
Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Prefecture, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

V-STROM 
WARES: Motorcycles, parts and fittings thereof. Priority Filing
Date: March 05, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-
19094 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 05 mars 2001, pays:
JAPON, demande no: 2001-19094 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,401. 2001/08/20. ASAP Software Express, Inc., 850
Asbury Drive, Buffalo Grove, Illinois 60089, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4 

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

SERVICES: (1) Distributorship services of computer software and
computer products of others. (2) Software licensing services;
managing of software licenses; software subscription services.
Used in CANADA since at least as early as August 1991 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 16, 2001 under No. 2,421,516 on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de distribution de logiciels et de produits
informatiques de tiers. (2) Services de licences d’utilisation de
logiciels; gestion de licences d’utilisation de logiciels; services
d’abonnement à des logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No. 2,421,516 en liaison
avec les services (1).

1,113,682. 2001/08/23. DDK APPAREL INC., a body corporate
and politic, duly incorporated according to law, 9500 Meilleur
Street, Suite 701(B), Montréal, QUEBEC, H2N2C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE
900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

SUEDETTA 

WARES: Men’s, women’s, ladies’, boys’, girls’ and teens’ clothing,
namely, men’s, boys’ and teens’ suits comprised of jackets with
pants, women’s, ladies’, girls’ and teens’ suits comprised of
jackets with either pants or skirts, jackets, pants, coats, shirts,
sport shirts, sweatsuits, track suits, shorts, blousons, vests, robes,
swimwear and bathing suits. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames,
demoiselles, garçons, filles et adolescents, nommément
costumes pour hommes, garçons et adolescents, comprenant
vestes avec pantalons, tailleurs pour dames, demoiselles, filles et
adolescentes, comprenant vestes avec pantalons ou jupes,
vestes, pantalons, manteaux, chemisiers, chemises sport,
survêtements, tenues d’entraînement, shorts, blousons, gilets,
robes de chambre et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,113,780. 2001/08/24. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Paper napkins and serviettes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier et serviettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,004. 2001/08/28. THE WESBELL GROUP OF
COMPANIES INC., 2365 Matheson Blvd. East, Mississauga,
ONTARIO, L4W5C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID S. ROGERS, (ROGERS,
CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

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

SERVICES: (1) Transportation services namely, the warehousing,
distribution and transportation by truck of the goods of others and
logistics support in the form of computerized information systems
to aid in the transportation, distribution and warehousing of the
goods of others. (2) Asset management services namely, the
operation of return and repair facilities for goods and materials
used in the telecommunications industry. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SERVICES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de transport, nommément
l’entreposage, la distribution et le transport par camion de
marchandises de tiers et soutien logistique sous forme de
systèmes d’information informatisés pour aider au transport, à la
distribution et à l’entreposage de marchandises de tiers. (2)
Services de gestion des biens, nommément l’exploitation
d’installations de retour et de réparation de marchandises et de
matériaux utilisés dans l’industrie des télécommunications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,114,137. 2001/09/05. Electrofuel Inc., 2645 Royal Windsor
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K9 

ELECTROVAYA 
WARES: Electrochemical cells and batteries, namely lithium-ion
based batteries and chargers; batteries; battery accessories.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments et batteries électrochimiques,
nommément chargeurs et batteries aux ions de lithium; batteries;
accessoires de batteries. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,114,148. 2001/08/28. AZ Trading Co. Ltd., Suite #223 , 7080
River Road , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Candles; candle holders; incense; oil lamps; oil burners;
skin soaps; fragrances, namely simmering fragrant oils and gels;
scented wooden balls; light bulb rings; drawer sachets; bath salts;
simmering gels; potpourri; oils, namely massage oils; potpourri
oils, essential oils, fragrant oils, fragrant waxes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies; bougeoirs; encens; lampes à l’huile;
becs de lampe; savons pour la peau; fragrances, nommément
huiles et gels parfumés à réchauffer; boules de bois parfumées;
ronds d’ampoule électrique; sachets pour tiroirs; sels de bain; gels
à réchauffer; pot-pourri; huiles, nommément huiles de massage;
huiles pour pot-pourri, huiles essentielles, huiles parfumées, cires
parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,207. 2001/08/30. Englishtown, Inc., One Education Street,
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

TALK TO THE WORLD 
The right to the exclusive use of the word TALK is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Provision of language education and training,
examination for language proficiency; providing information
concerning language education via a global network, providing on-
line educational material; computer services, namely, maintaining
of web sites concerning language education; providing databases
concerning language education via a global network. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’enseignement et de formation
linguistiques, examen d’aptitudes linguistiques; fourniture
d’information en matière d’enseignement des langues au moyen
d’un réseau mondial, fourniture en ligne de documents
pédagogiques; services d’informatique, nommément entretien de
sites Web en matière d’enseignement des langues; fourniture de
bases de données en matière d’enseignement des langues au
moyen d’un réseau global. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services.

1,114,272. 2001/08/28. CMP MEDIA LLC a limited liability
corporation, 600 Community Drive, Manhasset, New York 11030,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MBUSINESSDAILY 
SERVICES: Online publications provided over the Internet,
namely: magazines and newsletters related to mobile technology,
information technology, business technology, computers,
computer programs, electronics and telecommunications. Used in
CANADA since at least as early as June 18, 2001 on services.

SERVICES: Publications en ligne fournies sur Internet,
nommément : magazines et bulletins concernant la technologie
mobile, la technologie de l’information, la technologie d’entreprise,
les ordinateurs, les programmes informatiques, l’électronique et
les télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 juin 2001 en liaison avec les services.
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1,114,302. 2001/08/29. IntruVert Networks, Inc., 2290 North First
Street, Suite 102, San Jose, California 95131, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer hardware; computer software for computer
network security and detection and prevention of security
breaches. SERVICES: Computer services, namely designing and
implementing computer network security systems for others.
Priority Filing Date: March 21, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/229,145 in association with the
same kind of wares; March 21, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/229,057 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 NETWORKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la
sécurité des réseaux informatiques et la détection et la prévention
des atteintes à la sécurité. SERVICES: Services informatiques,
nommément conception et mise en oeuvre de systèmes de
sécurité de réseau informatique pour des tiers. Date de priorité de
production: 21 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/229,145 en liaison avec le même genre de
marchandises; 21 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/229,057 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,114,343. 2001/08/30. AVECIA LIMITED, Hexagon House,
Blackley, Manchester M9 8ZS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CACHY 
WARES: Catalysts for use in manufacture of industrial chemicals
namely actives and intermediates for use in the pharmaceutical or
agrochemical industries. Priority Filing Date: March 15, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2264322 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs pour utilisation dans la fabrication
de produits chimiques industriels, nommément de produits actifs
et intermédiaires pour utilisation dans les industries
pharmaceutiques ou agrochimiques. Date de priorité de
production: 15 mars 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
GB 2264322 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,472. 2001/09/10. VisionSphere Technologies Inc., Suite
231, Building M-50 IMF, 1500 Montreal Road, Ottawa,
ONTARIO, K1A0R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

BLUEBEAR 
WARES: An electronic system comprising computer hardware,
computer software, databases and data processors all connected
to the Internet and used in combination for the identification of
individuals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique comprenant du matériel
informatique, des logiciels, des bases de données et des
machines de traitement de données, tous reliés à Internet et
utilisés en combinaison pour l’identification des personnes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,473. 2001/09/10. CoolerCare Limited, 16326-12A Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A8E4 

CoolerClean 
The right to the exclusive use of the words COOLER and CLEAN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning chemical for water coolers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit chimique pour le nettoyage de
refroidisseurs d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,114,600. 2001/09/05. United Farmers of Alberta Co-operative
Limited, 1016 - 68 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2V4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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

WARES: Feed for livestock. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Alimentation pour bétail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,114,612. 2001/09/05. LES EDITIONS DU PASSAGE INC., 749
Davaar, , Outremont, QUÉBEC, H2V3B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H6 

POETICTAC 
MARCHANDISES: Jeu présenté sous forme d’un coffret
contenant neuf (9) cubes sur les faces desquelles sont inscrits les
vers de six (6) poèmes à reconstituer, avec son livret explicatif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Game presented as a case containing nine (9) cubes on
the sides of which are written verses from six (6) poems to be
reassembled, with an instruction booklet. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,114,625. 2001/09/12. Serti informatique Inc., 7555 Béclard,
Anjou, QUEBEC, H1J2S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

SERTI DEALERSHIP SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words DEALERSHIP and
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in dealership operations,
namely maintaining new and used vehicle inventory control and
sales lists, accounting for fixed operations including: general
ledger, financial statements, accounts payable, accounts
receivable, short and long term lease accounting, parts inventory
control, managing purchasing, managing client relationship,
managing service, scheduling appointments, controlling the shop
floor, dispatching service work load, invoicing service and parts at
the point of sale, managing original equipment manufacturer
communication interfaces, prices books and lists and managing
time labor in the field of automobiles, trucks, motorcycles and
recreational vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les opérations
de concession, nommément mise à jour des listes de contrôle des
stocks et des ventes de véhicules neufs et d’occasion, pour la
comptabilité des opérations fixes, y compris : grand livre, états
financiers, comptes créditeurs, comptes débiteurs, comptabilité
de la location à bail à court et à long terme, contrôle des stocks de
pièces, gestion des achats, gestion des relations avec les clients,
services de gestion, programmation des rendez-vous, contrôle
des ateliers, répartition de la charge de travail du service,

facturation des services et des pièces au point de vente, gestion
des interfaces de communication des fabricants de l’équipement
d’origine, livres et listes de prix et gestion du pointage de la main-
d’oeuvre dans le domaine des automobiles, des camions, des
motocyclettes et des véhicules de plaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,627. 2001/09/12. 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 

VIBRANT 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,697. 2001/09/04. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale , 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EXFOTONIC 
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: 29 mars 2001, pays: FRANCE,
demande no: 013 092 246 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 mars
2001 sous le No. 01 3092246 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, bath and shower gels and salts;
toilet soaps; personal deodorants; cosmetics, namely creams,
milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands;
suntan and after-sun milks, gels and oils; make-up products,
namely lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-
up foundation, blush; shampoo; gels, mousses, balms and aerosol
spray products for hairstyling and hair care; hairspray; hair
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colouring and bleaching products; products for the waving and
setting of hair; essential oils for the body. Priority Filing Date:
March 29, 2001, Country: FRANCE, Application No: 013 092 246
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 29, 2001 under
No. 01 3092246 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,114,773. 2001/09/07. Matériaux DFC Inc., 945, chemin Sainte-
Foy, Québec, QUÉBEC, G1S2L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

SUR-T 
MARCHANDISES: Matériau de construction non métallique
nommément un panneau sous-couche posé au chantier à l’aide
d’air chaud ou d’une flamme légère. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Non-metallic construction materials, namely underlying
panel installed at the job site using hot air chaud or a light flame.
Used in CANADA since at least as early as June 2001 on wares.

1,114,806. 2001/09/13. 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 

DIRT GOES. COLOR STAYS. 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,838. 2001/09/05. 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 

DYN-O-MITE 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiserie surgelée et dessert à la crème glacée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,856. 2001/09/06. CHIQUITA BRANDS, INC., 250 East
Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AVISTA 
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,114,915. 2001/09/04. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Toepferstrasse 5, CH 6004, Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ZETIA 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparation namely, a
cholesterol absorption inhibitor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique et vétérinaire,
nommément un inhibiteur de l’absorption du cholestérol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,928. 2001/09/05. Mr. Roy Rother a citizen of the Federal
Republic of Germany, 56 Monbulk Emerald Road, Emerald,
Victoria 3782, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SUNLOVERS 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: July 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
293229 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied. Date de priorité de
production: 31 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/293229 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,965. 2001/09/07. XPEDITE SYSTEMS, INC., 446 Highway
35, Cranberry Commons, Eatontown, New Jersey 07724,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

MESSAGEREACH 
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SERVICES: Telecommunication services; namely, device
independent messaging services that enable users to send and
multiple designated recipients to receive messages
simultaneously. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément :
services de messagerie non tributaire des dispositifs permettant
aux utilisateurs d’envoyer des messages reçus simultanément par
de multiples destinataires désignés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,114,994. 2001/09/10. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO, N0C1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FESTIVE EGG NOG 
The right to the exclusive use of the words EGG NOG is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,115,007. 2001/09/05. LUSAN PREMIUM WINES (PTY)
LIMITED, Polkadraai Road, Vlottenburg, 7604, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HILL AND DALE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,115,017. 2001/09/06. Lucas Licensing Ltd., 5858 Lucas Valley
Road, Nicasio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOUNTY HUNTER 

WARES: Interactive entertainment software and educational
software; interactive video game programs, interactive multimedia
computer game programs, interactive video games of virtual
reality comprised of computer hardware and software; computer
game software; pre-recorded audio and video tapes featuring
science fiction films, and music; pre-recorded CD-ROMs featuring
science fiction games, films, and music. Priority Filing Date: April
03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/235,001 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif et
logiciels éducatifs; programmes de jeux vidéo interactifs, ludiciels
multimédias interactifs, jeux vidéo interactifs à réalité virtuelle
comprenant du matériel informatique et des logiciels; ludiciels;
bandes audio et vidéo préenregistrées contenant des films de
science-fiction et de la musique; CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux de science-fiction, des films et de la musique.
Date de priorité de production: 03 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/235,001 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,115,018. 2001/09/06. Lucas Licensing Ltd., 5858 Lucas Valley
Road, Nicasio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAR WARS BOUNTY HUNTER 
WARES: Interactive entertainment software and educational
software; interactive video game programs, interactive multimedia
computer game programs, interactive video games of virtual
reality comprised of computer hardware and software; computer
game software; pre-recorded audio and video tapes featuring
science fiction films, and music; pre-recorded CD-ROMs featuring
science fiction games, films, and music. Priority Filing Date: April
03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/235,091 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif et
logiciels éducatifs; programmes de jeux vidéo interactifs, ludiciels
multimédias interactifs, jeux vidéo interactifs à réalité virtuelle
comprenant du matériel informatique et des logiciels; ludiciels;
bandes audio et vidéo préenregistrées contenant des films de
science-fiction et de la musique; CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux de science-fiction, des films et de la musique.
Date de priorité de production: 03 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/235,091 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,115,047. 2001/09/06. 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 

SOY BE IT 
The right to the exclusive use of SOY is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Vegetable-based food products, namely, soy-based
meat substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de légumes,
nommément substituts de viande à base de soya. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,076. 2001/09/07. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, , Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STRAUSBERG 
WARES: Musical instruments, namely, stringed instruments,
strings and bows for stringed instruments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
instruments à cordes, cordes et archets pour instruments à corde.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,077. 2001/09/07. C.R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, NJ, 07974, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

XWIRE 
WARES: Medical biliary guide wires. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Guides médicaux en métal pour la bile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,118. 2001/09/07. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

LUMINÈRE 

WARES: Lighters primarily for lighting grills, fireplaces and
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets pour allumer principalement des
grils, des foyers et des bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,180. 2001/09/12. 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 

GEOEXPLORER 
WARES: Web delivered graphic software application that
provides users the ability to view a base map which displays some
basic land features, namely: municipal boundaries, primary and
secondary highways, cities, town and villages, and major lakes.
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Application de logiciels graphiques fournie sur
le Web qui donne aux utilisateurs la possibilité de visualiser une
carte de base qui affiche certaines caractéristiques terrestres de
base, nommément limites municipales, routes principales et
secondaires, cités, villes et villages et principaux lacs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,115,186. 2001/09/17. LE CHÂTEAU INC., 5695 Ferrier Street,
Montreal, QUEBEC, H4P1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Men’s clothing, namely: shirts, sweaters, suits, sports
jackets, topcoats, pants, coats, jumpsuits, vests, T-shirts, blazers,
raincoats, ponchos, caftans, sweatshirts, sweat pants, jerseys;
skiwear, namely: ski jackets, ski pants, ski suits, one-piece ski
suits; swimwear, namely bathing suits, robes; underwear, namely:
shorts, pyjamas, robes, stockings, fashion accessories, namely:
scarves, hats, belts, gloves, ties, handkerchiefs; footwear,
namely: shoes, boots, sandals, slippers. Used in CANADA since
at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément :
chemises, chandails, costumes, vestes sport, pardessus,
pantalons, manteaux, combinaisons-pantalons, gilets, tee-shirts,
blazers, imperméables, ponchos, cafetans, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, jerseys; vêtements de ski,
nommément : vestes de ski, pantalons de ski, tenues de ski,
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combinaisons de ski monopièces; maillots de bain, nommément :
maillots de bain, peignoirs; sous-vêtements, nommément : shorts,
pyjamas, peignoirs, mi-chaussettes; accessoires de mode,
nommément : foulards, chapeaux, ceintures, gants, cravates,
mouchoirs; articles chaussants, nommément : souliers, bottes,
sandales, pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,115,187. 2001/09/17. LE CHÂTEAU INC., 5695 Ferrier Street,
Montreal, QUEBEC, H4P1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Men’s clothing, namely: shirts, sweaters, suits, sports
jackets, topcoats, pants, coats, jumpsuits, vests, T-shirts, blazers,
raincoats, ponchos, caftans, sweatshirts, sweat pants, jerseys;
skiwear, namely: ski jackets, ski pants, ski suits, one-piece ski
suits; swimwear, namely bathing suits, robes; underwear, namely:
shorts, pyjamas, robes, stockings, fashion accessories, namely:
scarves, hats, belts, gloves, ties, handkerchiefs; footwear,
namely: shoes, boots, sandals, slippers. Used in CANADA since
at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément :
chemises, chandails, costumes, vestes sport, pardessus,
pantalons, manteaux, combinaisons-pantalons, gilets, tee-shirts,
blazers, imperméables, ponchos, cafetans, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, jerseys; vêtements de ski,
nommément : vestes de ski, pantalons de ski, tenues de ski,
combinaisons de ski monopièces; maillots de bain, nommément :
maillots de bain, peignoirs; sous-vêtements, nommément : shorts,
pyjamas, peignoirs, mi-chaussettes; accessoires de mode,
nommément : foulards, chapeaux, ceintures, gants, cravates,
mouchoirs; articles chaussants, nommément : souliers, bottes,
sandales, pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,115,220. 2001/09/07. Nintendo of America Inc., 4820 - 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUIGI’S MANSION 
WARES: Printed matter and publications, namely address books;
artists’ brushes; artists’ pastels; arts and crafts paint kits; book
covers; bookmarks; bookplates; calendars; cardboard gift boxes;
children’s books; coloring and activity books; comic books;
crayons; decorative figures attachable to pencils; drawing rulers;
dry erase writing boards; erasers; felt-tip markers; gift wrapping
paper; greeting cards; invitation cards; iron-on transfers;

magazines regarding video games; magnetic slates; memo
boards; memo pads; newspaper cartoons; notebooks; notepads;
painting sets for artists; painting sets for children; paper banners;
paper decorations mountable on doors; paper napkins; paper
party favours; paper party hats; paper placemats; paper table
covers; paperback books; pencil boxes with magnetic closures;
pencil sharpeners; pencils; pens; picture storybooks; playing
cards; postcards; posters; ring binders; rubber stamps; score
books; scrapbooks and stamp collector books; scratch pads;
staplers; stationary-type portfolios; sticker albums; stickers;
storybook and audio cassettes sold as a unit; and trading cards.
Priority Filing Date: May 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/257,198 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
carnets d’adresses; pinceaux d’artiste; pastels pour artistes;
nécessaires de peinture pour métiers d’art; couvertures de livre;
signets; ex-libris; calendriers; boîtes-cadeaux en carton; livres
pour enfants; livres à colorier et d’activités; illustrés; crayons à
dessiner; figurines décoratives à fixer aux crayons; règles non
graduées; tableaux à écrire à essuyage à sec; gommes à effacer;
marqueurs feutre; papier à emballer les cadeaux; cartes de
souhaits; cartes d’invitation; transferts à apposer au fer chaud;
magazines sur les jeux vidéo; tablettes magnétiques; tableaux
d’affichage; blocs-notes; dessins humoristiques de journal;
cahiers; ensembles de peintures pour artistes; nécessaires de
peintures pour enfants; banderoles en papier; décorations de
papier pour portes; serviettes de table en papier; cotillons en
papier; chapeaux de fête en papier; napperons en papier; nappes
de papier; livres de poche; boîtes à crayons avec fermetures
magnétiques; taille-crayons; crayons; stylos; livres d’histoires
avec images; cartes à jouer; cartes postales; affiches; classeurs à
anneaux; tampons en caoutchouc; livres de pointage; albums à
coupures et albums à collection de timbres; blocs-notes;
agrafeuses; portefeuilles pour papeterie; albums à autocollants;
autocollants; livres d’histoires et audiocassettes vendus comme
un tout; et cartes à échanger. Date de priorité de production: 15
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
257,198 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,288. 2001/09/11. ASTRA TECH AKTIEBOLAG, Box 14, S-
431 21 MÖLNDAL, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KILROID 
WARES: Instrument for rubber band ligation of hemorroids.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour la ligation des hémorroïdes
par bandes de caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,115,290. 2001/09/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, , Montréal,
QUEBEC, H3C3A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Operation of a website and portal dealing with the
obtention of permits; online services to facilitate the obtention of
construction permits, work permits and parking permits.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web et d’un portail spécialisés
dans l’obtention de permis; services en ligne pour faciliter
l’obtention de permis de construction, de permis de travail et de
permis de stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,115,291. 2001/09/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montréal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Operation of a website and portal dealing with the
obtention of licenses; online services to facilitate the obtention of
business licenses, gaming licenses, animal licenses and taxi
licenses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web et d’un portail traitant de
l’obtention de permis; services en ligne pour faciliter l’obtention de
permis d’entreprise, de permis de pratique de jeux, de permis
d’animaux et de permis de taxi. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,115,292. 2001/09/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montréal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Operation of a website and portal dealing in the
payment of fines; online services to facilitate the payment of
contravention parking fines, speeding tickets and other traffic
violations fines. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web et d’un portail spécialisés
dans le paiement d’amendes; services en ligne pour faciliter le
paiement de contraventions, d’amendes de stationnement, de
contraventions pour excès de vitesse et d’autres amendes pour
infractions aux règlements de la circulation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,115,295. 2001/09/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montréal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Operation of a website and portal dealing in the
payment of fines; online services to facilitate the payment of
contravention parking fines, speeding tickets and other traffic
violations fines. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web et d’un portail spécialisés
dans le paiement d’amendes; services en ligne pour faciliter le
paiement de contraventions, d’amendes de stationnement, de
contraventions pour excès de vitesse et d’autres amendes pour
infractions aux règlements de la circulation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,115,304. 2001/09/11. Tundra Wire Rope & Rigging Inc., 7836
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5H3R9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R.
LAMBERT, (THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

WILD ROSE 
WARES: Wire rope. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,115,308. 2001/09/11. CENTIS (CANADA) INC., 11,150 L.J.
Forget, Anjou, QUEBEC, H1J2K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

FUNTABS 
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WARES: Index tab dividers made of either paper or plastic
material. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onglets faits de papier ou de matière
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,309. 2001/09/11. CENTIS (CANADA) INC., 11,150 L.J.
Forget, Anjou, QUEBEC, H1J2K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

DURATABS 
WARES: Index tab dividers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,115,330. 2001/09/12. PRC TradeMarks Inc., Suite 3300, 421-
7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

RED DEVIL 
SERVICES: Operation of a restaurant and bar. Used in CANADA
since at least as early as February 1997 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant et bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison
avec les services.

1,115,388. 2001/09/11. CINNAROLL BAKERIES LIMITED, 6910
Farrell Road S.E., Calgary, ALBERTA, T2H0T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CINNZEO 
WARES: Bakery goods, namely, rolls and twists, coffee, and
cappuccino for take-out or consumption on the premises.
SERVICES: Carrying on the business of a retail bakery. Used in
CANADA since at least May 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément roulés et torsades; café, et cappuccino pour
emporter ou pour consommation sur place. SERVICES:
Commerce de boulangerie au détail. Employée au CANADA
depuis au moins mai 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,115,404. 2001/09/12. BAUSCH & LOMB INCORPORATED,
One Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CYBERCASES 
WARES: Contact lens cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Étuis à lentilles cornéennes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,413. 2001/09/12. MITSUBISHI ENPITSU KABUSHIKI
KAISHA (MITSUBISHI PENCIL CO., LTD.), 5-28-87, Higashi-
Ohi, Shinagawa ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Roller pen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe roulante. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,417. 2001/09/12. Mainsoft Corporation, 3850 North First
Street, San Jose, California 95134, 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 

MAINSOFT 
WARES: Computer software for cross platform development of
software. SERVICES: Computer software development services;
computer technology software support services online and via the
telephone. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour élaboration de multiplateforme
de logiciels. SERVICES: Services d’élaboration de logiciels;
services d’assistance logiciels en technologie informatique en
ligne et par téléphone. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,115,428. 2001/09/13. LSI LOGIC CORPORATION, 1551
McCarthy Boulevard, Milpitas, California 95035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CONTINUSTOR 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
archiving, replicating and retrieving data and user manuals and
documentation sold therewith. Priority Filing Date: May 06, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78062232 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour utilisation
en archivage, duplication et extraction de données et manuels
d’utilisateur et documentation connexes. Date de priorité de
production: 06 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78062232 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,480. 2001/09/10. ETS SCHAEFER CORPORATION, 8050
Highland Pointe Parkway, Macedonia, Ohio 44056, 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 

ENDOFLEX 
WARES: Fire-resistant sealant and covering for use with electrical
wire, conduit, and trays. Priority Filing Date: April 03, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
235,096 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de scellement et revêtement résistant
au feu pour utilisation avec les fils, les canalisations et les plateaux
électriques. Date de priorité de production: 03 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/235,096 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,535. 2001/09/13. BASF DRUCKSYSTEME GMBH,
Sieglestrasse 25, Stuttgart, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

HYDROWEB 

WARES: Chemical products for industrial purposes, namely,
humectants and auxiliaries for use in printing inks during the
printing process; printing inks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usages industriels,
nommément humidifiants et auxiliaires pour utilisation dans les
encres d’impression lors de l’impression; encres d’impression.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,562. 2001/09/13. Teck-O-Laser Inc., 2101-N, Nobel Street,
Saint-Julie, QUEBEC, J3E1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

OEP 
WARES: Toner cartridges, ink cartridges, thermal transfer ribbons
for laser printers, telephone facsimile machines and photocopiers.
SERVICES: Repairing and maintaining printers; sale of printers
and toner cartridges, ink cartridges, thermal transfer ribbons for
laser printers, telephone facsimile machines and photocopiers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de toner, cartouches d’encre,
rubans à transfert thermique pour imprimantes laser, téléphones,
télécopieurs et photocopieurs. SERVICES: Réparation et
entretien d’imprimantes; vente d’imprimantes et de cartouches de
toner, de cartouches d’encre, de rubans pour imprimantes à
transfert thermique pour imprimantes laser, de téléphones, de
télécopieurs et de photocopieurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,583. 2001/09/13. Jomasco Holdings Inc., 25 Braeside
Road, Toronto, ONTARIO, M4N1X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, BOX 27, SUITE 2700, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

MANAGING THE FEE BASED 
REVOLUTION 

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

SERVICES: Publishing of a business newsletter, the holding of
seminars on business topics, providing financial advice regarding
business and personal investments. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Édition d’un bulletin d’entreprise, tenue de
séminaires sur des sujets d’entreprise, fourniture de conseil
financier ayant trait aux investissements d’entreprises et
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,115,607. 2001/09/14. Tembec Industries inc., 1, George Petty
Road, Témiscaming, QUÉBEC, J0Z3R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3A7 

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

WARES: Lignin sulfonates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,115,625. 2001/09/14. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SXRage 
WARES: Snowmobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,676. 2001/09/17. BAY EQUITIES INC., #205, 3132
Parsons Road, Edmonton, ALBERTA, T6N1L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

REALDESK 
WARES: Computer programs for use in graphical user interfaces;
and computer program manuals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour interfaces
utilisateurs graphiques; et manuels de programmes
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,677. 2001/09/17. HERITAGE COFFEE CO. LTD., 97
Bessmere, , Unit #3, London, ONTARIO, N6E1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,115,678. 2001/09/17. Cognis Corporation, a Corporation of the
State of Delaware, 5051 Estecreek Drive, Cincinnati, Ohio
45232-1446, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

VEGESORB 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics, hair
and skin care products, detergents, and pharmaceuticals. Priority
Filing Date: March 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/227,742 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, produits pour les soins des cheveux et de la peau,
détergents et produits pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 21 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/227,742 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,699. 2001/09/17. BBR Leasing Inc., 31 Mill Road,
Dorchester, ONTARIO, N0L1G2 

STOW-IT 
SERVICES: Mini storage. Used in CANADA since April 01, 1995
on services.

SERVICES: Mini entrepôt. Employée au CANADA depuis 01 avril
1995 en liaison avec les services.

1,115,738. 2001/09/12. PENTEL STATIONERY OF CANADA
LTD., 140 - 5900 No. 2 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V7C4R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

.E-SHARP 
WARES: Pencils, ball point pens, and gel pens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons, stylos à bille, stylos à encre gel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,769. 2001/09/14. CASTLE BUILDING CENTRES GROUP
LTD., 6375 Dixie Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO,
L5T2S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CONTRACTOR ADVANTAGE 
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WARES: Periodicals. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,115,782. 2001/09/14. CHARMS COMPANY, a Corporation of
the State of Delaware, 7401 South Cicero Avenue, Chicago,
Illinois 60629, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

COTTON TAILS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,115,912. 2001/09/21. Webstracts.com Services Inc., 603-5850
Larch Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6M4E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT J. LESPERANCE, (LESPERANCE MENDES
MANCUSO), 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

WEBSTRACTS 
SERVICES: Organizing and providing conference management
services and publication of journal summaries, digests and
articles. Used in CANADA since as early as December 1998 on
services.

SERVICES: Organisation et fourniture de services de conférence
de gestion et de publication de résumés, de condensés et
d’articles de journaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que décembre 1998 en liaison avec les services.

1,115,929. 2001/09/14. Trans Global Trading Corp., 204 - 1819
Capilano Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7P3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

MACMAC 
WARES: Cereal-based snack foods, wheat-based snack foods,
rice-based snack foods, potato-based snack foods, corn-based
snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de céréales, goûters à base
de blé, goûters à base de riz, goûters à base de pomme de terre,
goûters à base de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,115,933. 2001/09/17. MASLIAH Caroline, citoyenne française,
1 bis avenue Foch, , F-94000 Saint Mande, 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 

BOUCHE A BOUCHE 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tuniques,
chandails, jeans, salopettes, shorts, bermudas, sweat-shirts, pull-
overs, chemisiers, blouses, anoraks, duffle-coats, parkas,
imperméables, pyjamas, robes de chambres, peignoirs, chemises
de nuit, sous-vêtements, slips, soutiens-gorge, maillots de bains,
gants, écharpes, foulards, cravates, ceintures, barrettes pour les
cheveux, chapeaux, chaussettes, bas; chaussures, bottes,
pantoufles. (2) Robes, jupes, pantalons, T-shirts, chemises,
blousons. (3) Robes, jupes, pantalons, gilets, chemises, blousons,
vestes, manteaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 décembre 1998 sous le
No. 98/762042 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Clothing, namely tunics, sweaters, jeans, overalls,
shorts, Bermuda shorts, sweatshirts, pullovers, shirt blouses,
blouses, anoraks, duffle coats, parkas, raincoats, pyjamas,
bathrobes, peignoirs, nightgowns, underclothing, bikini briefs,
brassieres, swim suits, gloves, shoulder scarves, scarves,
neckties, belts, hair barrettes, hats, socks, hose; footwear, boots,
slippersorbootees. (2) Dresses, skirts, pants, T-shirts, shirts,
waist-length jackets. (3) Dresses, skirts, pants, jersey, shirts,
waist-length jackets, jackets, coats. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares (2). Used in FRANCE on
wares (3). Registered in or for FRANCE on December 01, 1998
under No. 98/762042 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

1,115,940. 2001/09/17. 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 

BEAUTIFULLY SMOOTH 
WARES: Deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et produits antisudorifiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,116,010. 2001/09/18. BAUSCH & LOMB INCORPORATED,
One Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BAUSCH & LOMB AVANTIX 
WARES: Medical device used to remove cataracts. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA269,969

MARCHANDISES: Instrument médical utilisé pour l’enlèvement
des cataractes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA269,969 

1,116,078. 2001/09/20. Normerica Inc., 603 Evans Avenue,
Toronto, ONTARIO, M9C5E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD H. NOIK, (NOIK &
ASSOCIATES), SUITE 400, 3410 SHEPPARD AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M1T3K4 

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

WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,108. 2001/09/20. MANOIR INC., 4500 Cousens Street,
Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

NO SWEAT 
WARES: Textile fabric. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,116,123. 2001/09/24. MAILLOT BALTEX INC., 1350
Mazurette, Suite 100, Montreal, QUEBEC, H4N1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

CREATE IT BY BALTEX 

WARES: Ladies’ swimwear and beachwear, namely swimsuits,
beach coats, shorts, skirts, pareos, t-shirts, cover-ups, jackets,
beach bags, caps and towels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain et vêtements de plage pour
dames, nommément maillots de bain, manteaux de plage, shorts,
jupes, paréos, tee-shirts, cache-maillot, vestes, sacs de plage,
casquettes et serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,182. 2001/09/19. Angiotech Pharmaceuticals, Inc., 6660
N.W. Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6T1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

PAXCEED 
WARES: Pharmaceuticals, namely pharmaceuticals for the
treatment of multiple sclerosis, arthritis and psoriasis. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en
plaques, l’arthrite et le psoriasis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,281. 2001/09/20. Joint Venture of Woodbine Entertainment
Group and Richtree Markets Inc., P.O. Box 156, 555 Rexdale
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W5L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ENTERTAINMENT YOU CAN BET ON 
The right to the exclusive use of the words ENTERTAINMENT and
BET is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the improvement of the
breeding of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering thereon; the operation of racetracks; organizing and
conducting horse races and lawful wagering thereon; providing
pari-mutuel wagering services, including tele-theatre pari-mutuel
wagering, and wagering by telephone, computer or other lawful
wagering; and related activities, namely providing restaurant,
dining room, bar, lounge and closed circuit television services.
Used in CANADA since at least as early as September 20, 2001
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENTERTAINMENT et BET en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de divertissement au moyen de courses
de chevaux et de paris licites; amélioration de la race de chevaline
au moyen de courses de chevaux et de paris licites; exploitation
d’hippodromes; organisation et tenue de courses de chevaux et
de paris licites; services de paris mutuels licites, y compris de
paris mutuels télévisés en salle, système de mises par téléphone
ou par ordinateur, ou autre genre de paris licites et activités
connexes, nommément fourniture de services de restaurant, de
salle à manger, de bar, de bar-salon et de télévision en circuit
fermé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
20 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,116,289. 2001/09/20. 137641 ONTARIO LIMITED O/A PARTY
PACKAGERS, 1225 Finch Avenue West, Downsview, ONTARIO,
M3J2E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Party supplies, namely loot bags; candy. SERVICES:
Retail sale of party supplies, candy and toys. Used in CANADA
since at least as early as February 15, 2001 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de fête, nommément sacs fourre-tout;
bonbons. SERVICES: Vente au détail d’articles de fête, de
bonbons et de jouets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 février 2001 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,361. 2001/09/21. COVERTECH FABRICATING INC., 10
Dansk Court, Unit 6, Etobicoke, ONTARIO, M9W5T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EFOIL 
WARES: Insulation materials for buildings and construction,
namely, metal foil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour bâtiments et
construction, nommément papier métallique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,424. 2001/09/25. STOKELY-VAN CAMP, INC., 321 North
Clark Street, Chicago, Illinois, 60610, 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 

GATORADE ICE 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit flavoured
beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson sans alcool, non gazéifiée,
aromatisée aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,116,448. 2001/09/27. CoolerCare Limited, 16326-12A Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A8E4 

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

WARES: Water cooler cleaning kit to sanitize the bottled water
cooler containing: instruction set, cleaning solution, cleaning
sponge, application sprayer, water cooler cleaning brush.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse de nettoyage pour rafraîchisseur
d’eau potable contenant mode d’emploi, solution nettoyante,
éponge de nettoyage, vaporisateur, brosse de nettoyage pour
rafraîchisseur d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,116,465. 2001/09/27. 627368 B.C. Ltd., 1030 Little Mountain
Road, Parksville, BRITISH COLUMBIA, V9P2C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200,
ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

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

WARES: Door and window security device, namely, an adjustable
window and door lock having an audible alarm. Used in CANADA
since September 27, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif de sécurité pour portes et fenêtres,
nommément un verrou réglable pour portes et fenêtres
comportant une alarme audible. Employée au CANADA depuis
27 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,116,550. 2001/09/24. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED,
P.O. Box 3100, , Station B, Saint John, NEW BRUNSWICK,
E2M3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 

YOU GOTTA LIVE HERE TO GET IT 
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WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; Clothing,
namely t-shirts. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; vêtements, nommément tee-shirts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,116,551. 2001/09/24. TRENDMASTERS, INC., 611 North
Tenth Street, St. Louis, Missouri, 63101, 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 

STORM 
WARES: Toys and games, namely, outdoor water activity toys,
namely, inflatable swimming pools, inflatable bath, swimming and
ride-on toys, squirting toys and floating toys, arm floats for
recreational use, water wing swim aids for recreational use;
outdoor water sports toys, namely, inflatable balls, arm rings for
recreational use, swim fins, swim boards for recreational use,
swim vests; water guns; laser light gun interactive with water;
water gun with laser sight; toy balls; flying discs; plastic and foam
discs, and accessories therefor; roller skates, in-line skates,
skateboards, scooters; toy guns, namely, refillable water guns;
balloons; game bats, namely, plastic bats; game balls, namely,
plastic and foam balls; game rackets, namely, tennis, badminton,
racquetball rackets; hockey sticks; and toy vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets aquatiques
pour l’extérieur, nommément piscines gonflables, bains
gonflables, jouets pour la natation et jouets enfourchables, jouets
arroseurs et jouets flottants, sièges flottants avec bras pour usage
récréatif, flotteurs pour usage récréatif; jouets pour les sports
aquatiques d’extérieur, nommément ballons gonflables, anneaux
gonflables pour les bras pour usage récréatif, palmes de plongée,
planches de natation pour usage récréatif, gilets de natation;
pistolets à eau; fusil à lumière laser interactif avec l’eau; fusil à eau
muni d’un viseur laser; petites balles; disques volants; disques de
plastique et de mousse et accessoires connexes; patins à
roulettes, patins à roues alignées, planches à roulettes, scooters;
armes-jouets, nommément pistolets à eau à remplissages
multiples; ballons; bâtons-jouets, nommément bâtons de
plastique; jeu de balles, nommément balles en mousse et en
plastique; jeu de raquettes, nommément raquettes de tennis, de
badminton, de racquetball; bâtons de hockey; et véhicules-jouets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,575. 2001/09/25. S. Goldberg & Co., Inc., a New Jersey
Corporation, 20 East Broadway, Hackensack, New Jersey,
07601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SMART-FLEX 
WARES: Sole for footwear. Priority Filing Date: July 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
281,311 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelle pour articles chaussants. Date de
priorité de production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,311 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,657. 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 

VITAKRONE 
WARES: Poultry, meat, vegetables, egg and fish salads including
herrings salad; meat, fish, poultry and game (preserved and
cooked); meat extracts, milk, butter, cheese, edible oils and fats,
margarine; mayonnaise, sauces and dressings including salad
dressings, spiced sauces and dressings, remoulade sauce,
tomato ketchup (also including curry), tomato sauce. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 22, 1977 under No. 965 866 on wares.

MARCHANDISES: Salades de volaille, viande, légumes, oeufs et
poisson, y compris salades de harengs; viande, poisson, volaille
et gibier (en conserve et cuits); extraits de viande, lait, beurre,
fromage, huiles et graisses alimentaires, margarine; mayonnaise,
sauces et vinaigrettes, y compris vinaigrettes, sauces et
vinaigrettes épicées, sauce rémoulade, ketchup aux tomates (y
compris cari), sauce aux tomates. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 décembre 1977 sous le No. 965 866 en liaison
avec les marchandises.

1,116,671. 2001/09/25. LORD CORPORATION, 111 Lord Drive,
Cary, North Carolina 27512-8012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

METALJACKET 
WARES: (1) Chemical preparations for forming coatings on
metals; chemical preparations for use in the manufacture of
surface coatings; chemical preparations for forming adhesives
and primers to metal surfaces; chemical products for treating
metal surfaces to promote adherence; chemical products in the
nature of protective coatings; coating compositions other than
paint; abrasion resistant coatings. (2) Anti-corrosive and corrosion
resistant coatings; additives for use in coatings; coating
preparations for protection against rust; coatings for use as
primers; metal coatings. Used in CANADA since at least as early
as August 2000 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Préparations de produits chimiques pour la
formation de revêtements sur des métaux; préparations de
produits chimiques pour la fabrication de revêtements de surface;
préparations de produits chimiques pour la formation d’adhésifs et
d’apprêts pour des surfaces de métal; produits chimiques pour le
traitement de surfaces de métal afin de favoriser l’adhérence;
produits chimiques sous forme d’enduits protecteurs;
compositions de revêtement autres que la peinture; revêtements
résistants à l’abrasion. (2) Revêtements anticorrosion et résistants
à la corrosion; additifs pour utilisation dans des revêtements;
enduits pour la protection contre la rouille; revêtements pour
utilisation comme apprêts; revêtements de métaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,116,687. 2001/09/26. Louis Dreyfus Holding Company Inc., 20
Westport Road, Wilton, Connecticut 06897-0810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

RESINDIRECT 
SERVICES: Wholesale services, namely, on-line and telephone
wholesale distribution services and direct solicitation by sales
agents featuring plastic resins for use in the manufacture of
molded, extruded and sheet plastic articles and compound resins.
Priority Filing Date: June 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/270,028 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros, nommément services en
ligne et par téléphone de distribution en gros et sollicitation directe
par des agents de vente dans le domaine des résines plastiques
servant à la fabrication d’articles de plastique moulés, extrudés et
en feuilles et des résines composées. Date de priorité de
production: 12 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/270,028 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,116,688. 2001/09/26. Louis Dreyfus Holding Company Inc., 20
Westport Road, Wilton, Connecticut 06897-0810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

RESINDIRECT 
WARES: Unprocessed plastic resins for use in the manufacture of
molded, extruded and sheet plastic articles and compound resins.
Priority Filing Date: June 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/270,029 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines plastiques non traitées pour la
fabrication d’articles en plastique moulé, en plastique extrudé et
en feuilles de plastique, et résines composées. Date de priorité de
production: 12 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/270,029 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,695. 2001/09/26. Lucas Licensing Ltd., 5858 Lucas Valley
Road, Nicasio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIGHTSABER 
WARES: Toys, games and playthings, namely toy weapons and
role playing toys, toy candy dispensers, parlor games, hand held
units for playing electronic games and return bandalore tops.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1978
on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
armes-jouets et jouets de jeu de rôles, distributeurs-jouets de
bonbons, jeux de société, appareils portatifs de jeux électroniques
et toupies à piston. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 1978 en liaison avec les marchandises.

1,116,771. 2001/09/26. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

FIND ME 
WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,821. 2001/09/27. GUARDIAN CAPITAL ADVISORS INC.,
Suite 3100, Commerce Court West, P.O. Box 201, , Toronto,
ONTARIO, M5L1E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11,
MERRILL LYNCH CANADA TOWER, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3T4 
 

SERVICES: Financial services, namely an internet-based
communications vehicle involving the provision of financial
information regarding the performance of investment securities,
investment advice and investment management services,
financial planning services, namely the management and
administration of exchange traded funds, and supervision,
planning and investment in such funds. Used in CANADA since
June 1999 on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément service de
communications offert sur Internet, comprenant notamment la
fourniture d’information financière ayant trait au rendement des
investissements en valeurs mobilières, services de conseils en
matière d’investissement et de gestion de placements, services
de planification financière, nommément la gestion et
l’administration de fonds cotés en bourse, et la supervision, la
planification et l’investissement de tels fonds. Employée au
CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les services.

1,116,822. 2001/09/27. GUARDIAN CAPITAL ADVISORS INC.,
Suite 3100, , Commerce Court West, P.O. Box 201, , Toronto,
ONTARIO, M5L1E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11,
MERRILL LYNCH CANADA TOWER, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3T4 

ETFOLIO 
SERVICES: Financial services, namely the provision of financial
information regarding the performance of investment securities;
financial portfolio customization, management and monitoring
services; investment advice and investment management
services; financial planning services, namely the management
and administration of investment funds, namely exchange traded
funds, and supervising, planning and directing investments in
such funds; financial portfolio access via the internet. Used in
CANADA since June 20, 2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément la fourniture
d’information financière ayant trait au rendement des
investissements en valeurs mobilières; personnalisation, gestion
et services de contrôle de portefeuille financier; services de
conseils en matière d’investissement et de gestion de placements;
services de planification financière, nommément la gestion et
l’administration de fonds de placement, nommément fonds cotés
en bourse, et supervision, planification et direction des
investissements de tels fonds; accès au portefeuille financier à
partir d’Internet. Employée au CANADA depuis 20 juin 2001 en
liaison avec les services.

1,116,823. 2001/09/27. GUARDIAN CAPITAL ADVISORS INC.,
Suite 3100, , Commerce Court West, P.O. Box 201, , Toronto,
ONTARIO, M5L1E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11,
MERRILL LYNCH CANADA TOWER, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3T4 
 

SERVICES: Financial services, namely the provision of financial
information regarding the performance of investment securities;
financial portfolio customization, management and monitoring
services; investment advice and investment management
services; financial planning services, namely the management
and administration of investments funds, namely exchange traded
funds, and supervising, planning and directing investments in
such funds; financial portfolio access via the internet. Used in
CANADA since June 20, 2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément la fourniture
d’information financière ayant trait au rendement des
investissements en valeurs mobilières; personnalisation, gestion
et services de contrôle de portefeuille financier; services de
conseils en matière d’investissement et de gestion de placements;
services de planification financière, nommément la gestion et
l’administration de fonds de placement, nommément fonds cotés
en bourse, et supervision, planification et direction des
investissements de tels fonds; accès au portefeuille financier à
partir d’Internet. Employée au CANADA depuis 20 juin 2001 en
liaison avec les services.

1,116,830. 2001/10/01. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

REVITALIZE THERAPY 
WARES: Moisturizing shower gel, body lotion, body spray, foam
bath and room freshener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel hydratant pour la douche, lotion pour le
corps, vaporisateur corporel, bain moussant et assainisseur d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,831. 2001/10/01. Karl André Talbot, 1400 bl chaudiere #
101, Cap-Rouge, QUÉBEC, G1Y3A4 

lensgrip 
MARCHANDISES: (1) Appareil en caoutchouc médical utilisé
pour l’application et enlever les verres de contacts. (2) Emballage
médical pour appareil servant à l’application et enlever des verre
de contact. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Appareil made of medical rubber used for the
application and removal of contact lenses. (2) Medical packaging
for the application and removal of contact lenses. Used in
CANADA since July 01, 2001 on wares.
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1,116,883. 2001/09/27. CLARCO COMMUNICATIONS LTD.,
477 Richmond Street West, Suite 810, Toronto, ONTARIO,
M5V3E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Television production; entertainment in the nature of
ongoing television programs. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Production télévisée; divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,116,884. 2001/09/27. CLARCO COMMUNICATIONS LTD.,
477 Richmond Street West, Suite 810, Toronto, ONTARIO,
M5V3E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SA VOITURE 
WARES: Magazines. SERVICES: Television production;
entertainment in the nature of ongoing television programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Production télévisée;
divertissement sous forme d’émissions de télévision de longue
durée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,116,885. 2001/09/27. CLARCO COMMUNICATIONS LTD.,
477 Richmond Street West, Suite 810, Toronto, ONTARIO,
M5V3E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHE DRIVES 
WARES: Magazines. SERVICES: Television production;
entertainment in the nature of ongoing television programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Production télévisée;
divertissement sous forme d’émissions de télévision de longue
durée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,116,959. 2001/09/28. GSW Inc., 2020 Winston Park Drive,
Suite 100, Oakville, ONTARIO, L6H6X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

REVEL 
WARES: Composite planks made of plastic and wood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches composites constituées de
plastique et de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,116,977. 2001/09/28. 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 

BAN 
WARES: Body freshener sheets and preparations for the care of
the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes rafraîchissantes pour le corps et
préparations pour soins de la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,117,011. 2001/09/28. MIGUEL TORRES-PELAEZ, Calle sur
175 No 2210, Col. G. Ramos Millan , Mexico D.F. P.C. 08000,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SAMUEL GARCIA, 27-890 CAHILL DRIVE W.,
OTTAWA, ONTARIO, K1V9A4 

CRIMSON RED 
WARES: Books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,117,012. 2001/09/28. MIGUEL TORRES-PELAEZ, Calle sur
175 , No.2210 Col. G. Ramos Millan, Mexico D.F. P.C. 08000,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SAMUEL GARCIA, 27-890 CAHILL DRIVE W.,
OTTAWA, ONTARIO, K1V9A4 

ROJO CARMESI 
As submitted by the applicant, the translation from Spanish to
English of ROJO CARMESI is CRIMSON RED.

WARES: Books. Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que soumis par le requérant, la traduction de l’espagnol vers
l’anglais de ROJO CARMESI est CRIMSON RED.

MARCHANDISES: Livres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,117,041. 2001/10/03. MAISON COUSIN INC., 4000, boul.
Industriel, Laval, QUÉBEC, H7L1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

MAISON COUSIN 
MARCHANDISES: Pains de toutes sortes, pâtisseries françaises
et gâteaux de tous genres, pistolets, croissants, petits fours secs,
tartes de toutes sortes, brioches de toutes sortes, feuilletés,
pièces montées, biscuits de toutes sortes; viandes cuites et pâtés
de viande toutes sortes, saucisson à l’ail, galantines, rillettes,
salamis, viande en tranches, pièces montées pour buffet, salades,
sandwiches et tout ce que comprend la charcuterie y compris les
plats congelés; bonbons et chocolats de tous genres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1921
en liaison avec les marchandises.

WARES: Breads of all kinds, French pastries and cakes of all
types, rolls, croissants, dry petits fours, pies of all kinds, sweet
buns of all kinds, flaky pastries, display pieces, biscuits of all kinds;
cooked meats and meat pies of all kinds, large garlic sausages,
galantines, rillettes, salamis, sliced meats, display pieces for
buffets, salads, sandwiches and all types of delicatessen meats,
including frozen dishes; candies and chocolates of all types. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1921 on
wares.

1,117,044. 2001/10/03. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

YESSAMIN 
WARES: Eau de cologne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,117,099. 2001/09/28. 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 

Xpressions 

WARES: Multimedia messaging system, comprising computer
hardware, computer operating software and computer software for
storing and retrieving messages, voice messages, electronic mail,
audio and video messages and data, graphic messages and data,
and messages and data transmitted by, or stored in computer
files. SERVICES: Operation and administration of a
telecommunication system in the telephone, facsimile and
computer domains to provide unified messaging. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on April 01, 1999 under No. 398 68 985 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Système de messagerie multimédia,
comprenant matériel informatique, logiciels d’exploitation et
logiciels pour la conservation et la récupération des messages,
des messages vocaux, de courrier électronique, des messages et
des données audios et vidéos, des messages et des données
graphiques, et des messages et des données transmis par des
fichiers informatiques ou conservés dans des fichiers
informatiques. SERVICES: Exploitation et administration d’un
système de télécommunications qui utilise le téléphone, le
télécopieur et l’ordinateur, afin d’offrir un système unifié de
messagerie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 01 avril 1999 sous le No. 398 68 985 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,117,118. 2001/10/01. IMERYS PIGMENTS, INC., a Georgia
Corporation, 100 Mansell Court, , Suite 300, , Roswell, Georgia
30076, 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 

WHITE FOREST 
WARES: Chemical preparations, namely calcium carbonates for
use as fillers, extenders, pigments or coatings in the paper,
plastics and paint industries; koalin for use in the paper industry for
filling and coating paper and paper board. Priority Filing Date:
September 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/314,333 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques,
nommément carbonates de calcium pour utilisation comme
charges, extendeurs, pigments ou revêtements dans les
industries du papier, des matières plastiques et de la peinture;
kaolin pour utilisation dans l’industrie du papier comme charge et
agent de revêtement du papier et du carton. Date de priorité de
production: 19 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/314,333 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,117,138. 2001/10/01. ABCON 2001 INC., 66 Industry Street,
Toronto, ONTARIO, M6M4L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MEET THEM IN THE PARKING LOT 
WARES: Advertising products, namely, posters and billboards.
SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publicité de produits, nommément affiches et
panneaux d’affichage. SERVICES: Services d’agence de
publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,205. 2001/10/02. CEDAR SHAKE & SHINGLE BUREAU, #
2- 7101 Horne Street, Mission, BRITISH COLUMBIA, V2V7A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

CERTI-CUT 
WARES: Wood shingles and shakes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux en bois et bardeaux de fente.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,311. 2001/10/01. Fernlea Flowers Ltd., P.O. Box 128,
Delhi, ONTARIO, N4B2W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

AWESOME ACCENTS 
WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,117,349. 2001/10/03. 152237 Canada Inc., 43 York Street,
Ottawa, ONTARIO, K1N5S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VINCENT DAGENAIS
GIBSON LLP, 325 DALHOUSIE STREET, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1N7G2 

EQUALIZER 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely a sports energy drink.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boisson énergétique pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,350. 2001/10/02. BASF CORPORATION, 3000
Continental Drive - North, Mount Olive, New Jersey 07828-1234,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BREAKING NEW GROUND IN PULSES 
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,117,405. 2001/10/03. INTERNATIONAL WATER-GUARD
INDUSTRIES INC., 3133 Sumner Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5G3E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

WATERKNOWLEDGE 
WARES: (1) Water purification systems, namely, water filters,
ultraviolet sterilizers, ion exchange units and reverse osmosis
equipment. (2) Parts and accessories for water purification
systems, namely, fans, timers, tanks, pressurization systems,
pumps, filtration units, disinfection units, connectors and piping,
thermal control units, replaceable filter cartridges, pH adjustment
filters, sand media filters, ultraviolet lamps, and flushing systems.
(3) Potable water sterilization, water filtration and water monitoring
equipment for the aviation industry. SERVICES: (1) Operation of
a website providing water sterilization information to the
aerospace, acquaculture, potable and process water and
wastewater industries. (2) Providing laboratory analysis of water.
(3) Providing after sales support for water disinfection equipment.
(4) Designing complete aircraft water systems for the new and
retrofit aircraft markets. (5) Providing consulting services in the
field of water treatment. (6) Providing customized solutions to
water treatment problems. (7) Providing after sales support of
potable water sterilization, water filtration and water monitoring
equipment for the aviation industry. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 1996 on wares (1), (2) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (7).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de purification d’eau,
nommément filtres à eau, stérilisateurs aux ultraviolets, unités
d’échange d’ions et équipement d’osmose inverse. (2) Pièces et
accessoires de systèmes de purification d’eau, nommément
ventilateurs, chronomètres, réservoirs, systèmes de
pressurisation, pompes, unités de filtration, unités de désinfection,
connecteurs et tuyauterie, unités de contrôle thermique,
cartouches de filtres remplaçables, filtres à pH réglable, filtres à
sable, lampes à ultraviolets et dispositifs de chasse d’eau. (3)
Équipement de stérilisation d’eau potable, de filtration d’eau et de
surveillance des eaux pour l’industrie aéronautique. SERVICES:
(1) Exploitation d’un site Web fournissant de l’information sur la
stérilisation de l’eau aux industries de l’aérospatiale, de
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l’aquaculture, de l’eau de fabrication et des eaux usées. (2)
Fourniture de services d’analyse de l’eau en laboratoire. (3)
Fourniture de services de soutien après-vente pour l’équipement
de désinfection de l’eau. (4) Conception de circuits d’eau complets
pour les aéronefs nouveaux et mis à niveau. (5) Fourniture de
services de consultation dans le domaine du traitement de l’eau.
(6) Fourniture de solutions personnalisées aux problèmes de
traitement de l’eau. (7) Fourniture de services de soutien après-
vente d’équipement de stérilisation, de filtration et de surveillance
des eaux pour l’industrie aéronautique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1996 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (7).

1,117,406. 2001/10/03. GULLCO ENTERPRISES LIMITED,
1175 Nicholson Road, Newmarket, ONTARIO, L3Y7V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

KATBAK
 

WARES: Non-metallic weld backings. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Supports à l’envers non métalliques pour
soudure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,117,452. 2001/10/04. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc., 1000
de la Gauchetière West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC,
H3B5H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAROCHE, GUERTIN, CHATIGNY, 1000, DE LA
GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5H8 

NETVOCAL 
SERVICES: Interactive voice telecommunication information
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services interactifs à réponse vocale d’information
en télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,117,462. 2001/10/04. Rhena Cohen-Dubrofsky, 148 rue
Stephanie, Dollard des Ormeaux, QUEBEC, H9A3B9 
 

WARES: (1) Books. (2) Bookmarks. SERVICES: Sale of books
over a website. Used in CANADA since October 01, 2001 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Signets. SERVICES: Vente de
livres sur un site Web. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,117,537. 2001/10/04. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

EZ GRIP 
WARES: Bar soap, body wash, and cleansing wipes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon en barre, produit de lavage corporel, et
débarbouillettes nettoyantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,557. 2001/10/05. MONTRÉAL PITA INC., 654, Beaumont,
Montréal, QUÉBEC, H3N1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080,
BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 

Pita Pizza Aladdin 
Le droit à l’usage exclusif des mots pita et pizza en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires réfrigérés, nommément
: pâte boulangère : pâte à pizza non-roulée, pâte à pizza roulée,
pâte à pain non-roulée; Aliments et mets préparés, nommément :
pita pizza, pizza; Produits alimentaires congelés, nommément :
pâte boulangère : pâte à pizza non-roulée; pâte à pizza roulée,
pâte à pain non-roulée, pâte à pain roulée; Aliments et mets
préparés, nommément : pita pizza, pizza. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Frozen food products, namely bakery dough: unrolled
pizza dough, rolled pizza dough, unrolled bread dough; prepared
foods and dinners, namely pita pizza, pizza; frozen food products,
namely bakery dough: unrolled pizza dough, rolled pizza dough,
unrolled bread dough, rolled bread dough; prepared foods and
dinners, namely: pita pizza, pizza. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,117,710. 2001/10/05. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI
KAISHA doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,
LTD., 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-ku, Kobe,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

ZZ-R 
WARES: Motorcycles and parts and accessories thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,794. 2001/10/09. Norwood Packaging Ltd., 8519 - 132nd
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W4N8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: Pet care products, namely non-medicated shampoos
and conditioners, stain removers, spot removers, sprays,
deodorizers and pet toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin des animaux familiers,
nommément shampoings non médicamentés et conditionneurs,
détachants, vaporisateurs, désodorisants et jouets pour animaux
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,801. 2001/10/12. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

REINVENT YOUR FUTURE 
SERVICES: Distributorship and direct sales services, door-to-
door retail merchandising, telephone shop at home services, mail
order catalog services, interactive retail sales rendered by means
of a global computer information network, all in the fields of beauty
care and salon services, housewares, clothing, toiletries,
cosmetics, jewelry, gift items, toys, personal care products, pre-
recorded videos, pre-recorded audio tapes, pre-recorded CD
Roms. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on services.

SERVICES: Services de concession et de vente directe,
marchandisage de détail au porte à porte, services de
magasinage par téléphone au domicile, services de vente par
correspondance, ventes interactives au détail rendues possibles
au moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur, tous
dans le domaine des services de soins et de salons de beauté,
articles ménagers, vêtements, articles de toilette, cosmétiques,
bijoux, articles-cadeaux, jouets, produits d’hygiène personnelle,
vidéos préenregistrés, bandes sonores préenregistrées, disques
optiques compacts préenregistrés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
services.

1,117,802. 2001/10/12. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

REINVENTEZ VOTRE AVENIR 
SERVICES: Distributorship and direct sales services, door-to-
door retail merchandising, telephone shop at home services, mail
order catalog services, interactive retail sales rendered by means
of a global computer information network, all in the fields of beauty
care and salon services, housewares, clothing, toiletries,
cosmetics, jewelry, gift items, toys, personal care products, pre-
recorded videos, pre-recorded audio tapes, pre-recorded CD
Roms. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on services.

SERVICES: Services de concession et de vente directe,
marchandisage de détail au porte à porte, services de
magasinage par téléphone au domicile, services de vente par
correspondance, ventes interactives au détail rendues possibles
au moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur, tous
dans le domaine des services de soins et de salons de beauté,
articles ménagers, vêtements, articles de toilette, cosmétiques,
bijoux, articles-cadeaux, jouets, produits d’hygiène personnelle,
vidéos préenregistrés, bandes sonores préenregistrées, disques
optiques compacts préenregistrés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
services.

1,117,975. 2001/10/11. 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 

OBERON 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin;
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et la vermine; insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,976. 2001/10/11. 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 

ENVIDOR 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin;
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et la vermine; insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,074. 2001/10/12. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

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

1,118,075. 2001/10/12. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

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

1,118,085. 2001/10/16. Fastmail Web Services Inc, 378 Lefebvre
Way, Ottawa, ONTARIO, K1E2W4 

fastworks 

SERVICES: Operation of a business involving the promotion,
development, and use of electronic mail services integrating
document handling, scheduling, and notification over the Internet
and Intranets. Used in CANADA since October 15, 1999 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise comprenant notamment
la promotion, le développement et l’utilisation de services de
courrier électronique intégrant la manipulation, l’ordonnancement
et les avis de documents sur Internet et des réseaux internes.
Employée au CANADA depuis 15 octobre 1999 en liaison avec
les services.

1,118,093. 2001/10/16. ENTREPRISES TEK-O-MATIC INC. /
TEK-O-MATIC ENTERPRISES INC., 1725 Domaine Brien, St-Lin
Des Laurentides, QUÉBEC, J0R1C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 10, BOUL. DE LA SEIGNERIE
EST, BUREAU 201, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C3V5 

PLASTIGOBE 
MARCHANDISES: (1) Pièces ré-usinées pour les compacteurs à
récupération de plastique. (2) Compacteurs à récupération de
plastique. SERVICES: Entretien et réparation de compacteurs à
récupération de plastique. Employée au CANADA depuis 03 juin
2001 en liaison avec les services; 13 juillet 2001 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

WARES: (1) Rebuilt parts for plastics recovery and recycling
compactors. (2) Plastics recovery and recycling compactors.
SERVICES: Maintenance and repair of plastics recovery and
recycling compactors. Used in CANADA since June 03, 2001 on
services; July 13, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

1,118,097. 2001/10/16. Epic Unisource Inc., 2220, 444 5th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P2T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(MILNE & COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

EPIC ELECTRONIC PUBLIC 
INTERACTION CENTER 

The right to the exclusive use of the words ELECTRONIC PUBLIC
INTERACTION CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computerized information centre consisting of computer
hardware and computer software designed to assist users with
land administration and management, public consultation and
notification relating to land, the development and implementation
of emergency response plans, the preparation and submission of
regulatory applications relating to land, mapping, data storage and
database management, geographic information system data
collection, the collection and distribution of aerial photography
imagery, the collection and use of statistical information relating to
land, land owners and persons residing on such land, the
operation of a data brokerage, and the operation of a call centre
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and help desk relating to land and industrial applications on such
land; computer software user manuals; newsletters and public
information circulars. SERVICES: Land management services,
namely land acquisition, land administration and land public
consultation and notification services, and contact management
services for others; operation of an automated public notification
system used to advise persons living in a specific area of potential
dangers and emergencies; preparation, management and
implementation of emergency response plans designed to
evacuate a specific area should an emergency arise; preparation
and submission of regulatory applications relating to land;
cartography and mapping services; data storage and database
management services; geographic information system data
collection services; operation of a business dealing with the
collection, distribution and sales of aerial photography imagery;
collection, manipulation and dissemination of statistical
information relating to land, land owners and persons residing on
such land; operation of a data brokerage used to collect data from
and disseminate data to users of the data brokerage; operation of
a call center and help desk relating to land and industrial
applications on such land; website development and maintenance
services for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Centre informatisé de renseignements,
constitué du matériel informatique et de logiciels conçus pour
aider les utilisateurs à administrer et à gérer les terrains,
consultation publique et notification au public en ce qui concerne
les terrains, élaboration et la mise en oeuvre de plans
d’intervention d’urgence, préparation et présentation de
demandes réglementaires relatives aux terrains, cartographie,
archivage des données et gestion des bases de données, collecte
de données sur les systèmes d’information géographique, collecte
et distribution d’imagerie par photographie aérienne, collecte et
utilisation de renseignements statistiques relatifs aux terrains, aux
propriétaires fonciers et aux personnes qui résident sur ces
terrains, exploitation d’un service de courtage des données, et
exploitation d’un centre d’appels et d’un bureau de dépannage en
ce qui concerne les terrains et les applications industrielles
effectuées sur ces terrains; manuels d’utilisateur de logiciels;
bulletins et circulaires d’information publique. SERVICES:
Services de gestion de terrains, nommément acquisition de
terrains, administration de terrains et services de consultation
publique et de notification au public en ce qui concerne les
terrains, et services de gestion de personnes-ressources pour des
tiers; exploitation d’un système informatisé de notification du
public servant à informer les personnes qui vivent dans une région
particulière des dangers et des situations d’urgence potentiels;
préparation, gestion et mise en oeuvre de plans d’intervention
d’urgence conçus afin d’évacuer une région particulière si une
situation d’urgence se produisait; préparation et présentation de
demandes réglementaires relatives aux terrains; services de
cartographie; services d’archivage des données et de gestion de
bases de données; services de collecte de données sur les
systèmes d’information géographique; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la collecte, la distribution et la vente

d’imagerie par photographie aérienne; collecte, manipulation et
diffusion de renseignements statistiques relatifs aux terrains, aux
propriétaires fonciers et aux personnes qui résident sur ces
terrains; exploitation d’un service de courtage des données
servant à recueillir des données des utilisateurs et à diffuser des
données aux utilisateurs du service de courtage des données;
exploitation d’un centre d’appels et d’un bureau de dépannage en
ce qui concerne les terrains et les applications industrielles
effectuées sur ces terrains; services de développement et de
gestion de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,118,123. 2001/10/10. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, 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 

TALUVIAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual
dysfunction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dysfonction sexuelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,118,151. 2001/10/11. Norbourg Services Financiers Inc.,
corporation légalement constituée, 615, boul. René-Lévesque O.,
Suite 510, Montréal, QUÉBEC, H3B1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARC LEGAULT,
(LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

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

SERVICES: Mise sur pied, opération et gestion d’un fonds
commun de placement. Employée au CANADA depuis au moins
janvier 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Establishment, operation and management of a
mutual fund. Used in CANADA since at least January 2000 on
services.

1,118,152. 2001/10/11. Norbourg Services Financiers Inc.,
corporation légalement constituée, 615, boul. René-Lévesque O.,
Suite 510, Montréal, QUÉBEC, H3B1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARC LEGAULT,
(LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 
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FONDS HEDGEVEST 
Le droit à l’usage exclusif du mot FONDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Mise sur pied, opération, gestion et distribution d’un
fonds de placement institutionnel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Establishment, operation, management and
distribution of an institutional investment fund. Proposed Use in
CANADA on services.

1,118,153. 2001/10/11. Norbourg Services Financiers Inc.,
corporation légalement constituée, 615, boul. René-Lévesque O.,
Suite 510, Montréal, QUÉBEC, H3B1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARC LEGAULT,
(LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

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

SERVICES: Mise sur pied, opération et gestion d’un fonds
commun de placement. Employée au CANADA depuis au moins
décembre 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Establishment, operation and management of a
mutual fund. Used in CANADA since at least December 2000 on
services.

1,118,154. 2001/10/11. Norbourg Services Financiers Inc.,
corporation légalement constituée, 615, boul. René-Lévesque O.,
Suite 510, Montréal, QUÉBEC, H3B1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARC LEGAULT,
(LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

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

SERVICES: Mise sur pied, opération et gestion d’un fonds
commun de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Establishment, operation and management of a
mutual fund. Proposed Use in CANADA on services.

1,118,155. 2001/10/11. Norbourg Services Financiers Inc.,
corporation légalement constituée, 615, boul. René-Lévesque O.,
Suite 510, Montréal, QUÉBEC, H3B1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARC LEGAULT,
(LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

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

SERVICES: Mise sur pied, opération, gestion et distribution d’un
fonds de placement institutionnel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Establishment, operation, management and
distribution of an institutional investment fund. Proposed Use in
CANADA on services.

1,118,179. 2001/10/12. FISHER HAMILTON LLC, 1316 18th
Street, , P.O. Box 137, Two Rivers, Wisconsin, 54241, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

FISHER HAMILTON 
WARES: Laboratory furniture. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de laboratoire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,118,180. 2001/10/12. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC., 20,
rue des Seigneurs, Montréal, QUÉBEC, H3K3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: L’exploitation d’un salon de coiffure et soins du
visage et du corps pour femmes et hommes, maquillage, facial,
manucure, pédicure, pose d’ongles, application de vernis et
épilation. Employée au CANADA depuis 14 septembre 2001 en
liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word COIFFURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a salon for hairstyling and facial and
body care services for women and men, make-up, facial,
manicure, pedicure, nail application, application of nail polish and
depilatory service. Used in CANADA since September 14, 2001
on services.

1,118,181. 2001/10/12. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC., 20,
rue des Seigneurs, Montréal, QUÉBEC, H3K3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: L’exploitation d’un salon de coiffure et soins du
visage et du corps pour femmes et hommes, maquillage, facial,
manucure, pédicure, pose d’ongles, application de vernis et
épilation. Employée au CANADA depuis 14 septembre 2001 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a salon for hairstyling and facial and
body care services for women and men, make-up, facial,
manicure, pedicure, nail application, application of nail polish and
depilatory service. Used in CANADA since September 14, 2001
on services.

1,118,223. 2001/10/11. Focus Technologies, Inc., 13665 Dulles
Technology Drive, Suite 200, , Herndon, Virginia 20171, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HERPESELECT 
WARES: Diagnostic kits comprised of diagnostic reagents and
assays for clinical and medical use for the type-specific detection
of Herpes Simplex Virus Type 1 and Type 2. Priority Filing Date:
April 11, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/239,911 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic composés de
réactifs de diagnostic et méthodes diagnostiques pour utilisations
cliniques et médicales pour la détection des types 1 et 2 du virus
de l’herpès simplex. Date de priorité de production: 11 avril 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/239,911 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,280. 2001/10/12. C.S.S.CAN TRADING COMPANY INC.,
10 Falconer Drive, Units #9/10, Mississauga, ONTARIO, L5N3L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ROMEO GALA 
WARES: Tuxedos. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,118,302. 2001/10/12. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

COBEDIA 
WARES: Prescription drug for the treatment of obesity and
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament sur ordonnance pour le
traitement de l’obésité et du diabète. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,118,377. 2001/10/12. PREMIUM BRANDS INC., 8385 Fraser
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

CAPOLAVORO 
The translation of the word CAPOLAVORO is MASTERPIECE as
provided by the applicant.

WARES: Meat products, namely bacon, ham, wieners, smokies,
luncheon meat, semi-dried and dried sausage. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction en anglais du mot CAPOLAVORO, telle que fournie
par le requérant, est MASTERPIECE.

MARCHANDISES: Produits de viandes, nommément lard,
jambon, saucisses fumées, charcuteries, viande froide, saucisses
semi-sèches et sèches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,118,378. 2001/10/12. BIOENVELOP AGRO INC., Parc
scientifique & haute technologie, 230 Bernard-Belleau, Bureau
206, Laval, QUÉBEC, H7V4A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5H4 

BARI-KAD 
MARCHANDISES: Pellicule liquide appliquée par voie de
vaporisation empêchant le transfert d’humidité entre les aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid spray-on film that prevents the transfer of
moisture between foods. Proposed Use in CANADA on wares.

1,118,404. 2001/10/15. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ROLO 
WARES: Ice cream, water ices, sherbets, frozen confections,
frozen cakes, preparations for making ice cream and/or water ices
and/or sherbets and/or frozen confections and/or frozen cakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l’eau, sorbets,
friandises surgelées, gâteaux surgelés, préparations pour
confection de crème glacée et/ou de glaces à l’eau et/ou de
sorbets et/ou de friandises surgelées et/ou de gâteaux surgelés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,425. 2001/10/15. ASSOCIATED PRODUCTION MUSIC
LLC, 6255 Sunset Blvd., Suite 820, Hollywood, California 90028,
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 

HIGHER NOTE 
WARES: Computer software for searching libraries of musical
compositions and music sound recordings, and for use in the
administration and management of music licensing. Priority Filing
Date: October 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/087,693 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la recherche dans les
bibliothèques de compositions musicales et et d’enregistrements
sonores de musique, et pour l’administration et la gestion des
droits musicaux. Date de priorité de production: 10 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/087,693 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,439. 2001/10/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

C’EST LE TEMPS DE VIVRE 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,118,440. 2001/10/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

DES SOLUTIONS SIMPLES ET 
SENSÉES 

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

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

1,118,441. 2001/10/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

UNE AUTRE SOLUTION SIMPLE ET 
SENSÉE 

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

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

1,118,442. 2001/10/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

UNE SOLUTION SIMPLE ET SENSÉE 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,118,448. 2001/10/15. MONTINE INTERNATIONAL LIMITED,
Carradine House, , 237 Regents Park Road, London, N3 3LF,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: POLLACK, MACHLOVITCH,
KRAVITZ & TEITELBAUM, 1100 RENE LEVESQUE
BOULEVARD WEST, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4N4 

MONTINE 
WARES: Clocks, watches, parts of clocks, jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres, pièces d’horloges, bijoux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,456. 2001/10/16. KAWNEER COMPANY, INC. (a
Delaware Corporation), 555 Cuthridge Court, Technology Park/
Atlanta, Norcross, State Georgia 30092, 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 

PANELINE 
WARES: Panic exit safety bars for use on doors. Used in
CANADA since at least as early as January 12, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Barre de sécurité de serrure antipanique,
utilisée sur les portes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 janvier 1982 en liaison avec les marchandises.

1,118,463. 2001/10/19. FENDI ADELE S.R.L., Via Flaminia, 968,
00189, Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

FENDISSIME 
WARES: Wristwatches and watches. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets et montres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,118,558. 2001/10/16. Allseating Corporation, 175 Britannia
Road, East, Mississauga, ONTARIO, L4Z3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 

INERTIA 
WARES: Furniture, namely, chairs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,563. 2001/10/17. ASTRA TECH AKTIEBOLAG, Box 14, S-
431 21 Mölndal, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KILROID 
WARES: Instrument for rubber band ligation of hemorroids.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour la ligation des hémorroïdes
par bandes de caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,566. 2001/10/19. Beaulieu Canada Company/Compagnie
Beaulieu Canada, 185 rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC,
J0H1A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

VALUE-TEX 
WARES: Carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,118,654. 2001/10/17. INTIER AUTOMOTIVE SEATING OF
AMERICA, INC., 337 Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY T. IMAI, (MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337
MAGNA DRIVE, AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

DUAFLEX 
WARES: Vehicle seats, armrests, recliners, frames and head
restraints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule, appuie-bras, fauteuils
inclinables, cadres et appuies-tête. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,118,676. 2001/10/18. Heng R. Xu and Mark P. Novak carrying
on business in partnership, 70 Angelica Avenue, Richmond Hill,
ONTARIO, L4S2C9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GEOFFREY D. BROWN, (MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP), 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 

BLUEFOOT 
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WARES: Clothing, namely hats, T-shirts, sweat shirts, jackets and
vests. SERVICES: (1) Operation of Internet web domains and the
provision of electronic advertising literature via the Internet. (2)
Internet services, namely, setting up and maintaining domains on
the Internet and design of Internet pages. (3) Computer services,
namely providing links to Internet domains featuring the contents
of others. (4) Hosting the web sites and commercial homepages
of others on a computer server for a global computer network. (5)
Maintaining web sites for others. (6) Consulting services, namely
in the field of computer and information technology. (7) Marketing
services, namely providing consulting services relating to
marketing and advertising on the Internet. Used in CANADA since
at least as early as February 21, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes et gilets. SERVICES: (1)
Exploitation de domaines Web sur Internet et fourniture de
documentation sur la publicité électronique au moyen d’Internet.
(2) Services d’Internet, nommément mise en oeuvre et gestion de
domaines Internet et conception de pages Internet. (3) Services
d’informatique, nommément fourniture de liens vers des domaines
Internet, qui affichent du contenu de tiers. (4) Hébergement de
sites Web et de pages d’accueil commerciales de tiers sur un
serveur informatique pour un réseau informatique mondial. (5)
Gestion de sites Web pour des tiers. (6) Services de consultation,
nommément dans le domaine des ordinateurs et de la technologie
de l’information. (7) Services de commercialisation, nommément
fourniture de services de consultation relatifs à la
commercialisation et à la publicité sur Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,118,677. 2001/10/18. 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 

NUTRIFIBER 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,679. 2001/10/18. 505726 Ontario Limited, 4281
Mountainview Road, Beamsville, ONTARIO, L0R1B0 

MOUNTAINVIEW 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,118,690. 2001/10/19. ETERNITY JEWELLERY CO., 55 Queen
St. East, , Suite 1401, Toronto, ONTARIO, M5C1R6 

SRK 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,118,701. 2001/10/23. FirstGroup America, Inc., a Florida
corporation, One Centennial Plaza, 705 Central Avenue, Suite
500, 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 
 

SERVICES: (1) Transportation of students by bus and charter bus
services. (2) Maintenance of public entity vehicle fleets. (3)
Management and operation of public transportation services for
others; business consulting services in the field of public
transportation services; management of public entity vehicle
fleets. Used in CANADA since at least as early as December 18,
2000 on services (1). Priority Filing Date: September 04, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
308,846 in association with the same kind of services (1);
September 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/308,762 in association with the same kind of
services (2); September 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/308,761 in association with the
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 04, 2002 under No. 2,576,107 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 under
No. 2,615,040 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,617,911 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Transport d’étudiants par autobus et services
d’autobus nolisés. (2) Entretien de parcs de véhicules
d’organismes publics. (3) Gestion et exploitation de services de
transport public pour des tiers; services de conseil commercial
dans le domaine des services de transport public; gestion de
parcs de véhicules d’organismes publics. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2000 en liaison
avec les services (1). Date de priorité de production: 04
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/308,846 en liaison avec le même genre de services (1); 04
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
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no: 76/308,762 en liaison avec le même genre de services (2); 04
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/308,761 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 juin 2002 sous le No. 2,576,107 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le
No. 2,615,040 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,617,911 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2), (3).

1,118,703. 2001/10/23. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA, R2P1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

THE BEACH 
SERVICES: Provision of beverage room, lounge and cabaret
services. Used in CANADA since as early as June 19, 2001 on
services.

SERVICES: Fourniture de services de bar, de bar-salon et de
cabaret. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 juin 2001
en liaison avec les services.

1,118,715. 2001/10/15. 599440 B.C. LTD., #2 - 1536 West 12th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

GENTLE FAWN 
WARES: Young women’s clothing, namely t-shirts, tanktops,
collared shirts, pants, denim jeans, shorts, sweatshirts, jackets,
coats and vests, wallets, belts, knapsacks and shoulder bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour jeunes femmes, nommément
tee-shirts, débardeurs, chemises à collet, pantalons, jeans en
denim, shorts, pulls d’entraînement, vestes, manteaux et gilets,
portefeuilles, ceintures, havresacs et sacs à bandoulière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,721. 2001/10/16. KIMPEX INC., 5355 St-Roch,
Drummondville, QUÉBEC, J2B6V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

AIR COMBAT 
MARCHANDISES: Pare-brise pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vehicle windshields. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,118,724. 2001/10/16. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

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

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

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol
products for hairstyling and hair care; hairspray; hair colorants and
decolorants; products for curling and setting the hair. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,118,761. 2001/10/17. Batook Chewing Gum Ind., Ltd., P.O. Box
25, Al-Khobar 31952, SAUDI ARABIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

S/P/E/C/I/A/L/M/I/N/T 
WARES: Chewing gum. Priority Filing Date: April 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
242,010 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Date de priorité de
production: 17 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/242,010 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,762. 2001/10/17. Batook Chewing Gum Ind., Ltd., P.O. Box
25, Al-Khobar 31952, SAUDI ARABIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

NOVA 
WARES: Chewing gum. Priority Filing Date: April 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
242,004 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Date de priorité de
production: 17 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/242,004 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,841. 2001/10/18. 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 

HP DISCOVER 
WARES: Computer hardware, namely computer printers,
scanners, copiers, digital cameras, facsimile machines, CD-ROM
writers, computer disk drives, personal computers and handheld
personal computers. SERVICES: Computer services provided via
the Internet, namely digital photo sharing, electronic imaging,
scanning, digitizing, alteration and retouching of photographic
images, and digital photographic printing. Priority Filing Date:
April 23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/059,891 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, nommément
imprimantes, lecteurs optiques, photocopieurs, caméras
numériques, télécopieurs, programmes d’écriture de cédérom,
lecteurs de disques d’ordinateurs, ordinateurs personnels et
ordinateurs personnels portatifs. SERVICES: Services
d’informatique fournis au moyen d’Internet, nommément échange
de photos numériques, imagerie, numérisation, modification et
retouches électroniques d’images photographiques, et impression
de photos numériques. Date de priorité de production: 23 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
059,891 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,118,899. 2001/10/18. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

WILLPOWER 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care; hairspray; hair colouring and
bleaching products; products for the waving and setting of hair;
essential oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,118,903. 2001/10/18. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

GAMESMANIA 
SERVICES: Computer game information provided by means of a
global computer network, namely and electronic computer game
magazine; Electronic games provided by means of a global
computer network that provide access to a wide portfolio of games
contents; Electronic game contests by means of a global computer
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Renseignement sur les jeux informatiques fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial, nommément un
magazine électronique sur les jeux informatiques; jeux
électroniques fournis au moyen d’un réseau informatique mondial
qui permet d’accéder à une vaste gamme de jeux; concours de
jeux électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,118,943. 2001/10/19. KABUSHIKI KAISHA RICHELL a/t/a
Richell Corporation, 136 Mizuhashisakuragi, , Toyama-shi,
Toyama, 939-0592, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

RICHELL 
WARES: Plastic storage lockers and cabinets for outdoor use;
plastic storage units for temporary storage of bagged household
garbage and trash; plastic storage containers for outdoor use;
plastic storage containers for lawn and garden use; plastic fuel
containers; plastic storage containers for tools; plastic food and
beverage storage containers; plastic garbage and trash cans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casiers et armoires d’entreposage en
plastique pour utilisation extérieure; unités d’entreposage en
plastique pour le rangement temporaire de déchets domestiques
en sacs; conteneurs d’entreposage en plastique pour utilisation
extérieure; conteneurs d’entreposage en plastique pour la
pelouse et le jardin; contenants de carburant en plastique;
conteneurs d’entreposage en plastique pour outils; récipients de
stockage d’aliments et de boissons en plastique; poubelles en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,118,945. 2001/10/19. CAS Medical Systems, Inc., a legal
entity, 44 East Industrial Road, Branford, CT, 06504, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CAS 
WARES: Sleep apnea monitors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Moniteurs de l’apnée du sommeil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,978. 2001/10/22. 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 

HP PLANET PARTNERS 
SERVICES: Maintenance, repair and refurbishing of computer
hardware, computer peripherals and electronics; recycling of
computer hardware, computer peripherals and electronics.
Priority Filing Date: June 04, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/067,320 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien, réparation et remise à neuf de matériel
informatique, de périphériques et d’électronique; recyclage de
matériel informatique, de périphériques et d’électronique. Date de
priorité de production: 04 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/067,320 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,118,995. 2001/10/22. Katherine L. Falk, P.O. Box 6587, Fort St.
John, BRITISH COLUMBIA, V1J4J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

HOLY GUIDANCE 
WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,047. 2001/10/22. Cie Transbus (1986) Inc., 437, rue Notre-
Dame, Saint-Chrysostome, QUÉBEC, J0S1R0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DUNTON
RAINVILLE, 43E ETAGE, TOUR DE LA BOURSE, 800 SQUARE
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1 

TRANSBUS 
SERVICES: (1) Service transport par autobus. (2) Service
transport scolaire. (3) Service d’entretien et de réparation
d’autobus. (4) Service transport médical et adapté. Employée au
CANADA depuis 1986 en liaison avec les services (1), (2), (3).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les services (4).

SERVICES: (1) Bus service. (2) School transportation service. (3)
Service related to the maintenance and repair of buses. (4)
Service related to medical and disabled transportation. Used in
CANADA since 1986 on services (1), (2), (3). Used in CANADA
since at least as early as 1987 on services (4).

1,119,048. 2001/10/22. Cie Transbus (1986) inc., 437, rue Notre-
Dame, Saint-Chrysostome, QUÉBEC, J0S1R0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DUNTON
RAINVILLE, 43E ETAGE, TOUR DE LA BOURSE, 800 SQUARE
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1 
 

SERVICES: (1) Service de transport par autobus. (2) Service de
transport scolaire. (3) Service de transport médical et adapté. (4)
Service d’entretien et de réparation d’autobus. Employée au
CANADA depuis 1994 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Bus service. (2) School transportation service. (3)
Service related to medical and disabled transportation. (4) Service
related to the maintenance and repair of buses. Used in CANADA
since 1994 on services.

1,119,085. 2001/10/23. Canadian Environmental Partners,
R.R.#3, Fergus, ONTARIO, N1M2W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAROL S.
VANDENHOEK, (KEARNS, MCKINNON), 512 WOOLWICH
STREET, P.O. BOX 930, GUELPH, ONTARIO, N1H6M8 

Biotrue 
WARES: Biodegradable bags for garbage and recycling.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs biodégradables pour ordures et
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,105. 2001/10/25. CaesarStone Sdot-Yam Ltd., Kibbutz
Sdot-yam, Mobile Post Menashe 38805, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CAESARSTONE 
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WARES: Worktops, sinktops; work surfaces and surrounds for
kitchens, bathrooms, vanity units and offices, counter tops; table
tops; bar tops; tops and facing surfaces for furniture, reception
desks and reception areas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plans de travail, tables éviers; surfaces et
plans de travail pour cuisines, salles de bains, armoires de toilette
et bureaux, surfaces de travail; dessus de table; dessus de bars;
dessus et surfaces de revêtement pour meubles, bureaux de
réception et aires d’accueil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,133. 2001/10/22. RUDSAK INC., 9160 boulevard St.
Laurent, Suite 400, Montreal, QUEBEC, H2N1M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUEBEC, H2N2J2 

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

WARES: (1) Bed clothes, namely sheets, pillow cases, duvet
covers, comforters, throws, slip covers, decorative pillows. (2)
Floor coverings, namely, throw rugs, carpets. (3) Window
coverings, namely curtains, draperies and blinds. (4) Wall
coverings, namely wall paper and paint. (5) Tableware, namely
glasses, dishes, cutlery, candles, candleholders, napkin rings,
tablecloths, napkins. (6) Bathroom accessories, namely sinks,
soaps, soap holders, tissue boxes, toilet paper holders, shower
curtains, towels, wash cloths, bath rugs, waste baskets, trays,
bottled fragrances and body lotions, bathrobes and slippers. (7)
Kitchen furnishings and accessories, namely, place mats, kitchen
tables, kitchen chairs, stools. (8) Furniture, namely bed frames,
bedside tables, chairs, coffee tables, ottomans, armoires,
consoles, dressers, end tables, sofas, arm chairs, loveseats,
desks. (9) Decorative accessories, namely mirrors, picture
frames, umbrella stands, pots for plants, bowls, vases, storage
containers, namely decorative boxes to hold jewellry and pictures,
coasters, clocks. (10) Office furniture and accessories, namely
writing desks, computer desks, filing units, blotters, organizing
units namely paper trays, book shelves, mouse pads. SERVICES:
Operation of retail stores specializing in the sale of home
furnishings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément draps, taies d’oreiller,
housses de couette, édredons, jetés, housses, oreillers décoratifs.
(2) Couvre-planchers, nommément carpettes, tapis. (3)
Garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures et stores. (4)
Revêtements muraux, nommément papier peint et peinture. (5)
Ustensiles de table, nommément verres, vaisselle, coutellerie,
bougies, chandeliers, anneaux pour serviettes de papier, nappes,
serviettes. (6) Accessoires de salle de bain, nommément éviers,
savons, porte-savons, boîtes de mouchoirs en papier, supports à
papier hygiénique, rideaux de douche, serviettes,
débarbouillettes, tapis de bain, corbeilles à papier, plateaux,
parfums en bouteille et lotions pour le corps, robes de chambre et

pantoufles. (7) Ameublement et accessoires de cuisine,
nommément napperons, tables de cuisine, chaises de cuisine,
tabourets. (8) Meubles, nommément châlits, tables de nuit,
chaises, tables de salon, ottomanes, armoires, consoles,
chiffonniers, tables de bout, canapés, fauteuils, causeuses,
bureaux. (9) Accessoires décoratifs, nommément miroirs, cadres,
porte-parapluies, pots pour plantes, bols, vases, récipients de
stockage, nommément boîtes décoratives pour ranger des bijoux
et des photographies, sous-verres, horloges. (10) Meubles et
accessoires de bureau, nommément bureaux à écrire, bureaux
pour ordinateurs, classeurs, buvards, classeurs à compartiment,
nommément plateaux à papiers, étagères à livres, tapis de souris.
SERVICES: Exploitation de magasins au détail spécialisés dans
la vente d’ameublement de maison. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,159. 2001/10/23. A.T.X. INTERNATIONAL, INC. (a Rhode
Island corporation), One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode
Island 02865, 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 

ASCENSION 
WARES: Writing instruments, namely pens, mechanical pencils,
fountain pens, rolling ball pens, porous point pens, refills for writing
instruments, pen nibs, pen cases, desk stands and desk sets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
portemines, stylos à encre, stylos-billes, stylos à pointe poreuse,
recharges pour instruments d’écriture, plumes de stylos, étuis à
stylos, supports et nécessaires de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,162. 2001/10/23. NU-GRO IP INC., 10 Craig Street,
Brantford, ONTARIO, N3R7J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MERCURY 
WARES: Ice melter, a chemical compound to melt ice and snow
on driveways, sidewalks, steps, parking lots and pavements.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de déglaçage, un composé chimique
pour faire fondre la glace et la neige dans les voies d’accès pour
autos, les marches, les parcs de stationnement, et sur les trottoirs
et chaussées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,119,172. 2001/10/23. 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 

AUTUMN BREEZE 
WARES: Toilet bowl cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage de cuvettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,184. 2001/10/26. Cervicodent Corporation, 4-2435 West
2nd avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K1J5 

CERVICODENT 
WARES: Dental Headrest pillow designed to support the upper
thoracic and cervical spine area during dental procedures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreiller appuie-tête conçu pour soutenir le
haut du thorax et la région cervicale de la colonne vertébrale
pendant des traitements dentaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,119,201. 2001/10/18. 131791 Canada Ltd d/b/a Caswell
Corporate Coaching Company, 24-2 Montcalm Street, Ottawa,
ONTARIO, K1S5K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Business consulting services namely conducting
seminars on running of meetings. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément tenue
de séminaires sur l’organisation de réunions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,119,221. 2001/10/22. 9004-4652 QUEBEC INC., 61-D
Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9B2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Juice bar; retail outlet for sport equipment, clothing
and accessories; operation of a fitness facility and gymnasium.
Used in CANADA since at least as early as May 1994 on services.

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

SERVICES: Bar à jus; point de vente au détail d’équipement, de
vêtements et d’accessoires de sport; exploitation d’un centre de
condition physique et d’un gymnase. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec les
services.

1,119,244. 2001/10/23. CENTAGENETIX, INC. (A Delaware
Corporation), 20 Hampden Street, Boston, Massachussets
02119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CENTAGENETIX 
SERVICES: Medical research; conducting research on aging;
pharmaceutical and drug research and development. Priority
Filing Date: April 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/248,916 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale; exécution de recherche sur le
vieillissement; recherche et développement en matière de
produits pharmaceutiques et de médicaments. Date de priorité de
production: 30 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/248,916 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,119,303. 2001/10/24. High Liner Foods Incorporated, 100
Battery Point, P.O. Box 910, , Lunenburg, NOVA SCOTIA,
B0J2C0 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 

ONLINER 
WARES: Electronic publications in digital form, namely, a
newsletter distributed via a global computer network featuring
subject matter pertaining directly or indirectly to the applicant’s
products and services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques sous forme
numérique, nommément un bulletin, distribué au moyen d’un
réseau informatique mondial, qui traite des sujets qui concernent
directement ou indirectement les produits et services du
demandeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 50, No. 2515 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2003 290 January 08, 2003

1,119,329. 2001/10/29. Eseis, Inc., 1155 Dairy Ashford, Suite
600, Houston, Texas 77079, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300, 10655
SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

LITHSEIS 
WARES: Proprietary computer software used in the interpretation
of seismic data. SERVICES: Seismic data analysis and
interpretation services for others; leasing of access time to an
interactive computer system for use in the analysis and
interpretation of seismic data; and the licensing of computer
software to others for the analysis and interpretation of seismic
data. Used in CANADA since February 01, 1997 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel privé utilisé dans l’interprétation de
données sismiques. SERVICES: Services d’analyse et
d’interprétation de données sismiques pour des tiers; location de
temps d’accès à un système informatique interactif pour l’analyse
et l’interprétation de données sismiques; concession de licence
d’utilisation de logiciels d’analyse et d’interprétation de données
sismiques. Employée au CANADA depuis 01 février 1997 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,338. 2001/10/19. Beachcomber Hot Tubs Inc., 13245
Comber Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W5V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

BEACHCOMBER 
WARES: Water treatment chemicals for use in hot tubs, pools and
spas; aromatherapy essences and oils for use in hot tubs, pools
and spas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour utilisation dans des cuves thermales et des piscines;
essences et huiles d’aromathérapie pour utilisation dans des
cuves thermales et des piscines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,344. 2001/10/23. 2545-2509 QUEBEC INC., 9, rue des
Camélias , Blainville, QUÉBEC, J7C4T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LA SEMAINE 
MARCHANDISES: Périodiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Periodicals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,119,366. 2001/10/24. Nano-Tex, Inc. (a Delaware corporation),
3330 West Friendly Avenue, Greensboro, NC 27410, 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 

NANO-TOUCH 
WARES: Textile fabrics for use in the manufacture of clothing;
textile fabrics for use in the manufacture of home furnishings;
textile fabrics for use in the manufacture of furnishings for
industrial and commercial use; and upholstery fabrics for home,
industrial and commercial use; fabric sold as a component of
clothing, namely, suits, dresses, blouses, shirts, skirts, pants,
jeans, shorts, sweaters, sweatshirts, t-shirts, vests, coats, jackets,
blazers, coveralls, uniforms, athletic uniforms, military uniforms,
loungewear, namely, tops, bottoms and coordinated sets of tops
and bottoms, robes, gowns and housecoats, sleepwear,
underwear, swimwear; activewear, namely, tops, bottoms and
coordinated sets of tops and bottoms, rainwear, aprons, socks,
hosiery, gloves, scarves, belts, bibs, cloth diapers, and costumes;
footwear, namely socks, hosiery, shoes, boots, shoe inserts,
athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, galoshes, sandals,
slippers, sneakers, ski boots, after ski boots, inner soles, heel
inserts, and insoles; head gear, namely bands, caps, hats, visors,
headbands, neckbands, sweatbands, bathing caps, berets,
shower caps, clothing caps, ear muffs, sun visors, and turbans;
clothing, namely, suits, dresses, blouses, shirts, skirts, pants,
jeans, shorts, sweaters, sweatshirts, t-shirts, vests, coats, jackets,
blazers, coveralls, uniforms, athletic uniforms, military uniforms,
loungewear, namely, tops, bottoms and coordinated sets of tops
and bottoms, robes, gowns and housecoats, sleepwear,
underwear, swimwear, activewear, namely, tops, bottoms and
coordinated sets of tops and bottoms, rainwear, aprons, socks,
hosiery, gloves, scarves, belts, bibs, cloth diapers, and costumes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus textiles pour la fabrication de
vêtements; tissus textiles pour la fabrication d’articles
d’ameublement pour la maison; tissus textiles entrant dans la
fabrication d’articles d’ameublement pour usages industriels et
commerciaux; et tissus d’ameublement pour usages
domestiques, industriels et commerciaux; tissu vendu comme
élément de vêtements, nommément costumes, robes, chemisiers,
chemises, jupes, pantalons, jeans, shorts, chandails, pulls
d’entraînement, tee-shirts, gilets, manteaux, vestes, blazers,
combinaisons, uniformes, tenues de sport, uniformes militaires;
tenues de détente, nommément hauts, bas, et ensembles
coordonnés de hauts et de bas, robes de chambre, peignoirs et
robes-tabliers, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de
bain; vêtements d’exercice, nommément hauts, bas, et
ensembles coordonnés de hauts et de bas; vêtements
imperméables, tabliers, chaussettes, bonneterie, gants, foulards,
ceintures, bavettes, couches en tissu et costumes; articles
chaussants, nommément chaussettes, bonneterie, chaussures,
bottes, semelles intérieures de souliers, articles chaussants
d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, chaussures de golf,
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caoutchoucs, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de
ski, chaussures après-ski, semelles intérieures, insertions au
talon et semelles intérieures; couvre-chefs, nommément
bandeaux, casquettes, chapeaux, visières, bandeaux serre-tête,
bandeaux absorbants, bandeaux antisudoripares, bonnets de
bain, bérets, bonnets de douche, casquettes, cache-oreilles,
visières et turbans; vêtements, nommément costumes, robes,
chemisiers, chemises, jupes, pantalons, jeans, shorts, chandails,
pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets, manteaux, vestes, blazers,
combinaisons, uniformes, tenues de sport, uniformes militaires;
tenues de détente, nommément hauts, bas, et ensembles
coordonnés de hauts et de bas, robes de chambre, peignoirs et
robes-tabliers, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de
bain; vêtements d’exercice, nommément hauts, bas, et
ensembles coordonnés de hauts et de bas, vêtements
imperméables, tabliers, chaussettes, bonneterie, gants, foulards,
ceintures, bavettes, couches en tissu et costumes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,400. 2001/10/24. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CXJ 
WARES: Printer for medical X-ray photographic apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimante pour appareils de photographie à
rayons X utilisés à des fins médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,413. 2001/10/25. Carina Furniture Industries Limited, 10
Pedigree Court, Brampton, ONTARIO, L6T5T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CARINA 
WARES: Storage cabinets; shelving; audiovisual component
cabinets; book cases; computer and office furniture; and bedroom
and kitchen furniture. SERVICES: Manufacturing private-branded
furniture for third parties. Used in CANADA since at least as early
as July 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Armoires de rangement; étagères; armoires à
éléments pour l’audio-visuel; bibliothèques; meubles de bureau et
d’ordinateur; et meubles de chambre à coucher et de cuisine.
SERVICES: Fabrication de meubles de marque particulière pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,119,458. 2001/10/25. MODES CAFÉ AU LAIT INC. / CAFÉ AU
LAIT FASHIONS INC., 9250 du Parc Avenue, Suite 710, ,
Montréal, QUEBEC, H2N1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. DAVID HOLMESTED,
(HOLMESTED & ASSOCIES), 1010 DE LA GAUCHETIÈRE
STREET WEST, SUITE 1230, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Clothes, namely: sweatshirts, T-shirts, jackets,
cardigans, skirts, blouses, camisoles, shirts, housecoats, pants,
shorts, culottes, overalls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : pulls
d’entraînement, tee-shirts, vestes, cardigans, jupes, chemisiers,
cache-corsets, chemises, robes d’intérieur, pantalons, shorts,
jupes-culottes, salopettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,460. 2001/10/25. 3366341 Canada Inc., 5643 Clark Street,
Suite 300, Montréal, QUEBEC, H2T2V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

GALAFILM 
SERVICES: (1) Distribution of television series. (2) Post-
production of feature films. (3) Production and distribution of
documentaries. (4) Production of documentary series. (5)
Distribution of documentary series. (6) Post-production of
documentaries. (7) Post-production of documentary series. (8)
Production, post-production and distribution of television movies.
(9) Production and distribution of feature films. (10) Production
and post-production of television series. Used in CANADA since
at least as early as 1990 on services (3), (4); 1992 on services (5);
1995 on services (6); 1996 on services (7); 1997 on services (8);
1999 on services (9); September 2001 on services (10).
Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Distribution de séries d’émissions télévisées. (2)
Postproduction de longs métrages. (3) Production et distribution
de documentaires. (4) Production de séries de documentaires. (5)
Distribution de séries de documentaires. (6) Postproduction de
documentaires. (7) Postproduction de séries de documentaires.
(8) Production, postproduction et distribution de téléfilms. (9)
Production et distribution de longs métrages. (10) Production et
postproduction de séries d’émissions télévisées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
services (3), (4); 1992 en liaison avec les services (5); 1995 en
liaison avec les services (6); 1996 en liaison avec les services (7);
1997 en liaison avec les services (8); 1999 en liaison avec les
services (9); septembre 2001 en liaison avec les services (10).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2).
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1,119,480. 2001/10/30. Eseis, Inc., 1155 Dairy Ashford, Suite
600, Houston, Texas, 77079, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300, 10655
SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

ESEISNET 
SERVICES: Provision of an interactive service that is delivered by
an electronic communication network that allows the user to
review and access interpreted seismic and well log data critical to
the interpretation and analysis of exploration prospects. Used in
CANADA since June 01, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture d’un service interactif au moyen d’un
réseau de communication électronique qui permet aux utilisateurs
d’examiner et d’accéder à des données sismiques et des données
sur les rapports de forage interprétées qui sont critiques à
l’interprétation et à l’analyse des zones d’intérêt à explorer.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les
services.

1,119,481. 2001/10/30. Jordan Skands, 2500 Pearkes Lane,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6T2C4 

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

SERVICES: (1) Retail distribution of pre-recorded films, games,
music and computer software. (2) Rental of pre-recorded films,
games, music and computer software. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: (1) Distribution au détail de films préenregistrés, de
jeux, de musique et de logiciels. (2) Location de films
préenregistrés, de jeux, de musique et de logiciels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,119,525. 2001/10/25. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-5624, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MICROESSENTIALS 
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,119,526. 2001/10/25. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AMAZIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and disorders. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et autres troubles respiratoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,550. 2001/10/26. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, , Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TD WATERHOUSE INSTITUTIONAL 
SERVICES PARTNERSHIP PROGRAM 

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

WARES: Securities brokerage services. Used in CANADA since
at least as early as September 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Services de courtage en valeurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001
en liaison avec les marchandises.

1,119,673. 2001/10/31. NORTLANDER A/S, Vedbaek Strandvej
465, 2950 Vedbaek, 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 

FLACON D’OR 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,119,689. 2001/10/24. ELA MEDICAL (société anonyme), 98-
100, rue Maurcie Arnoux, 92120 Montrouge, 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 

SYMPHONY 
MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux et médicaux
implantables pour le traitement de disfonctionnement cardiaque
nommément stimulateurs cardiaques, sondes de stimulation
cardiaque, défibrillateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Implantable surgical and medical apparatus for the
treatment of cardiac disorders, namely implantable pacemakers,
pacemaker probes, defibrillators. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,119,701. 2001/10/25. EASYPLUG, 59, chemin du Vieux
Chêne, 38240 Meylan, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Rouge pour l’arche supérieure; Vert pour l’arche
du milieu; Bleu pour l’arche inférieure.

MARCHANDISES: Composants électroniques pour la
communication sur lignes électriques, nommément: adaptateurs,
boîtes de branchement, boîtes de dérivation, boîtes de jonction,
bornes électriques, circuits imprimés, circuits intégrés, tableaux
de commande, installations électriques pour la commande à
distance d’opérations industrielles, connecteurs, boîtes et
tableaux de connexion, connexions, prises de courant,
disjoncteurs, armoires de distribution, pupitres de distribution,
tableaux de distribution, émetteurs de signaux électriques;
appareils d’intercommunication, nommément: noyaux de
communication (communication hubs), serveurs, téléphones,
téléphones cellulaires, télécopieurs; logiciels de
télécommunications pour la connexion des utilisateurs d’un
réseau informatique. SERVICES: (1) Diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; transmission
de messages, nommément: transmission de messages par
téléphone, par Internet, par intranet et par messagerie
électronique; transmission de messages et d’images assistés par
ordinateur, nommément: transmission par Internet, transmission
par messagerie électronique. (2) Études techniques et conseils
techniques en matière de dispositifs, appareils, équipements,
installations et logiciels de télécommunication. Date de priorité de
production: 11 mai 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 099

851 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 mai 2001 sous le No. 01
3 099 851 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely
red for the upper arch; green for the middle arch; blue for the lower
arch.

WARES: Electronic components for communication on electrical
lines, namely adapters, connection boxes, distribution terminals,
junction boxes, electrical terminals, printed circuits, integrated
circuits, control panels, electrical installations for the remote
control of industrial operations, connectors, boxes and panels for
making connections, connectors, receptacles, circuit breakers,
distribution cabinets, distribution consoles, distribution panels,
electrical signal transmitters; intercommunication apparatus,
namely communication hubs, servers, telephones, cellular
telephones, facsimile machines; telecommunications software for
connecting end users in a computer based network. SERVICES:
(1) Broadcasting television programs; broadcasting radio
programs; transmission of messages, namely transmission of
messages by telephone, by Internet, by intranet and by
messaging; transmission of messages and images aided by
computer, namely transmission by Internet, transmission by
messaging. (2) Technical studies and technical advice related to
devices, apparatus, equipment, installations and computer
software for telecommunications applications. Priority Filing
Date: May 11, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 099
851 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 May 11, 2001 under
No. 01 3 099 851 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,119,719. 2001/10/26. DISTRISEGA S.A., a legal entity, Alvarez
Thomas 1204, Capital Federal, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JUPITER 
WARES: Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu; munitions et projectiles;
explosifs; pièces d’artifice. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,119,762. 2001/10/29. FOLIAR NUTRIENTS, INC., 320 First
Avenue Northeast, Cairo, Georgia 31728, 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 

AGRI-LEXX 
WARES: Fungicides for both agricultural and domestic use.
Priority Filing Date: May 01, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/061,331 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour utilisations agricole et
domestique. Date de priorité de production: 01 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/061,331 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,766. 2001/10/29. CanDeal.ca Inc., 33 Yonge Street, 9th
Floor, , Toronto, ONTARIO, M5E1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Providing an electronic communication network to
facilitate institutional trading between customers and investment
dealers for debt securities. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’un réseau de communication
électronique pour faciliter les négociations entre institutions et
clients et courtiers en valeurs pour titres de créances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,119,784. 2001/10/29. Carl Goldstein, 93 Patrice Crescent,
Thornhill, ONTARIO, L4J4Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SODA-PLOPS 
WARES: Non-medicinal tablets for flavouring and carbonating
water; non-medicinal tablets for flavouring carbonated and non-
carbonated beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles non médicinales pour aromatiser et
carbonater l’eau; pastilles non médicinales pour aromatiser des
boissons gazeuses et non gazeuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,119,792. 2001/10/29. KANEKA CORPORATION, a legal entity,
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KANEVINYL 
WARES: Unprocessed chloride resins, paste resins; unprocessed
plastics. Used in CANADA since at least as early as December
1997 on wares.

MARCHANDISES: Résines à base de chlorure non transformées,
résines en pâte; matières plastiques non transformées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1997 en liaison avec les marchandises.

1,119,863. 2001/10/30. Flexsteel Industries, Inc., Brunswick
Industrial Block, 32nd and Jackson Streets, Dubuque, Iowa,
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: Upholstered furniture, namely, sofas, chairs, reclining
chairs and sofa beds; metal springs for furniture; recreational
vehicle seating. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares.

MARCHANDISES: Meubles rembourrés, nommément canapés,
chaises, fauteuils inclinables et canapés-lits; ressorts métalliques
pour meubles; sièges pour véhicules récréatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,119,899. 2001/10/30. Hollister Incorporated, 2000 Hollister
Drive, Libertyville, Illinois, 60048-3781, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

INCARE ADVANCE 
WARES: Intermittent catheters. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Cathéters intermittents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,900. 2001/10/30. Hollister Incorporated, 2000 Hollister
Drive, Libertyville, Illinois, 60048-3781, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

INCARE INVIEW 
WARES: Male external catheters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cathéters externes mâles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,916. 2001/10/30. NU HORIZONS ELECTRONICS CORP.,
70 Maxess Road, , Melville, New York 11747, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

NU HORIZONS 
SERVICES: Distributorship services of active and passive
electronic components. Used in CANADA since as early as 1988
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30,
2000 under No. 2,352,973 on services.

SERVICES: Services de distribution de composants
électroniques actifs et passifs. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1988 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai
2000 sous le No. 2,352,973 en liaison avec les services.

1,119,987. 2001/10/31. AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION INTERNATIONAL, 1601 Broadway, New York,
New York 10019, 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 

IMACAN 
SERVICES: Educational services, namely, providing courses and
workshops, live and on video, in business management. Priority
Filing Date: October 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/330461 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et ateliers, en
direct et sur vidéo, en gestion des affaires. Date de priorité de
production: 26 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/330461 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,120,150. 2001/11/01. ACUSHNET COMPANY (Delaware
corporation), 333 Bridge Street, Fairhaven, Massachusetts,
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 

975L²FF 
WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,120,151. 2001/11/01. ACUSHNET COMPANY (Delaware
corporation), 333 Bridge Street, Fairhaven, Massachusetts,
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 

975B²MF 
WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,120,181. 2001/11/02. Maasland N.V., Weverskade 10 , 3155
PD Maasland, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLIFFORD E. VAN
STEINBURG, 48 CATALINA DRIVE, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1M1K6 

LELY 
WARES: Chemical products, namely the chemical element
constituents for the preparation of detergents, cleaning agents,
soaps and other hygienic products used to clean and disinfect
milking machines, industrial milking robots, milk extracting
systems and parts of the aforementioned products, including
alkaline fluids, liquid acids, moistening agents and emulsifiers;
detergents, cleaning agents and soaps used to clean milking
machines, industrial milking robots, milk extracting systems and
parts of the aforementioned products; hygienic products, namely
products used to disinfect milking machines, industrial milking
robots, milk extracting systems and parts of the aforementioned
products; toys, namely model agricultural machines and model
agricultural vehicles. Priority Filing Date: May 04, 2001, Country:
BENELUX, Application No: 0989202 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on May 04, 2001 under No. 0989202 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément constituants
chimiques pour la préparation de détergents, produits de
nettoyage, savons et autres produits d’hygiène utilisés pour
nettoyer et désinfecter les machines à traire, robots industriels de
traite, systèmes d’extraction du lait et pièces du matériel
susmentionné, y compris fluides alcalins, acides liquides, agents
humidifiants et émulsifiants; détergents, produits de nettoyage et
savons utilisés pour nettoyer les machines à traire, robots
industriels de traite, systèmes d’extraction du lait et pièces du
matériel susmentionné; produits d’hygiène, nommément produits
utilisés pour désinfecter les machines à traire, robots industriels
de traite, systèmes d’extraction du lait et pièces du matériel
susmentionné; jouets, nommément modèles de machines
agricoles et modèles de véhicules agricoles. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: BENELUX, demande no: 0989202
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 04 mai 2001 sous le No. 0989202 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.

1,120,188. 2001/10/31. KAN-PAK, L.L.C., 1016 South Summit,
Akansas City, Kansas, 67005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER R. EVERITT, (KVAS MILLER EVERITT), 3300 BLOOR
STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M8X2X3 

SLIM FROST 
WARES: Milk-based beverages containing coffee; dairy-based
beverages; non-carbonated, non-alcoholic chocolate and coffee-
based beverages, and semi-frozen coffee flavored soft drinks;
semi-frozen beverages, namely semi-frozen carbonated and non-
carbonated soft drinks; and semi-frozen fruit-flavored drinks.
Priority Filing Date: May 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/062,572 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de lait contenant du café;
boissons à base de produits laitiers; boissons non gazéifiées,
boissons au chocolat sans alcool et boissons à base de café, et
boissons gazeuses aromatisées au café semi-surgelées;
boissons semi-surgelées, nommément boissons rafraîchissantes
gazéifiées et non gazéifiées semi-surgelées; et boissons
aromatisées aux fruits semi-surgelées. Date de priorité de
production: 08 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/062,572 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,343. 2001/11/19. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

SMART.SIMPLE.SOLUTION. 

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as October 2001 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,122,344. 2001/11/19. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

SMART.SIMPLE.SOLUTIONS. 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as October 2001 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,122,345. 2001/11/19. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

SMART SIMPLE SOLUTION 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as October 2001 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,122,346. 2001/11/19. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

SMART SIMPLE SOLUTIONS 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as October 2001 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,123,375. 2001/11/27. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

AGE FACTORS 
WARES: Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
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dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
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champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,899. 2001/11/30. STOKELY-VAN CAMP, INC., 321 North
Clark Street, Chicago, Illinois 60610, 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 

GATORADE ALL STARS 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, non gazéifiées, à
saveur de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,640. 2001/12/10. Sunterra Food Corporation, 200, 1851
Sirocco Drive SW, Calgary, ALBERTA, T3H4R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

SUNTERRA CELLAR 
The right to the exclusive use of CELLAR apart from the trade-
mark when used in association with retail liquor store services.

SERVICES: Retail liquor store services; bar catering services.
Used in CANADA since at least August 02, 1994 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot "CELLAR" en dehors de la
marque de commerce lorsqu’il est utilisé en association avec des
services de détaillants d’alcools.

SERVICES: Services de magasin d’alcools au détail; services de
traiteur et de bar. Employée au CANADA depuis au moins 02
août 1994 en liaison avec les services.

1,125,014. 2001/12/12. TEFAL S.A. une société anonyme, Z.I.
des Granges, 74150 RUMILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

JEAN-GEORGES BY T-FAL 
MARCHANDISES: Frying pans, hot pot, pans, pots, lids of pans,
steak pans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Poêles à frire, bouilloires, casseroles, poêles,
couvercles de poêles, poêles à steak. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,126,200. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIRE PRINCESS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/282,008 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets pour jeux d’ordinateur
et jeux vidéo; guides de stratégie de jeux vidéo; magazines sur les
guides de stratégie de jeux vidéo; guides de stratégie de jeux de
cartes; magazines sur les guides de stratégie de jeux de cartes;
livret d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instruction
sur les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel
d’instructions vendu en accompagnement; manuels d’instructions
de jeux informatisés; feuilles d’instruction imprimées sur les jeux;
feuilles imprimées pour le comptage des points; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de
jeux vidéo autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
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comme un tout avec ceux-ci; jeux de cartes; dés à jouer; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,008 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,052. 2002/01/03. Polytainers Inc., 197 Norseman Street,
Toronto, ONTARIO, M8Z2R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

POLY-TONE 
SERVICES: Printing services. Used in CANADA since at least as
early as December 1970 on services.

SERVICES: Services d’imprimerie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1970 en liaison avec les
services.

1,127,377. 2002/02/05. LAUZON - Planchers de bois exclusifs
inc., 2101 Côtes des Cascades, Papineauville, QUÉBEC,
J0V1R0 
 

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

MARCHANDISES: Gamme de planchers de bois contrecollés en
lames (mieux connu sous le terme "engineered"), prévernis, avec
ou sans teintures - espèces en bois exotiques importés, telles que,
mais non limitées à: cerisier américain, noyer noir, cerisier
brésilien, acajou santos et sapelli américain. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Line of engineered strip wood flooring, prefinished, with
or without stain, exotic imported species such as but not limited to
American cherry, black walnut, Brasilian cherry, santos mahogany
and Amercan sapelli. Used in CANADA since December 01, 2001
on wares.

1,127,881. 2002/01/10. Berne Furniture Company, Inc., 150
Berne Street, Box 329, Berne, Indiana, 46711, 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 

ST. JAMES COLLECTION 

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

WARES: Furniture, namely tables, cabinets, chests, credenzas,
desks, hutches and bedroom furniture. Priority Filing Date: July
10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/282,822 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément tables, armoires,
coffres, bahuts, bureaux, huches et meubles de chambre à
coucher. Date de priorité de production: 10 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,822 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,948. 2002/01/14. 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 

BECEL LES GRAISSES 
ALIMENTAIRES ET VOTRE COEUR 

The right to the exclusive use of the words LES GRAISSES
ALIMENTAIRES ET VOTRE COEUR is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pamphlets. SERVICES: Services of dispensing dietary
advice to the public. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LES GRAISSES
ALIMENTAIRES ET VOTRE COEUR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Dépliants. SERVICES: Services de conseil en
alimentation à l’intention du grand public. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,129,267. 2002/01/31. STS Racing GmbH, Südwestpark 94, D-
90449 Nürnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EVOLUTION 
WARES: Toy racing car sets, namely toy automobiles, race track
kits, repair and maintenance kits, parts and accessories for toy
race cars and tracks. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on May 12, 1998 under No. 39761223 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ensembles de voitures de course jouets,
nommément automobiles-jouets, ensembles de pistes de course,
trousses de réparation et d’entretien, pièces et accessoires pour
voitures de course jouets et pistes. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 12 mai 1998 sous le No. 39761223 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,312. 2002/01/28. SHERWOOD SERVICES AG,
Schwertstrasse 9, CH-8201, Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONOJECT MAGELLAN 
WARES: Safety needle sold with and without syringe for medical,
dental and veterinary use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguille de sûreté vendue avec et sans
seringue pouvant être utilisée pour dispenser des soins médicaux,
dentaires et vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,384. 2002/01/28. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

REVLON WET/DRY 
WARES: Cosmetics, namely eyeliner, eye shadows, and
foundation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ligneur, ombres à
paupières et fond de teint. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,447. 2002/01/30. Baron De Hirsch Hebrew Benevolent
Society, 1480 Oxford Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Y8 
 

SERVICES: Identification of an inspection of certain food
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Identification d’une inspection de certains produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,130,025. 2002/01/31. BENJAMIN MOORE & CO., LIMITED,
139 Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO, M6N1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

SERVICES: Operation of stores selling paints, varnishes, stains,
wallpaper and decorating supplies. Used in CANADA since May
2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de vente de peinture, de
vernis, de teintures, de papier peint et de fournitures pour la
décoration. Employée au CANADA depuis mai 2001 en liaison
avec les services.

1,130,026. 2002/01/31. BENJAMIN MOORE & CO., LIMITED,
139 Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO, M6N1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the words PAINTS, PAINTING,
DECORATING SERVICES, GREAT and GUARANTEED
RESULTS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Painting and decorating services. Used in CANADA
since June 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PAINTS, PAINTING,
DECORATING SERVICES, GREAT et GUARANTEED
RESULTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de peinture et de décoration. Employée au
CANADA depuis juin 2001 en liaison avec les services.

1,130,311. 2002/02/06. Nano-Tex, LLC (a California limited
liability company), 3330 West Friendly Avenue , Greensboro, NC
27410, 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 

NANO-FRESH 
WARES: Textile fabrics for use in the manufacture of clothing;
textile fabrics for use in the manufacture of home furnishings;
textile fabrics for use in the manufacture of furnishings for
industrial and commercial use; and upholstery fabrics for home,
industrial and commercial use; fabric sold as a component of
clothing, namely, suits, dresses, blouses, shirts, skirts, pants,
jeans, shorts, sweaters, sweatshirts, t-shirts, vests, coats, jackets,
blazers, coveralls, uniforms, athletic uniforms, military uniforms,
loungewear, namely, tops, bottoms and coordinated sets of tops
and bottoms, robes, gowns and housecoats, sleepwear,
underwear, swimwear, activewear, namely, tops, bottoms and
coordinated sets of tops and bottoms, rainwear, aprons, socks,
hosiery, gloves, scarves, belts, bibs, cloth diapers, and costumes;
clothing, namely, suits, dresses, blouses, shirts, skirts, pants,
jeans, shorts, sweaters, sweatshirts, t-shirts, vests, coats, jackets,
blazers, coveralls, uniforms, athletic uniforms, military uniforms,
loungewear, namely, tops, bottoms and coordinated sets of tops
and bottoms, robes, gowns and housecoats, sleepwear,
underwear, swimwear, activewear, namely, tops, bottoms and
coordinated sets of tops and bottoms, rainwear, aprons, socks,
hosiery, gloves, scarves, belts, bibs, cloth diapers, and costumes;
footwear, namely socks, hosiery, shoes, boots, shoe inserts,
athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, galoshes, sandals,
slippers, sneakers, ski boots, after ski boots, inner soles, heel
inserts, and insoles; head gear, namely bands, caps, hats, visors,
headbands, neckbands, sweatbands, bathing caps, berets,
shower caps, clothing caps, ear muffs, sun visors, and turbans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus textiles pour la fabrication de
vêtements; tissus textiles pour la fabrication d’articles
d’ameublement pour la maison; tissus textiles entrant dans la
fabrication d’articles d’ameublement pour usages industriels et
commerciaux; et tissus d’ameublement pour usages
domestiques, industriels et commerciaux; tissu vendu comme
élément de vêtements, nommément, costumes, robes,
chemisiers, chemises, jupes, pantalons, jeans, shorts, chandails,
pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets, manteaux, vestes, blazers,
combinaisons, uniformes, tenues de sport, uniformes militaires;

tenues de détente, nommément hauts, bas, et ensembles
coordonnés de hauts et de bas, robes de chambre, peignoirs et
robes-tabliers, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de
bain; vêtements d’exercice, nommément hauts, bas, et
ensembles coordonnés de hauts et de bas; vêtements
imperméables, tabliers, chaussettes, bonneterie, gants, foulards,
ceintures, bavettes, couches en tissu et costumes;vêtements,
nommément costumes, robes, chemisiers, chemises, jupes,
pantalons, jeans, shorts, chandails, pulls d’entraînement, tee-
shirts, gilets, manteaux, vestes, blazers, combinaisons,
uniformes, tenues de sport, uniformes militaires; tenues de
détente, nommément hauts, bas, et ensembles coordonnés de
hauts et de bas, robes de chambre, toges et robes-tabliers,
vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain; vêtements
d’exercice, nommément hauts, bas, et ensembles coordonnés de
hauts et de bas, vêtements imperméables, tabliers, chaussettes,
bonneterie, gants, foulards, ceintures, bavettes, couches en tissu
et costumes; articles chaussants, nommément chaussettes,
bonneterie, chaussures, bottes, semelles intérieures de souliers,
articles chaussants d’athlétisme, chaussures d’athlétisme,
chaussures de golf, caoutchoucs, sandales, pantoufles,
espadrilles, chaussures de ski, chaussures après-ski, semelles
intérieures, insertions au talon et semelles intérieures; couvre-
chefs, nommément bandeaux, casquettes, chapeaux, visières,
bandeaux serre-tête, bandeaux absorbants, bandeaux
antisudoripares, bonnets de bain, bérets, bonnets de douche,
casquettes, cache-oreilles, visières et turbans. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,327. 2002/02/06. Woodbine Entertainment Group, a legal
entity, P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO, M9W5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the improvement of the breed
of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering; the operation of racetracks; organizing and conducting
horse races; lawful pari-mutuel wagering. Used in CANADA since
at least as early as February 05, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et le
mot TROT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Fourniture de divertissement au moyen de courses
de chevaux et de paris licites; amélioration de la race de chevaline
au moyen de courses de chevaux et de paris licites; exploitation
d’hippodromes; organisation et tenue de courses de chevaux;
paris mutuels licites. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 février 2002 en liaison avec les services.

1,130,486. 2002/02/13. Chocolat Lamontagne Inc., 4045, rue
Garlock, Sherbrooke, QUÉBEC, J1L1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

BOWLING BOUTIQUE 
MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolate confections. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,130,980. 2002/02/13. 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 
 

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

SERVICES: Extended warranty service for repair of major and
small appliances; electronic and audio/video equipment;
computers and computer accessories; cameras; lawn and garden
equipment; exercise and sports equipment; and leather and fabric
protection of furniture. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de garantie prolongée pour la réparation
des gros et petits appareils électroménagers; équipement
électronique et audio/vidéo; ordinateurs et accessoires
d’ordinateurs; appareils-photos; équipement de pelouse et jardin;
équipement d’exercice et de sport; et protection du cuir et des
tissus d’ameublement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,131,123. 2002/02/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

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

1,131,556. 2002/02/19. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

o.b. TO GO 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,131,898. 2002/02/20. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the words CRAFT BREWED (with
respect to the wares) and BREW HOUSE (with respect to the
services) is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Operation of a brewery. Used in CANADA since at least as early
as October 12, 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CRAFT BREWED
(relativement aux marchandises) et BREW HOUSE (relativement
aux services) en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Exploitation d’une brasserie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,131,940. 2002/02/22. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Lighting products, namely flashlights and lanterns.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’éclairage, nommément lampes de
poche et lanternes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,131,941. 2002/02/22. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

THE POWER YOU KNOW. THE POWER 
YOU TRUST. 

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

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,132,122. 2002/02/22. Nano-Tex, LLC (a Delaware corporation),
3330 West Friendly Avenue, Greensboro, NC 27410, 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 

NANO-CARE 
WARES: (1) Clothing, namely, pants and slacks. (2) Fabric sold
as a component of clothing, namely, suits, dresses, blouses,
shirts, skirts, pants, jeans, shorts, sweaters, sweatshirts, t-shirts,
vests, coats, jackets, blazers, coveralls, uniforms, athletic
uniforms, military uniforms, loungewear, namely, tops, bottoms
and coordinated sets of tops and bottoms, robes, gowns and
housecoats, sleepwear, underwear, swimwear, activewear,
namely, tops, bottoms and coordinated sets of tops and bottoms,
rainwear, aprons, socks, hosiery, gloves, scarves, belts, bibs,
cloth diapers, and costumes; clothing, namely, suits, dresses,
blouses, shirts, skirts, pants, jeans, shorts, sweaters, sweatshirts,
t-shirts, vests, coats, jackets, blazers, coveralls, uniforms, athletic
uniforms, military uniforms, loungewear, namely, tops, bottoms
and coordinated sets of tops and bottoms, robes, gowns and
housecoats, sleepwear, underwear, swimwear, activewear,
namely, tops, bottoms and coordinated sets of tops and bottoms,
rainwear, aprons, socks, hosiery, gloves, scarves, belts, bibs,
cloth diapers, and costumes; footwear, namely socks, hosiery,
shoes, boots, shoe inserts, athletic footwear, athletic shoes, golf
shoes, galoshes, sandals, slippers, sneakers, ski boots, after ski
boots, inner soles, heel inserts, and insoles; head gear, namely
bands, caps, hats, visors, headbands, neckbands, sweatbands,
bathing caps, berets, shower caps, clothing caps, ear muffs, sun
visors, and turbans. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons et
pantalons sport. (2) Tissu vendu comme élément de vêtements,
nommément costumes, robes, chemisiers, chemises, jupes,
pantalons, jeans, shorts, chandails, pulls d’entraînement, tee-
shirts, gilets, manteaux, vestes, blazers, combinaisons,
uniformes, tenues de sport, uniformes militaires; tenues de
détente, nommément hauts, bas, et ensembles coordonnés de
hauts et de bas, robes de chambre, peignoirs et robes-tabliers,
vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain; vêtements
d’exercice, nommément hauts, bas, et ensembles coordonnés de
hauts et de bas; vêtements imperméables, tabliers, chaussettes,
bonneterie, gants, foulards, ceintures, bavettes, couches en tissu
et costumes; vêtements, nommément costumes, robes,
chemisiers, chemises, jupes, pantalons, jeans, shorts, chandails,
pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets, manteaux, vestes, blazers,
combinaisons, uniformes, tenues de sport, uniformes militaires;
tenues de détente, nommément hauts, bas, et ensembles
coordonnés de hauts et de bas, robes de chambre, peignoirs et
robes-tabliers, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de
bain; vêtements d’exercice, nommément hauts, bas, et
ensembles coordonnés de hauts et de bas, vêtements
imperméables, tabliers, chaussettes, bonneterie, gants, foulards,
ceintures, bavettes, couches en tissu et costumes; articles
chaussants, nommément chaussettes, bonneterie, chaussures,
bottes, semelles intérieures de souliers, articles chaussants
d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, chaussures de golf,
caoutchoucs, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de
ski, chaussures après-ski, semelles intérieures, insertions au
talon et semelles intérieures; couvre-chefs, nommément
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bandeaux, casquettes, chapeaux, visières, bandeaux serre-tête,
bandeaux absorbants, bandeaux antisudoripares, bonnets de
bain, bérets, bonnets de douche, casquettes, cache-oreilles,
visières et turbans. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,132,449. 2002/03/04. Telus Communications (Québec) Inc., 6,
Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 

FORFAIT BRANCHÉ/RÉSEAU.PME 
Le droit à l’usage exclusif des mots FORFAIT et PME en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunication offerts sous forme de
plans et tarifs forfaitaires (bundle) pour la fourniture de services de
téléphonie de base, d’accès internet haute vitesse et de
téléphonie interurbaine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Telecommunication services offered in the form of
plans and flat rates (bundles) for the provision of basic telephone
services, high-speed Internet access and long-distance telephone
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,132,556. 2002/02/28. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Lanterns. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,133,530. 2002/03/13. LES MENUS PLAISIRS INC., 244,
boulevard Sainte-Rose, Laval, QUÉBEC, H7L1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

LES MENUS-PLAISIRS 

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément :
salades. (2) Produits alimentaires, nommément : fondues. (3)
Plats cuisinés composés de viandes, volailles, poissons, fruits de
mer, légumes, fromages, marinades et/ou sauces, scellés sous
vide et/ou congelés. SERVICES: (1) Services de restauration, de
traiteur, de banquets et de réception. (2) Services d’hôtellerie et
d’hébergement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 août 1982 en liaison avec les services (1); novembre
1982 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1985 en liaison
avec les marchandises (2); janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

WARES: (1) Food products, namely salads. (2) Food products,
namely fondues. (3) Prepared dishes composed of meat, poultry,
fish, seafood, vegetables, cheeses, marinades and/or sauces,
vacuum-sealed and/or frozen. SERVICES: (1) Food services,
catering services, banquet services and reception hall services.
(2) Hotel and accommodation services. Used in CANADA since at
least as early as August 04, 1982 on services (1); November 1982
on wares (1); January 1985 on wares (2); January 1995 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,133,630. 2002/03/08. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARCADIUS DENIS, 86 RUE
WELLINGTON NORD, SHERBROOKE, QUEBEC, J1H5B8 

WATER FUN 
WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,677. 2002/03/14. LES MENUS PLAISIRS INC., 244,
boulevard Sainte-Rose, Laval, QUÉBEC, H7L1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CAVE À VIN et
RESTAURANT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément :
salades. (2) Produits alimentaires, nommément : fondues. (3)
Plats cuisinés composés de viandes, volailles, poissons, fruits de
mer, légumes, fromages, marinades et/ou sauces, scellés sous
vide et/ou congelés. SERVICES: (1) Services de restauration, de
traiteur, de banquets et de réception. (2) Services d’hôtellerie et
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d’hébergement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 août 1982 en liaison avec les services (1); novembre
1982 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1985 en liaison
avec les marchandises (2); janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

The right to the exclusive use of the words CAVE À VIN and
RESTAURANT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Food products, namely salads. (2) Food products,
namely fondues. (3) Prepared dishes composed of meat, poultry,
fish, seafood, vegetables, cheeses, marinades and/or sauces,
vacuum-sealed and/or frozen. SERVICES: (1) Food services,
catering services, banquet services and reception hall services.
(2) Hotel and accommodation services. Used in CANADA since at
least as early as August 04, 1982 on services (1); November 1982
on wares (1); January 1985 on wares (2); January 1995 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,134,347. 2002/03/15. ELECTROFUEL INC., 2645 Royal
Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K9 
 

WARES: Electrochemical cells, batteries and battery packs;
rechargeable electrochemical cells, batteries and battery packs;
rechargers and charging circuits for rechargeable electrochemical
cells, batteries and battery packs. SERVICES: Designing and
manufacturing Electrochemical cells, batteries and battery packs;
rechargeable electrochemical cells, batteries and battery packs;
rechargers and charging circuits for rechargeable electrochemical
cells, batteries and battery packs for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellules électrochimiques, piles et blocs-piles;
cellules électrochimiques rechargeables, piles et blocs-piles;
chargeurs et circuits de charge pour cellules électrochimiques
rechargeables, piles et blocs-piles. SERVICES: Conception et
fabrication de cellules électrochimiques, de piles et blocs-piles;
cellules électrochimiques rechargeables, piles et blocs-piles;
chargeurs et circuits de charge pour cellules électrochimiques
rechargeables, piles et blocs-piles pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,135,011. 2002/03/26. ANNAYAKE société à responsabilité
limitée, 49 Avenue Montaigne , 75008 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 

 

Tel que fourni par le requérant, l’expression ANNAYAKE
NATSUMI n’a pas de signification et n’est donc pas traduisible.
NATSUMI n’a pas de signification pour un japonais. Cependant,
NATSU signifie "été" en japonais et MI signifie "beauté".
L’ensemble NATSUMI évoque "beauté de l’été".

MARCHANDISES: Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques nommément laits démaquillants,
crèmes de toilette, crème nettoyantes, crèmes de jour, crèmes
hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras,
gels pour le visage et le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, savons
de toilettes, crèmes teintées, poudre talc, lotions pour les
cheveux, dentifrices. Date de priorité de production: 27 septembre
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 123 175 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the expression ANNAYAKE
NATSUMI has no meaning and therefore is not translatable.
NATSUMI has no meaning in Japanese. However, NATSU means
"summer" in Japanese and MI means "beauty". The combined
word elements NATSUMI suggests "beauty of summer".

WARES: Soaps, perfumery products, essential oils, cosmetics,
namely make-up remover milk, toilet creams, cleansing cream,
day creams, moisturizing cream, make-up foundations,
eyeshadow, blushes, mascaras, gels for the face and body, nail
polish, lipstick, make-up pencils, make-up powder, toilet soaps,
coloured creams, talcum powder, hair lotions, dentifrices. Priority
Filing Date: September 27, 2001, Country: FRANCE, Application
No: 01 3 123 175 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,135,249. 2002/03/25. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CARLING BLACK LABEL LIGHT 
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The right to the exclusive use of the word LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares. Registration will be subject to the
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of
Newfoundland Registration No. NFLD???? on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de
l’article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu
l’enregistrement No NFLD???? selon les lois de Terre-neuve en
liaison avec les marchandises.

1,135,555. 2002/03/22. KOOTENAY GROWER’S SUPPLY LTD.,
RR1 S11 C3, Nelson, BRITISH COLUMBIA, V1L5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Activated carbon filters; filter media for municipal and
industrial water and air purification. SERVICES: Manufacture of
filters, wholesale distribution of filters and filter media; and retail
sale of filters and filter media. Used in CANADA since at least as
early as December 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Filtres au charbon actif; éléments filtrants pour
purification municipale et industrielle de l’eau et de l’air.
SERVICES: Fabrication de filtres, distribution en gros de filtres et
éléments filtrants; et vente au détail de filtres et éléments filtrants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,135,558. 2002/03/22. KOOTENAY GROWER’S SUPPLY LTD.,
RR1 S11 C3, Nelson, BRITISH COLUMBIA, V1L5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

 

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

WARES: Activated carbon filters; filter media for municipal and
industrial water and air purification. SERVICES: Manufacture of
filters, wholesale distribution of filters and filter media; and retail
sale of filters and filter media. Used in CANADA since at least as
early as December 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Filtres au charbon actif; éléments filtrants pour
purification municipale et industrielle de l’eau et de l’air.
SERVICES: Fabrication de filtres, distribution en gros de filtres et
éléments filtrants; et vente au détail de filtres et éléments filtrants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,135,603. 2002/03/27. TRAVEL SUPERSTORE INC. a legal
entity, Lloyd D. Jackson Square, 2 King Street West, Hamilton,
ONTARIO, L8P1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

SERVICES: Travel agent services. Used in CANADA since at
least as early as October 28, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’agent de voyage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2000 en liaison avec
les services.
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1,135,664. 2002/03/28. 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 

BRIVA 
WARES: Dishwashers and dish washing systems, comprised of a
sink, an in-sink dishwasher with a lid, cutting board and water
heater accessory. Priority Filing Date: March 27, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/117,751 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et systèmes de lavage de
vaisselle, composés d’un évier, un lave-vaisselle intégré avec un
coucercle, une planche à découper et un chauffe-eau accessoire.
Date de priorité de production: 27 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/117,751 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,028. 2002/04/02. WlLINK U.S. HOLDINGS INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

WILINK 
WARES: Pre-recorded video and audio tapes and cds featuring
investor information. SERVICES: Distribution of investment
information and business and fund reports and prospectuses;
organize, conduct and host meetings between businesses and
potential investors conducted in person and electronically;
computerized on-line search and ordering service featuring
investor information; telecommunications namely, electronic
transmission of data and documents featuring investor relations
events and information via a global computer network, the
Internet, wireless devices, and telephone; electronic transmission
of investment information and business and fund reports and
prospectuses via a global computer network, the Internet and
wireless devices; streaming of video and audio content via a
global computer network, the Internet, telephone and wireless
devices; Internet, telephone and wireless messaging services;
investment consultation and investment information services
provided via a global computer network, the Internet, wireless
devices and telephone. Used in CANADA since at least as early
as March 25, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et audio et CD préenregistrés
qui présentent de l’information aux investisseurs. SERVICES:
Distribution d’information sur l’investissement et de rapports et de
prospectus sur les affaires et les fonds; organisation, tenue et
animation de réunions entre des entreprises et des investisseurs
potentiels, effectuées en personne et par voie électronique;
services informatisés de recherche et de commande en ligne qui
présente de l’information aux investisseurs; télécommunications,
nommément transmission électronique de données et de
documents qui présentent des événements et de l’information sur
les relations entre investisseurs au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil, et du
téléphone; transmission électronique d’information sur
l’investissement et de rapports et de prospectus sur les affaires et
les fonds au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet
et de dispositifs sans fil; diffusion continue de contenu vidéo et
audio au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet, du
téléphone et de dispositifs sans fil; services de messagerie par
Internet, téléphone et dispositifs sans fil; services de consultation
en matière d’investissements et services d’information sur les
investissements fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars
2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,380. 2002/04/04. WILINK U.S. HOLDING INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

WARES: Pre-recorded video and audio tapes and cds featuring
investor information. SERVICES: Distribution of investment
information and business and fund reports and prospectuses;
organize, conduct and host meetings between businesses and
potential investors conducted in person and electronically;
computerized on-line search and ordering service featuring
investor information; telecommunications namely, electronic
transmission of data and documents featuring investor relations
events and information via a global computer network, the
Internet, wireless devices, and telephone; electronic transmission
of investment information and business and fund reports and
prospectuses via a global computer network, the Internet and
wireless devices; streaming of video and audio content via a
global computer network, the Internet, telephone and wireless
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devices; Internet, telephone and wireless messaging services;
investment consultation and investment information services
provided via a global computer network, the Internet, wireless
devices and telephone. Used in CANADA since at least as early
as March 25, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et audio et CD préenregistrés
qui présentent de l’information aux investisseurs. SERVICES:
Distribution d’information sur l’investissement et de rapports et de
prospectus sur les affaires et les fonds; organisation, tenue et
animation de réunions entre des entreprises et des investisseurs
potentiels, effectuées en personne et par voie électronique;
services informatisés de recherche et de commande en ligne qui
présente de l’information aux investisseurs; télécommunications,
nommément transmission électronique de données et de
documents qui présentent des événements et de l’information sur
les relations entre investisseurs au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil, et du
téléphone; transmission électronique d’information sur
l’investissement et de rapports et de prospectus sur les affaires et
les fonds au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet
et de dispositifs sans fil; diffusion continue de contenu vidéo et
audio au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet, du
téléphone et de dispositifs sans fil; services de messagerie par
Internet, téléphone et dispositifs sans fil; services de consultation
en matière d’investissements et services d’information sur les
investissements fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars
2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,137,382. 2002/04/12. SCHINDLER AUFZÜGE AG, a legal
entity, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MY SCHINDLER 
SERVICES: (1) Renting of access time to computer networks,
data bases and websites. (2) Providing user access to data
networks, data bases and websites. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2001 on services. Priority Filing
Date: October 18, 2001, Country: SWITZERLAND, Application
No: 10107/2001 in association with the same kind of services (1).
Used in SWITZERLAND on services (1). Registered in or for
SWITZERLAND on March 21, 2002 under No. 496412 on services
(1).

SERVICES: (1) Location de temps d’accès à des réseaux
d’ordinateurs, à des bases de données et à des sites Web. (2)
Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux de données, à des
bases de données et à des sites Web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 18 octobre 2001,
pays: SUISSE, demande no: 10107/2001 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: SUISSE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 mars 2002
sous le No. 496412 en liaison avec les services (1).

1,137,978. 2002/04/24. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

FULL ACCESS 
WARES: Lanterns. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,137,982. 2002/04/24. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, , St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PEN PRO 
WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,885. 2002/04/26. CANADIAN DONAIR LTD., 125 WEST
3RD STREET, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7M1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CITIZENSHIP & IMMIGRATION CANADA INC.,
800 - 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N5 

NEW WEST DONAIR SAUCE 
The right to the exclusive use of the words DONAIR SAUCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food, namely donair sauces, donair meat and chicken,
falaffels. SERVICES: Fast food restaurant specializing in donairs
and pizzas. Used in CANADA since February 01, 1977 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DONAIR SAUCE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aliments, nommément sauces, viande et
poulet pour donairs, falafels. SERVICES: Restaurant à service
rapide spécialisé dans les donairs et les pizzas. Employée au
CANADA depuis 01 février 1977 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,138,887. 2002/04/26. CANADIAN DONAIR LTD., 125 WEST
3RD STREET, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7M1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CITIZENSHIP & IMMIGRATION CANADA INC.,
800 - 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N5 

FIVE STAR DONAIR SAUCE 
The right to the exclusive use of the words DONAIR SAUCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food, namely donair sauces, donair meat and chicken,
falaffels. SERVICES: Fast food restaurant specializing in donairs
and pizzas. Used in CANADA since February 01, 1977 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément sauces, viande et
poulet pour donairs, falafels. SERVICES: Restaurant à service
rapide spécialisé dans les donairs et les pizzas. Employée au
CANADA depuis 01 février 1977 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,138,889. 2002/04/26. CANADIAN DONAIR LTD., 125 WEST
3RD STREET, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7M1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CITIZENSHIP & IMMIGRATION CANADA INC.,
800 - 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N5 

FAVORITE DONAIR SAUCE 
The right to the exclusive use of the words DONAIR SAUCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food, namely donair sauces, donair meat and chicken,
falaffels. SERVICES: Fast food restaurant specializing in donairs
and pizzas. Used in CANADA since February 01, 1977 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément sauces, viande et
poulet pour donairs, falafels. SERVICES: Restaurant à service
rapide spécialisé dans les donairs et les pizzas. Employée au
CANADA depuis 01 février 1977 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,139,124. 2002/04/29. WILINK U.S. HOLDINGS INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

IRTARGET 
SERVICES: Distribution of investment information, business and
fund reports and prospectuses; organize, conduct and host
meetings between businesses and potential investors conducted
in person and electronically; computerized on-line search and
ordering service featuring investor information; investment
consultation and investment information services provided via a
global computer network, the Internet, wireless devices and
telephone; telecommunications namely, electronic transmission of
data and documents featuring investor relations events and
information via a global computer network, the Internet, wireless
devices, and telephone; electronic transmission of investment
information, business and fund reports and prospectuses via a
global computer network, the Internet and wireless devices;
streaming of video and audio content via a global computer
network, the Internet, telephone and wireless devices; Internet,
telephone and wireless messaging services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds; organisation, conduite et hébergement de
réunions entre commerces et investisseurs éventuels conduites
en personne et électroniquement; service de recherche et de
commande informatisé en ligne spécialisé dans l’information pour
les investisseurs; services de consultation en matière
d’investissement et d’information en matière d’investissement
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet, de
dispositifs sans fil et du téléphone; télécommunications,
nommément transmission électronique de données et de
documents portant sur des informations et des événements de
relations en investissements au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone;
transmission électronique d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds au moyen d’un réseau informatique mondial,
d’Internet et de dispositifs sans fil; enregistrement et lecture en
continu de contenu vidéo et audio au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, du téléphone et de dispositifs
sans fil; services de messagerie sans fil, par Internet et par
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,139,125. 2002/04/29. WILINK U.S. HOLDINGS INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

PROGRESSIVEIR 
SERVICES: Distribution of investment information, business and
fund reports and prospectuses; organize, conduct and host
meetings between businesses and potential investors conducted
in person and electronically; computerized on-line search and
ordering service featuring investor information; investment
consultation and investment information services provided via a
global computer network, the Internet, wireless devices and
telephone; telecommunications namely, electronic transmission of
data and documents featuring investor relations events and
information via a global computer network, the Internet, wireless
devices, and telephone; electronic transmission of investment
information, business and fund reports and prospectuses via a
global computer network, the Internet and wireless devices;
streaming of video and audio content via a global computer
network, the Internet, telephone and wireless devices; Internet,
telephone and wireless messaging services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds; organisation, conduite et hébergement de
réunions entre commerces et investisseurs éventuels conduites
en personne et électroniquement; service de recherche et de
commande informatisé en ligne spécialisé dans l’information pour
les investisseurs; services de consultation en matière
d’investissement et d’information en matière d’investissement
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet, de
dispositifs sans fil et du téléphone; télécommunications,
nommément transmission électronique de données et de
documents portant sur des informations et des événements de
relations en investissements au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone;
transmission électronique d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds au moyen d’un réseau informatique mondial,
d’Internet et de dispositifs sans fil; enregistrement et lecture en
continu de contenu vidéo et audio au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, du téléphone et de dispositifs
sans fil; services de messagerie sans fil, par Internet et par
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,139,126. 2002/04/29. WILINK U.S. HOLDINGS INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

PROACTIVEIR 
SERVICES: Distribution of investment information, business and
fund reports and prospectuses; organize, conduct and host
meetings between businesses and potential investors conducted
in person and electronically; computerized on-line search and
ordering service featuring investor information; investment
consultation and investment information services provided via a
global computer network, the Internet, wireless devices and
telephone; telecommunications namely, electronic transmission of
data and documents featuring investor relations events and
information via a global computer network, the Internet, wireless
devices, and telephone; electronic transmission of investment
information, business and fund reports and prospectuses via a
global computer network, the Internet and wireless devices;
streaming of video and audio content via a global computer
network, the Internet, telephone and wireless devices; Internet,
telephone and wireless messaging services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds; organisation, conduite et hébergement de
réunions entre commerces et investisseurs éventuels conduites
en personne et électroniquement; service de recherche et de
commande informatisé en ligne spécialisé dans l’information pour
les investisseurs; services de consultation en matière
d’investissement et d’information en matière d’investissement
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet, de
dispositifs sans fil et du téléphone; télécommunications,
nommément transmission électronique de données et de
documents portant sur des informations et des événements de
relations en investissements au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone;
transmission électronique d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds au moyen d’un réseau informatique mondial,
d’Internet et de dispositifs sans fil; enregistrement et lecture en
continu de contenu vidéo et audio au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, du téléphone et de dispositifs
sans fil; services de messagerie sans fil, par Internet et par
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,139,127. 2002/04/29. WILINK U.S. HOLDINGS INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

INVESTORCONTACT 
SERVICES: Distribution of investment information, business and
fund reports and prospectuses; organize, conduct and host
meetings between businesses and potential investors conducted
in person and electronically; computerized on-line search and
ordering service featuring investor information; investment
consultation and investment information services provided via a
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global computer network, the Internet, wireless devices and
telephone; telecommunications namely, electronic transmission of
data and documents featuring investor relations events and
information via a global computer network, the Internet, wireless
devices, and telephone; electronic transmission of investment
information, business and fund reports and prospectuses via a
global computer network, the Internet and wireless devices;
streaming of video and audio content via a global computer
network, the Internet, telephone and wireless devices; Internet,
telephone and wireless messaging services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds; organisation, conduite et hébergement de
réunions entre commerces et investisseurs éventuels conduites
en personne et électroniquement; service de recherche et de
commande informatisé en ligne spécialisé dans l’information pour
les investisseurs; services de consultation en matière
d’investissement et d’information en matière d’investissement
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet, de
dispositifs sans fil et du téléphone; télécommunications,
nommément transmission électronique de données et de
documents portant sur des informations et des événements de
relations en investissements au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone;
transmission électronique d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds au moyen d’un réseau informatique mondial,
d’Internet et de dispositifs sans fil; enregistrement et lecture en
continu de contenu vidéo et audio au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, du téléphone et de dispositifs
sans fil; services de messagerie sans fil, par Internet et par
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,139,128. 2002/04/29. WILINK U.S. HOLDINGS INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

IRREACH 
SERVICES: Distribution of investment information, business and
fund reports and prospectuses; organize, conduct and host
meetings between businesses and potential investors conducted
in person and electronically; computerized on-line search and
ordering service featuring investor information; investment
consultation and investment information services provided via a
global computer network, the Internet, wireless devices and
telephone; telecommunications namely, electronic transmission of
data and documents featuring investor relations events and
information via a global computer network, the Internet, wireless
devices, and telephone; electronic transmission of investment

information, business and fund reports and prospectuses via a
global computer network, the Internet and wireless devices;
streaming of video and audio content via a global computer
network, the Internet, telephone and wireless devices; Internet,
telephone and wireless messaging services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds; organisation, conduite et hébergement de
réunions entre commerces et investisseurs éventuels conduites
en personne et électroniquement; service de recherche et de
commande informatisé en ligne spécialisé dans l’information pour
les investisseurs; services de consultation en matière
d’investissement et d’information en matière d’investissement
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet, de
dispositifs sans fil et du téléphone; télécommunications,
nommément transmission électronique de données et de
documents portant sur des informations et des événements de
relations en investissements au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone;
transmission électronique d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds au moyen d’un réseau informatique mondial,
d’Internet et de dispositifs sans fil; enregistrement et lecture en
continu de contenu vidéo et audio au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, du téléphone et de dispositifs
sans fil; services de messagerie sans fil, par Internet et par
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,139,129. 2002/04/29. WILINK U.S. HOLDINGS INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

IRLINK 
SERVICES: Distribution of investment information, business and
fund reports and prospectuses; organize, conduct and host
meetings between businesses and potential investors conducted
in person and electronically; computerized on-line search and
ordering service featuring investor information; investment
consultation and investment information services provided via a
global computer network, the Internet, wireless devices and
telephone; telecommunications namely, electronic transmission of
data and documents featuring investor relations events and
information via a global computer network, the Internet, wireless
devices, and telephone; electronic transmission of investment
information, business and fund reports and prospectuses via a
global computer network, the Internet and wireless devices;
streaming of video and audio content via a global computer
network, the Internet, telephone and wireless devices; Internet,
telephone and wireless messaging services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Distribution d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds; organisation, conduite et hébergement de
réunions entre commerces et investisseurs éventuels conduites
en personne et électroniquement; service de recherche et de
commande informatisé en ligne spécialisé dans l’information pour
les investisseurs; services de consultation en matière
d’investissement et d’information en matière d’investissement
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet, de
dispositifs sans fil et du téléphone; télécommunications,
nommément transmission électronique de données et de
documents portant sur des informations et des événements de
relations en investissements au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone;
transmission électronique d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds au moyen d’un réseau informatique mondial,
d’Internet et de dispositifs sans fil; enregistrement et lecture en
continu de contenu vidéo et audio au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, du téléphone et de dispositifs
sans fil; services de messagerie sans fil, par Internet et par
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,139,130. 2002/04/29. WILINK U.S. HOLDINGS INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

PRECISIONIR 
SERVICES: Distribution of investment information, business and
fund reports and prospectuses; organize, conduct and host
meetings between businesses and potential investors conducted
in person and electronically; computerized on-line search and
ordering service featuring investor information; investment
consultation and investment information services provided via a
global computer network, the Internet, wireless devices and
telephone; telecommunications namely, electronic transmission of
data and documents featuring investor relations events and
information via a global computer network, the Internet, wireless
devices, and telephone; electronic transmission of investment
information, business and fund reports and prospectuses via a
global computer network, the Internet and wireless devices;
streaming of video and audio content via a global computer
network, the Internet, telephone and wireless devices; Internet,
telephone and wireless messaging services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds; organisation, conduite et hébergement de
réunions entre commerces et investisseurs éventuels conduites
en personne et électroniquement; service de recherche et de
commande informatisé en ligne spécialisé dans l’information pour
les investisseurs; services de consultation en matière
d’investissement et d’information en matière d’investissement

fournis au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet, de
dispositifs sans fil et du téléphone; télécommunications,
nommément transmission électronique de données et de
documents portant sur des informations et des événements de
relations en investissements au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone;
transmission électronique d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds au moyen d’un réseau informatique mondial,
d’Internet et de dispositifs sans fil; enregistrement et lecture en
continu de contenu vidéo et audio au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, du téléphone et de dispositifs
sans fil; services de messagerie sans fil, par Internet et par
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,139,131. 2002/04/29. WILINK U.S. HOLDINGS INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

PROFESSIONALIR 
SERVICES: Distribution of investment information, business and
fund reports and prospectuses; organize, conduct and host
meetings between businesses and potential investors conducted
in person and electronically; computerized on-line search and
ordering service featuring investor information; investment
consultation and investment information services provided via a
global computer network, the Internet, wireless devices and
telephone; telecommunications namely, electronic transmission of
data and documents featuring investor relations events and
information via a global computer network, the Internet, wireless
devices, and telephone; electronic transmission of investment
information, business and fund reports and prospectuses via a
global computer network, the Internet and wireless devices;
streaming of video and audio content via a global computer
network, the Internet, telephone and wireless devices; Internet,
telephone and wireless messaging services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
portant sur les fonds; organisation, conduite et hébergement de
réunions entre commerces et investisseurs éventuels conduites
en personne et électroniquement; service de recherche et de
commande informatisé en ligne spécialisé dans l’information pour
les investisseurs; services de consultation en matière
d’investissement et d’information en matière d’investissement
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet, de
dispositifs sans fil et du téléphone; télécommunications,
nommément transmission électronique de données et de
documents portant sur des informations et des événements de
relations en investissements au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone;
transmission électronique d’information en matière
d’investissement, de prospectus et de rapports administratifs et
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portant sur les fonds au moyen d’un réseau informatique mondial,
d’Internet et de dispositifs sans fil; enregistrement et lecture en
continu de contenu vidéo et audio au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, du téléphone et de dispositifs
sans fil; services de messagerie sans fil, par Internet et par
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,139,480. 2002/05/02. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South , Upper Saddle
River, New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SOFTRISE 
WARES: Plastic and metal hardware system, primarily made of
plastic, consisting of rails, slats, supports, brackets, caps, locks,
wands, buttons, rods, clips, clamps, cleats, mounting plates,
knobs, handles, hinges, rollers, pins, tracks and cord guides for
use in raising and lowering window blinds and window shades.
Priority Filing Date: November 08, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/337,166 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pièces de système de fixation en plastique et
en métal, principalement en plastique, sous forme de rails,
palettes, supports, capuchons, verrous, baguettes, boutons, tiges,
pinces, brides de serrage, chaussures à crampons, plaques de
montage, boutons, poignées, charnières, rouleaux compresseurs,
épingles, tringles et guides de cordons utilisés pour monter et
descendre des toiles et des stores pour fenêtres. Date de priorité
de production: 08 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/337,166 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,130. 2002/05/16. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

 

WARES: Lanterns. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,141,401. 2002/05/21. KLOCWORK SOLUTIONS CORP., 1
Antares Drive, Suite 510, Ottawa, ONTARIO, K2E8C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KLOC 
WARES: Computer software for the development, design,
analysis, assessment, quality control, error detection, architectural
modelling, flowchart mapping, documentation development, life-
cycle management, or inspection of other computer software
programs. SERVICES: Performing development, design,
analysis, assessment, quality control, error detection, architectural
modelling, flowchart mapping, documentation development, life-
cycle management, and inspection of computer software
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour le développement, la
conception, l’analyse, l’évaluation, le contrôle de la qualité, la
détection d’erreurs, le modelage d’architecture, le mappage
d’organigrammes, l’élaboration de la documentation, la gestion
d’ensemble, ou l’inspection d’autres programmes de logiciels.
SERVICES: Exécution du développement, de la conception, de
l’analyse, de l’évaluation, du contrôle de la qualité, de la détection
d’erreurs, du modelage d’architecture, du mappage
d’organigrammes, de l’élaboration de la documentation, de la
gestion d’ensemble, et de l’inspection de programmes de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,141,569. 2002/05/23. CEDROM-SNi Inc., 825, avenue
Querbes, bureau 200, Montréal, QUÉBEC, H2X3X1 
 

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

SERVICES: (1) Service permettant à son utilisateur d’acquérir
électroniquement les droits requis pour lui permettre de faire la
reproduction et l’utilisation d’un document. (2) Service permettant
au détenteur de droits de gérer et contrôler la reproduction et
l’utilisation sous format électronique d’un document. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of du symbole © is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Service allowing electronic acquisition of the
rights to reproduce and use a document. (2) Service allowing the
holder of rights to manage and control the reproduction and use in
electronic format of a document. Used in CANADA since January
01, 2002 on services.

1,141,593. 2002/06/03. LA CO-OPERATIVE DE POINTE-AUX
ROCHES, R.R. #1, Stoney Point, ONTARIO, N0R1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANK C. RICCI, (REID, REYNOLDS, COLLINS, RICCI &
ENNS), 60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, ONTARIO,
N8H1M4 
 

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

SERVICES: (1) Crop scouting services. (2) Providing advice
concerning field planning and monitoring including
recommendations of plant food, crop pest protection and seed. (3)
Application of plant food, crop pest protection and seed. (4)
Monitoring various growth stages of crops and recording data,
including recording yield outcome crop. (5) Providing financial
consultation in the field of agriculture to crop field owners. (6)
Tracing and documenting field and crop history to insure quality
assurance. Used in CANADA since November 15, 2000 on
services.

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

SERVICES: (1) Services de dépistage en cultures. (2) Fourniture
de conseil en matière de la planification et de la surveillance des
champs, y compris des recommandations en produits nutritifs
pour plantes, en protection contre les ravageurs des cultures et en
semences. (3) Application de produits nutritifs pour plantes, de
protection contre les ravageurs des cultures et de semences. (4)
Surveillance des diverses étapes de la croissance des cultures et
enregistrement des données, y compris l’enregistrement du
rendement des cultures. (5) Fourniture de consultation financière
dans le domaine de l’agriculture aux propriétaires de champs de
cultures. (6) Traçage et documentation de l’historique des champs
et des cultures afin de garantir l’assurance de la qualité.
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2000 en liaison avec
les services.

1,141,971. 2002/05/31. Xenogen Corporation a California
corporation, 860 Atlantic Avenue, Alameda, California 94501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

XENOGEN 
WARES: DNA for scientific, laboratory and research use; living
organisms, namely, genetically-engineered biological cells,
viruses, pathogens, and light-emitting cells for scientific,
laboratory and research use; light imaging system, namely, a
camera and specimen chamber; computer software to acquire,
store, archive, retrieve, track, coordinate and analyze images;
electronic databases in the fields of image acquisition, image
processing, image analysis, image archival, image retrieval,
genomics, proteomics, and informatics; living organisms, namely,
transgenic mice; light-emitting cells and/or a transgenic mouse,
reagents, and an instruction manual sold as a unit for scientific,
laboratory and research use. SERVICES: Installation,
maintenance, repair and licensing of light imaging systems;
licensing the use of living organisms for scientific, laboratory and
research purposes; consulting services, namely, assisting others
in the development and implementation of animal models; on-line
databases featuring information in the fields of image acquisition,
image processing, image analysis, image archival, image
retrieval, genomics, proteomics and informatics. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: A.D.N. à des fins de recherche scientifique et
pour une utilisation en laboratoire; organismes vivants,
nommément cellules biologiques, virus, pathogènes modifiés
génétiquement et cellules émettrices de lumière à des fins de
recherche scientifique et pour une utilisation en laboratoire;
système d’imagerie par la lumière, nommément caméra et
récipient pour échantillons; logiciel informatique servant à
acquérir, enregistrer, archiver, extraire, repérer, coordonner et
analyser les images; bases de données électroniques dans les
domaines de l’acquisition, du traitement, de l’analyse, de
l’archivage et de l’extraction d’images, de la génomique, de la
protéomique et de l’informatique; organismes vivants,
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nommément souris transgéniques; cellules émettrices de lumière
et/ou souris transgénique, réactifs et manuel d’utilisation vendu à
part à des fins de recherche scientifique et pour une utilisation en
laboratoire. SERVICES: Installation, maintenance, réparation et
concession de licence d’utilisation de systèmes d’imagerie vidéo;
concession de licence d’utilisation d’organismes vivants à des fins
de recherche scientifique et pour une utilisation en laboratoire;
services conseils, nommément assistance dans la création et la
mise au point de modèles animaux; bases de données en ligne
renfermant de l’information dans les domaines de l’acquisition, du
traitement, de l’analyse, de l’archivage, de l’extraction d’images,
de la génomique, de la protéomique et de l’informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,142,117. 2002/05/29. Universal City Studios, Inc., 100
Universal City Plaza, Universal City, California, 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Pre-recorded audio cassette tapes, compact discs,
and DVD’s all containing music. (2) Pre-recorded phonograph
records and pre-recorded laser discs, all containing music;
clothing, namely, men’s and women’s t-shirts, sweat shirts, shorts,
bandannas, leather jackets, coats, track suits, sweat bands,
baseball hats, and toques; games and novelty items, namely,
sport drink bottles, match books, key chains, posters, pens, shoe
laces, pins, buttons, zipper pulls, stickers, mugs, hair brushes and
combs. SERVICES: (1) Musical entertainment services; music
recording, production, distribution and publishing services; and
providing on-line information in the field of music via a secure
content global electronic computer information network. (2)
Providing on-line electronic retail services featuring musical
recordings in electronic and computer readable file formats and a
variety of merchandise related to music, all distributed via a secure
content global electronic computer information network. Used in
CANADA since at least as early as May 10, 1999 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes en cassettes, disques compacts,
et DVD préenregistrés, contenant tous de la musique. (2) Disques
microsillons et disques lasers préenregistrés, contenant tous de la
musique; vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, shorts, mouchoirs de tête, vestes de
cuir, manteaux, survêtements, bandeaux antisudation, casques
de baseball, et tuques; jeux et articles de fantaisie, nommément
bouteilles de boisson de sport, pochettes d’allumettes, chaînes
porte-clés, affiches, stylos, lacets, épingles, macarons, tirettes de
fermeture à glissière, autocollants, grosses tasses, brosses à
cheveux et peignes. SERVICES: (1) Services de divertissement
musical; services d’enregistrement, de production, de distribution
et de publication de musique; fourniture en ligne de
renseignements dans le domaine de la musique au moyen d’un

réseau d’information électronique mondial dont la sécurité du
contenu est assurée. (2) Fourniture en ligne de services
électroniques au détail qui présentent des enregistrements
musicaux en formats de fichiers lisibles par l’électronique et
l’ordinateur, et diverses marchandises ayant trait à la musique, le
tout distribué au moyen d’un réseau d’information électronique
mondial dont la sécurité du contenu est assurée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 1999 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).

1,142,295. 2002/06/05. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

K-BEAM 
WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,639. 2002/05/31. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

HPIBET 
SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon, the improvement of the
breeding of horses the medium of horse racing and lawful
wagering thereon, the operation of race tracks and raceways,
organizing and conducting horse races, lawful pari-mutuel
wagering, including tele-theatre pari-mutuel wagering, pari-mutuel
wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as well as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and other historical and biographical data on horses, drivers,
jockeys and the like connected with horse racing), along with
results, odds, payoffs, live video and audio coverage of horse
racing and visual display of wagers. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Fourniture de divertissement au moyen de courses
de chevaux et de paris licites, amélioration de la race chevaline au
moyen de courses de chevaux et de paris licites, exploitation
d’hippodromes, organisation et tenue de courses de chevaux,
paris mutuels licites, y compris de paris mutuels télévisés en salle,
système de pari mutuel permettant de miser par téléphone
entièrement automatisé ou par ordinateur ou un autre genre de
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système de pari en ligne/interactif, ou d’autres sortes de paris
licites et activités connexes, nommément fourniture de
renseignements sur les paris accessibles au moyen de réseaux
informatiques ou de réseaux en ligne, de la technologie non
câblée et/ou de visiophone, ainsi que d’informations (comprenant
émissions, résultats antérieurs, notes d’écurie et autres données
historiques et biographiques sur les chevaux, drivers, jockeys et
renseignements semblables en rapport avec les courses de
chevaux), accompagnées des résultats, de la cote, des facteurs
décisifs, de la couverture vidéo et sonore en direct des courses de
chevaux et de l’affichage des paris. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,142,640. 2002/05/31. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

IBET 
SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon, the improvement of the
breeding of horses the medium of horse racing and lawful
wagering thereon, the operation of race tracks and raceways,
organizing and conducting horse races, lawful pari-mutuel
wagering, including tele-theatre pari-mutuel wagering, pari-mutuel
wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as well as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and other historical and biographical data on horses, drivers,
jockeys and the like connected with horse racing), along with
results, odds, payoffs, live video and audio coverage of horse
racing and visual display of wagers. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Fourniture de divertissement au moyen de courses
de chevaux et de paris licites, amélioration de la race chevaline au
moyen de courses de chevaux et de paris licites, exploitation
d’hippodromes, organisation et tenue de courses de chevaux,
paris mutuels licites, y compris de paris mutuels télévisés en salle,
système de pari mutuel permettant de miser par téléphone
entièrement automatisé ou par ordinateur ou un autre genre de
système de pari en ligne/interactif, ou d’autres sortes de paris
licites et activités connexes, nommément fourniture de
renseignements sur les paris accessibles au moyen de réseaux
informatiques ou de réseaux en ligne, de la technologie non
câblée et/ou de visiophone, ainsi que d’informations (comprenant
émissions, résultats antérieurs, notes d’écurie et autres données
historiques et biographiques sur les chevaux, drivers, jockeys et
renseignements semblables en rapport avec les courses de
chevaux), accompagnées des résultats, de la cote, des facteurs
décisifs, de la couverture vidéo et sonore en direct des courses de
chevaux et de l’affichage des paris. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,142,950. 2002/06/05. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1,
Lyn, ONTARIO, K0E1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

GET HEALTHY OMEGA-3 WITHOUT 
GOING FISHING 

The right to the exclusive use of HEALTHY OMEGA 3 is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eggs and processed egg products, namely, liquid
pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid
pasteurized egg yolks and liquid pasteurized egg white blends.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de HEALTHY OMEGA 3 en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Oeufs et ovoproduits transformés,
nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs d’oeufs liquides
pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides pasteurisés et mélanges de
blancs d’oeufs liquides pasteurisés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,142,958. 2002/06/05. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ENERGIZER 
WARES: DC/AC power converters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs d’alimentation c.c./c.a.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,267. 2002/06/19. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ENERGIZER 
WARES: Uninterrupted power supplies and systems, batteries for
uninterrupted power supplies and systems, surge protectors,
surge protectors with multiple outlets, circuit breakers and power
switches. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2515

January 08, 2003 317 08 janvier 2003

MARCHANDISES: Blocs et systèmes d’alimentation sans
coupure, batteries pour blocs et systèmes d’alimentation sans
coupure, limiteurs de surtension, limiteurs de surtension avec
prises de courant multiples, disjoncteurs et interrupteurs
d’alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,171. 2002/06/27. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Batteries. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Batteries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,146,587. 2002/07/11. INSURANCE SOFTWARE SOLUTIONS
CORP., 5925 Airport Road, 9th Floor, Mississauga, ONTARIO,
L4V1W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SOLCORP / FUSION 
SERVICES: Software upgrade services; software conversion and
migratin services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de mise à niveau de logiciels; services de
conversion et de migration de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,342. 2002/07/22. Palm, Inc. a Delaware corporation, 5470
Great America Parkway, Santa Clara, California 95052, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ZIRE 
WARES: Computer software and firmware, namely, operating
system programs, handwriting recognition computer software,
personal information management computer software, data
synchronization programs, ebooks, games, server software,
mobile communications software and application development
tool programs for personal and handheld computers; computer

hardware and computer peripherals, namely, modems, computer
cables, computer styli; mobile and embedded computers, namely
handheld computers with wireless e-mail and wireless access to
electronic communications networks; tablet computers, mobile
telephones, pagers, personal communication devices, namely
handheld computers, personal digital assistants, mobile
telephones, pagers, electronic handheld units for the wireless
reception and/or transmission of data, and portable media players;
instruction manuals sold therewith as a unit for all the aforesaid;
instruction manuals; printed publications in the fields of computers
and computer peripherals, wireless communications software and
firmware development and information technology. SERVICES:
Arranging and conducting trade shows in the fields of computers
and computer peripherals, wireless communications and
information technology; promotion of the goods and services of
others by placing advertisement and promotional displays in an
electronic site accessed via electronic communications networks;
promoting the goods and services of others by providing a website
at which users can link to a wide variety of online retail stores;
computerized online ordering services featuring the retail
distribution of books, music, games and computer software;
computerized online ordering services featuring retail distribution
of handheld computers, software, accessories, peripherals and
services therefor; credit card services; financing services;
investment services, namely investment of funds for others;
warranty services, namely underwriting warranty programs in the
fields of consumer electronics products; insurance administration;
financial services for electronic transfer and storing of financial
and monetary value; online and wireless financial trading and
brokerage services, namely trading in the field of equities and
securities; digital transmission of third party sourced voice, data,
images, audio, video, signals, messages and information;
providing multiple-user access to electronic communications
networks for the transfer and dissemination of a wide range of
information of general interest to consumers, providing third party
sourced news and information via electronic communications
networks; telecommunication services, namely providing wireless
telecommunication connections to electronic communications
networks; wireless digital messaging; paging services; electronic
mail services; electronic bulletin-board services; leasing
telecommunications equipment, components, systems and
supplies; electronic transmission of electronic data, electronic
mail, digital and electronic communications and copyrighted
material in electronic form featuring encryption and decryption;
electronic transmission of computer software of others by means
of electronic communications networks; arranging and conducting
educational conferences in the fields of computers and computer
peripherals, wireless communications and information technology;
providing educational information via electronic communications
networks in the fields of computers, computer software, mobile
computing technology, data communications and wireless
communications; electronic publishing services, namely
publication via electronic communications networks of the text and
graphic works of others, namely literary works, reference books,
textbooks, digests, booklets, magazines, pamphlets, brochures
and journals, recorded directly onto the hard drive of handheld
computers; consulting and design services in the field of
information technology, mobile computers, embedded computers,
computer software, telecommunications and electronic
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communications networks; computer services, namely providing
search engines for obtaining data on electronic communications
networks in the field of handheld computers; providing an
interactive web site featuring news and information about
handheld computers, desktop computer software and handheld
computer software, mobile telephones, digital technologies and
wireless services for handheld computers via electronic
communications networks; hosting websites for others featuring
personal calendars, address books and scheduling; computer
hardware, software and firmware designed for others; computer
services, namely providing an online magazine in the field of
handheld computers and wireless devices; application service
provider featuring data security software applications which
secure, protect, encrypt, decrypt, authenticate, monitor, track and
transmit electronic data, electronic mail, communications and
copyrighted material in electronic form. Priority Filing Date: May
24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/131,189 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 et microprogrammes, nommément
programmes pour systèmes d’exploitation, logiciels de
reconnaissance de l’écriture manuscrite, logiciels pour la gestion
des renseignements personnels, programmes de synchronisation
des données, livres numériques, jeux, logiciels de serveurs,
logiciels de communications mobiles et programmes d’outils de
développement d’applications pour ordinateurs personnels et
portatifs; matériel informatique et périphériques, nommément
modems, câbles d’ordinateur, stylets d’ordinateurs; ordinateurs
mobiles et intégrés, nommément ordinateurs de poche avec
courrier électronique sans fil et accès sans fil aux réseaux de
communications électroniques; ordinateurs tablette, téléphones
mobiles, téléavertisseurs, dispositifs de communication
personnelle, nommément ordinateurs de poche, assistants
numériques personnels, téléphones mobiles, téléavertisseurs,
unités électroniques de poche pour la réception et/ou la
transmission sans fil de données, et lecteurs de médias portatifs;
manuels d’instructions vendus comme un tout pour tous les
éléments susmentionnés; manuels d’instruction; publications
imprimées dans le domaine des ordinateurs et des périphériques,
du développement de logiciels de communications sans fil et de
microprogrammes et de la technologie de l’information.
SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels dans
le domaine des ordinateurs et des périphériques, des
communications sans fil et de la technologie de l’information;
promotion des biens et de services de tiers par le placement
d’annonces publicitaires et d’afficheurs promotionnels dans un
site électronique, auquel on peut accéder au moyen de réseaux
de communications électroniques; promotion de biens et de
services de tiers par la fourniture d’un site Web dans lequel les
utilisateurs peuvent se connecter à une vaste gamme de
magasins de détail en ligne; services informatisés de commande
en ligne qui offrent la distribution au détail de livres, de musique,
de jeux et de logiciels; services informatisés de commande en
ligne qui offrent la distribution au détail d’ordinateurs portatifs, de
logiciels, d’accessoires, de périphériques et de services
connexes; services de cartes de crédit; services de financement;
services d’investissement, nommément investissement de fonds

pour des tiers; services de garanties, nommément souscription à
des programmes de garantie dans le domaine des produits
électroniques de consommation; administration en matière
d’assurance; services financiers pour le transfert électronique et le
stockage de la valeur financière et pécuniaire; services de
courtage et de commerce et financier en ligne et sans fil,
nommément commerce dans le domaine des actions et des
valeurs; transmission numérique de la voix, de données,
d’images, audio, vidéo, de signaux, de messages et d’information
en provenance d’une autre source; fourniture d’un accès multi-
utilisateurs aux réseaux de communications électroniques pour le
transfert et la diffusion d’une vaste gamme de renseignements
d’intérêt général aux consommateurs, fourniture de nouvelles et
d’information en provenance d’une autre source, au moyen de
réseaux de communications électroniques; services de
télécommunications, nommément fourniture de connexions pour
les télécommunications sans fil aux réseaux de communications
électroniques; messagerie numérique sans fil; services de
téléappel; services de courrier électronique; services de babillards
électroniques; crédit-bail pour l’équipement, les composants, les
systèmes et les fournitures concernant les télécommunications;
services de transmission électronique de données électroniques,
de courrier électronique, de communications numériques et
électroniques et de documents protégés par des droits d’auteur
sous forme électronique, qui comprennent le cryptage et le
décryptage; transmission électronique de logiciels de tiers au
moyen de réseaux de communications électroniques;
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine
des ordinateurs et des périphériques, des communications sans fil
et de la technologie de l’information; fourniture d’information
pédagogique, au moyen de réseaux de communications
électroniques, dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, de
la technologie informatique mobile, des communications de
données et des communications sans fil; services de publication
électroniques, nommément publication au moyen de réseaux de
communications électroniques de textes et d’oeuvres graphiques
de tiers, nommément ouvrages littéraires, livres de référence,
manuels, condensés, livrets, magazines, dépliants, brochures et
revues, enregistrés directement sur l’unité de disque dur
d’ordinateurs portatifs; services de consultation et de conception
dans les domaines de la technologie de l’information, des
ordinateurs mobiles, des ordinateurs intégrés, des logiciels, des
télécommunications et des réseaux de communications
électroniques; services d’informatique, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour obtenir des données sur les réseaux
de communications électroniques dans le domaine des
ordinateurs portatifs; fourniture d’un site Web interactif sur les
actualités et l’information au sujet des ordinateurs portatifs, des
logiciels pour ordinateurs de bureau et des logiciels pour
ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des services des
technologies numériques et sans fil pour ordinateurs portatifs
accessibles au moyen de réseaux de communications
électroniques; hébergement de sites Web pour des tiers qui
présentent des calendriers, des carnets d’adresses et un agenda
personnels; matériel informatique, logiciels et microprogrammes
conçus pour des tiers; services d’informatique, nommément
fourniture de revues en ligne dans le domaine des ordinateurs
portatifs et des dispositifs sans fil; fournisseur de services
applicatifs qui offrent des applications logicielles pour la sécurité
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des données qui sécurisent, protègent, encryptent, décryptent,
authentifient, surveillent, repèrent et transmettent des données
électroniques, du courrier électronique, des communications et
des documents protégés par des droits d’auteurs sous forme
électronique. Date de priorité de production: 24 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/131,189 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.

1,147,343. 2002/07/22. Palm, Inc. a Delaware corporation, 5470
Great America Parkway, Santa Clara, California 95052, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

TUNGSTEN 
WARES: Computer software and firmware, namely, operating
system programs, handwriting recognition computer software,
personal information management computer software, data
synchronization programs, ebooks, games, server software,
mobile communications software and application development
tool programs for personal and handheld computers; computer
hardware and computer peripherals, namely, modems, computer
cables, computer styli; mobile and embedded computers, namely
handheld computers with wireless e-mail and wireless access to
electronic communications networks; tablet computers, mobile
telephones, pagers, personal communication devices, namely
handheld computers, personal digital assistants, mobile
telephones, pagers, electronic handheld units for the wireless
reception and/or transmission of data, and portable media players;
instruction manuals sold therewith as a unit for all the aforesaid;
instruction manuals; printed publications in the fields of computers
and computer peripherals, wireless communications software and
firmware development and information technology. SERVICES:
Arranging and conducting trade shows in the fields of computers
and computer peripherals, wireless communications and
information technology; promotion of the goods and services of
others by placing advertisement and promotional displays in an
electronic site accessed via electronic communications networks;
promoting the goods and services of others by providing a website
at which users can link to a wide variety of online retail stores;
computerized online ordering services featuring the retail
distribution of books, music, games and computer software;
computerized online ordering services featuring retail distribution
of handheld computers, software, accessories, peripherals and
services therefor; credit card services; financing services;
investment services, namely investment of funds for others;
warranty services, namely underwriting warranty programs in the
fields of consumer electronics products; insurance administration;
financial services for electronic transfer and storing of financial
and monetary value; online and wireless financial trading and
brokerage services, namely trading in the field of equities and
securities; digital transmission of third party sourced voice, data,
images, audio, video, signals, messages and information;
providing multiple-user access to electronic communications

networks for the transfer and dissemination of a wide range of
information of general interest to consumers, providing third party
sourced news and information via electronic communications
networks; telecommunication services, namely providing wireless
telecommunication connections to electronic communications
networks; wireless digital messaging; paging services; electronic
mail services; electronic bulletin-board services; leasing
telecommunications equipment, components, systems and
supplies; electronic transmission of electronic data, electronic
mail, digital and electronic communications and copyrighted
material in electronic form featuring encryption and decryption;
electronic transmission of computer software of others by means
of electronic communications networks; arranging and conducting
educational conferences in the fields of computers and computer
peripherals, wireless communications and information technology;
providing educational information via electronic communications
networks in the fields of computers, computer software, mobile
computing technology, data communications and wireless
communications; electronic publishing services, namely
publication via electronic communications networks of the text and
graphic works of others, namely literary works, reference books,
textbooks, digests, booklets, magazines, pamphlets, brochures
and journals, recorded directly onto the hard drive of handheld
computers; consulting and design services in the field of
information technology, mobile computers, embedded computers,
computer software, telecommunications and electronic
communications networks; computer services, namely providing
search engines for obtaining data on electronic communications
networks in the field of handheld computers; providing an
interactive web site featuring news and information about
handheld computers, desktop computer software and handheld
computer software, mobile telephones, digital technologies and
wireless services for handheld computers via electronic
communications networks; hosting websites for others featuring
personal calendars, address books and scheduling; computer
hardware, software and firmware designed for others; computer
services, namely providing an online magazine in the field of
handheld computers and wireless devices; application service
provider featuring data security software applications which
secure, protect, encrypt, decrypt, authenticate, monitor, track and
transmit electronic data, electronic mail, communications and
copyrighted material in electronic form. Priority Filing Date: May
24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/131,196 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 et microprogrammes, nommément
programmes pour le système d’exploitation, logiciels de
reconnaissance de l’écriture manuscrite, logiciels d’ordinateur
pour la gestion des renseignements personnels, programmes de
synchronisation des données, livres numériques, jeux, logiciels
serveurs, logiciels de communications mobiles et programmes
d’outils de développement d’applications pour ordinateurs
personnels et portatifs; matériel informatique et périphériques,
nommément modems, câbles d’ordinateur, conception
d’ordinateurs; ordinateurs mobiles et intégrés, nommément
ordinateurs portatifs avec courrier électronique sans fil et accès
sans fil aux réseaux de communications électroniques;



Vol. 50, No. 2515 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2003 320 January 08, 2003

ordinateurs tablette, téléphones mobiles, téléavertisseurs,
dispositifs de communication personnelle, nommément
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels,
téléphones mobiles, téléavertisseurs, unités électroniques
portatives pour la réception et/ou la transmission sans fil de
données, et diffuseur de médias portatifs; manuels d’instructions
vendus comme un tout pour tous les éléments susmentionnés;
manuels d’instruction; publications imprimées dans le domaine
des ordinateurs et des périphériques, des logiciels de
communications sans fil, du développement de microprogrammes
et de la technologie de l’information. SERVICES: Organisation et
tenue de salons professionnels dans le domaine des ordinateurs
et des périphériques, des communications sans fil et de la
technologie de l’information; promotion des biens et de services
de tiers par le placement d’annonces publicitaires et d’afficheurs
promotionnels dans un site électronique, auquel on peut accéder
au moyen de réseaux de communications électroniques;
promotion de biens et de services de tiers par la fourniture d’un
site Web dans lequel les utilisateurs peuvent se connecter à une
vaste gamme de magasins de détail en ligne; services
informatisés de commande en ligne qui offrent la distribution au
détail de livres, de musique, de jeux et de logiciels; services
informatisés de commande en ligne qui offrent la distribution au
détail d’ordinateurs portatifs, de logiciels, d’accessoires, de
périphériques et de services connexes; services de cartes de
crédit; services de financement; services d’investissement,
nommément investissement de fonds pour des tiers; services de
garanties, nommément souscription à des programmes de
garantie dans le domaine des produits électroniques de
consommation; administration en matière d’assurance; services
financiers pour le transfert électronique et le stockage de la valeur
financière et pécuniaire; services de courtage et de commerce et
financier en ligne et sans fil, nommément commerce dans le
domaine des actions et des valeurs; transmission numérique de la
voix, de données, d’images, audio, vidéo, de signaux, de
messages et d’information en provenance d’une autre source;
fourniture d’un accès multi-utilisateurs aux réseaux de
communications électroniques pour le transfert et la diffusion
d’une vaste gamme de renseignements d’intérêt général aux
consommateurs, fourniture de nouvelles et d’information en
provenance d’une autre source, au moyen de réseaux de
communications électroniques; services de télécommunications,
nommément fourniture de connexions pour les
télécommunications sans fil aux réseaux de communications
électroniques; messagerie numérique sans fil; services de
téléappel; services de courrier électronique; services de babillards
électroniques; crédit-bail pour l’équipement, les composants, les
systèmes et les fournitures concernant les télécommunications;
services de transmission électronique de données électroniques,
de courrier électronique, de communications numériques et
électroniques et de documents protégés par des droits d’auteur
sous forme électronique, qui comprennent le cryptage et le
décryptage; transmission électronique de logiciels de tiers au
moyen de réseaux de communications électroniques;
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine
des ordinateurs et des périphériques, des communications sans fil
et de la technologie de l’information; fourniture d’information
pédagogique, au moyen de réseaux de communications
électroniques, dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, de

la technologie informatique mobile, des communications de
données et des communications sans fil; services de publication
électroniques, nommément publication au moyen de réseaux de
communications électroniques de textes et d’oeuvres graphiques
de tiers, nommément ouvrages littéraires, livres de référence,
manuels, condensés, livrets, magazines, dépliants, brochures et
revues, enregistrés directement sur l’unité de disque dur
d’ordinateurs portatifs; services de consultation et de conception
dans les domaines de la technologie de l’information, des
ordinateurs mobiles, des ordinateurs intégrés, des logiciels, des
télécommunications et des réseaux de communications
électroniques; services d’informatique, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour obtenir des données sur les réseaux
de communications électroniques dans le domaine des
ordinateurs portatifs; fourniture d’un site Web interactif sur les
actualités et l’information au sujet des ordinateurs portatifs, des
logiciels pour ordinateurs de bureau et des logiciels pour
ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des services des
technologies numériques et sans fil pour ordinateurs portatifs
accessibles au moyen de réseaux de communications
électroniques; hébergement de sites Web pour des tiers qui
présentent des calendriers, des carnets d’adresses et un agenda
personnels; matériel informatique, logiciels et microprogrammes
conçus pour des tiers; services d’informatique, nommément
fourniture de revues en ligne dans le domaine des ordinateurs
portatifs et des dispositifs sans fil; fournisseur de services
applicatifs qui offrent des applications logicielles pour la sécurité
des données qui sécurisent, protègent, encryptent, décryptent,
authentifient, surveillent, repèrent et transmettent des données
électroniques, du courrier électronique, des communications et
des documents protégés par des droits d’auteurs sous forme
électronique. Date de priorité de production: 24 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/131,196 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,148,514. 2002/07/31. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PLUG IN A NIGHTLIGHT. PULL OUT A 
FLASHLIGHT. 

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

WARES: Combination electric nightlight and flashlight. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Combinaison de veilleuse électrique et de
lampes de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,149,192. 2002/08/13. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

AUTO ALERT 
WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,670. 2002/09/13. ELECTROVAYA INC., 2645 Royal
Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K9 
 

WARES: Computer hardware namely, tablet computers, mobile
and handheld computers, laptop. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément,
ordinateurs tablette, ordinateurs mobiles et ordinateurs portatifs,
ordinateurs bloc-notes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,238. 2002/09/19. GPS City Canada, Inc., 416 Meridian
Road SE, No. A14, Calgary, ALBERTA, T2A1X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Online retail services relating to consumer GPS
electronics products and related accessories. Used in CANADA
since at least as early as April 18, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de détail en ligne ayant trait aux produits de
consommation électroniques GPS et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril
2001 en liaison avec les services.

1,153,519. 2002/09/23. GPS City Canada, Inc., 416 Meridian
Road SE, No. A14, Calgary, ALBERTA, T2A1X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Online retail services relating to consumer GPS
electronics products and related accessories. Used in CANADA
since at least as early as March 1996 on services.

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

SERVICES: Services de détail en ligne ayant trait aux produits de
consommation électroniques GPS et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996
en liaison avec les services.

1,153,812. 2002/09/26. Adult "Safe-Hockey" Leagues Ltd., 1120
Martin Grove Road, Etobicoke, ONTARIO, M9W4W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5 
 

The right to the exclusive use of the words ADULT SAFE
HOCKEY LEAGUE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Housewares, namely coffee mugs, mugs drinking
glasses, fat glass, lampshades and towels. (2) Clothing, namely
jerseys, caps, gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, t-shirts,
sweatshirts and toques. (3) Hockey equipment, namely hockey
sticks, hockey stick racks, hockey pucks, hockey equipment bags,
hockey gloves, hockey pants and hockey tape. (4)
Advertisements, namely stickers, buttons, bumper-stickers,
posters and pennants. SERVICES: Conducting classes, schools,
clinics and workshops pertaining to the game of hockey and skills
development, organizing hockey leagues and promoting hockey
tournaments by advertising via newspapers, television, signs on
buildings and telephone solicitations primarily but not limited to
adult men and women. Used in CANADA since at least as early
as June 2000 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ADULT SAFE HOCKEY
LEAGUE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément chopes à
café, grosses tasses, verres, verres épais, abat-jour et serviettes.
(2) Vêtements, nommément maillots, casquettes, gants, vestes,
mitaines, foulards, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement et
tuques. (3) Équipement de hockey, nommément bâtons de
hockey, supports pour bâtons de hockey, rondelles de hockey,
sacs d’équipement de hockey, gants de hockey, culottes de
hockey et ruban de bâtons de hockey. (4) Publicités, nommément
autocollants, macarons, affichettes pour pare-chocs, affiches et
fanions. SERVICES: Tenue de classes, d’écoles, de cliniques et
d’ateliers se rapportant au jeu de hockey et au développement des
habiletés, organisation de ligues de hockey et promotion de
tournois de hockey par de la publicité dans les journaux, à la
télévision, sur des enseignes apposées à des bâtiments et par du
démarchage téléphonique s’adressant principalement à des
hommes et femmes adultes sans toutefois s’y limiter. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,153,813. 2002/09/26. Adult "Safe-Hockey" Leagues Ltd., 1120
Martin Grove Road, Etobicoke, ONTARIO, M9W4W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5 
 

The right to the exclusive use of the words LIGUE DE HOCKEY
RECREATIVE ADULTE and ADULT SAFE HOCKEY LEAGUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Housewares, namely coffee mugs, mugs drinking
glasses, fat glass, lampshades and towels. (2) Clothing, namely
jerseys, caps, gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, t-shirts,
sweatshirts and toques. (3) Hockey equipment, namely hockey
sticks, hockey stick racks, hockey pucks, hockey equipment bags,
hockey gloves, hockey pants and hockey tape. (4)
Advertisements, namely stickers, buttons, bumper-stickers,
posters and pennants. SERVICES: Conducting classes, schools,
clinics and workshops pertaining to the game of hockey and skills
development, organizing hockey leagues and promoting hockey
tournaments by advertising via newspapers, television, signs on
buildings and telephone solicitations primarily but not limited to
adult men and women. Used in CANADA since at least as early
as June 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIGUE DE HOCKEY
RECREATIVE ADULTE et ADULT SAFE HOCKEY LEAGUE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément chopes à
café, grosses tasses, verres, verres épais, abat-jour et serviettes.
(2) Vêtements, nommément maillots, casquettes, gants, vestes,
mitaines, foulards, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement et
tuques. (3) Équipement de hockey, nommément bâtons de
hockey, supports pour bâtons de hockey, rondelles de hockey,
sacs d’équipement de hockey, gants de hockey, culottes de
hockey et ruban de bâtons de hockey. (4) Publicités, nommément
autocollants, macarons, affichettes pour pare-chocs, affiches et
fanions. SERVICES: Tenue de classes, d’écoles, de cliniques et
d’ateliers se rapportant au jeu de hockey et au développement des
habiletés, organisation de ligues de hockey et promotion de
tournois de hockey par de la publicité dans les journaux, à la
télévision, sur des enseignes apposées sur des bâtiments et par
du démarchage téléphonique s’adressant principalement à des
hommes et femmes adultes sans toutefois s’y limiter. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,153,814. 2002/09/26. Adult "Safe-Hockey" Leagues Ltd., 1120
Martin Grove Road, Etobicoke, ONTARIO, M9W4W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5 
 

The right to the exclusive use of the words LIGUE DE HOCKEY
RECREATIVE ADULTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Housewares, namely coffee mugs, mugs drinking
glasses, fat glass, lampshades and towels. (2) Clothing, namely
jerseys, caps, gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, t-shirts,
sweatshirts and toques. (3) Hockey equipment, namely hockey
sticks, hockey stick racks, hockey pucks, hockey equipment bags,
hockey gloves, hockey pants and hockey tape. (4)
Advertisements, namely stickers, buttons, bumper-stickers,
posters and pennants. SERVICES: Conducting classes, schools,
clinics and workshops pertaining to the game of hockey and skills
development, organizing hockey leagues and promoting hockey
tournaments by advertising via newspapers, television, signs on
buildings and telephone solicitations primarily but not limited to
adult men and women. Used in CANADA since at least as early
as June 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIGUE DE HOCKEY
RECREATIVE ADULTE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément chopes à
café, grosses tasses, verres, verres épais, abat-jour et serviettes.
(2) Vêtements, nommément maillots, casquettes, gants, vestes,
mitaines, foulards, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement et
tuques. (3) Équipement de hockey, nommément bâtons de
hockey, supports pour bâtons de hockey, rondelles de hockey,
sacs d’équipement de hockey, gants de hockey, culottes de
hockey et ruban de bâtons de hockey. (4) Publicités, nommément
autocollants, macarons, affichettes pour pare-chocs, affiches et
fanions. SERVICES: Tenue de classes, d’écoles, de cliniques et
d’ateliers se rapportant au jeu de hockey et au développement des
habiletés, organisation de ligues de hockey et promotion de
tournois de hockey par de la publicité dans les journaux, à la
télévision, sur des enseignes apposées sur des bâtiments et par
du démarchage téléphonique s’adressant principalement à des
hommes et femmes adultes sans toutefois s’y limiter. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,157,184. 2002/11/04. 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 

ÎLE AUX DOLLAR$ 
SERVICES: administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.
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219,180-1. 2001/10/30. (UCA50417--1953/04/04) FLEXSTEEL
INDUSTRIES, INC., Brunswick Industrial Block, 32nd and
Jackson Streets, Dubuque, Iowa, 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 

"FLEXSTEEL" 
WARES: (1) Upholstered furniture, namely, sofas, chairs,
reclining chairs and sofa beds; metal springs for furniture. (2)
Recreational vehicle seating. Used in CANADA since at least as
early as 1957 on wares (1); 1978 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Meubles rembourrés, nommément
canapés, fauteuils, fauteuils inclinables et canapés-lits; ressorts
métalliques pour meubles. (2) Siège pour véhicule récréatif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en
liaison avec les marchandises (1); 1978 en liaison avec les
marchandises (2).

461,623-1. 2001/05/24. (TMA261,827--1981/08/21) 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 

JACOB 
MARCHANDISES: (1) culottes courtes, blouses, t-shirts,
sweatshirts, vestes, jupes, robes, bas, bas-coulottes, sous
vêtements, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, collants,
chapeaux, foulards, camisoles, débardeurs, bermudas, châles,
sweatpants, cardigans, salopettes, chaussettes et gants; (2)
porte-monnaie et porte-clefs; (3) serviettes de bain, brosses,
draps, sacs cosmétiques, carnets d’adresses, assiettes, paniers,
cadres, bouteilles décoratives, boites décoratives, boites à bijoux,
boites de rangement, pots, bougies, coussins, plateaux, et
couvertures; oursons en peluche; (4) accessoires à cheveux,
nommément: barrettes, élastiques décoratifs et bandeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1983 en liaison avec les marchandises (1); mars 1997 en liaison
avec les marchandises (2); novembre 1997 en liaison avec les
marchandises (3); août 1998 en liaison avec les marchandises
(4).

WARES: (1) shorts, blouses, T-shirts, sweatshirts, jackets, skirts,
dresses, hose, panty hose, underclothing, nightgowns, pyjamas,
bathrobes, tights, hats, scarves, camisoles, slipovers, Bermuda
shorts, shawls, sweatpants, cardigans, overalls, socks and
gloves; (2) change holders and key holders; (3) bath towels,
brushes, bed sheets, cosmetic bags, address books, plates,
baskets, frames, decorative bottles, decorative boxes, jewellery
boxes, storage boxes, pots, candles, cushions, platters, and
blankets; stuffed bears; (4) Hair accessories, namely barrettes,
decorative elastics and headbands. Used in CANADA since at
least as early as November 1983 on wares (1); March 1997 on
wares (2); November 1997 on wares (3); August 1998 on wares
(4).

793,684-1. 2001/10/22. (TMA461,982--1996/08/23) RUDSAK
INC., 9160 Boulevard St. Laurent, Suite 400, Montreal,
QUEBEC, H2N1M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE
CHABANEL, SUITE 1511, MONTREAL, QUEBEC, H2N2J2 

RUDSAK 
WARES: (1) Bed clothes, namely sheets, pillow cases, duvet
covers, comforters, throws, slip covers, decorative pillows. (2)
Floor coverings, namely, throw rugs, carpets. (3) Window
coverings, namely curtains, draperies and blinds. (4) Wall
coverings, namely wall paper and paint. (5) Tableware, namely
glasses, dishes, cutlery, candles, candleholders, napkin rings,
tablecloths, napkins. (6) Bathroom accessories, namely sinks,
soaps, soap holders, tissue boxes, toilet paper holders, shower
curtains, towels, wash cloths, bath rugs, waste baskets, trays,
bottled fragrances and body lotions, bathrobes and slippers. (7)
Kitchen furnishings and accessories, namely, place mats, kitchen
tables, kitchen chairs, stools. (8) Furniture, namely bed frames,
bedside tables, chairs, coffee tables, ottomans, armoires,
consoles, dressers, end tables, sofas, arm chairs, loveseats,
desks. (9) Decorative accessories, namely mirrors, picture
frames, umbrellas stands, pots for plants, bowls, vases, storage
containers namely decorative boxes to hold jewellry and pictures,
coasters, clocks. (10) Office furniture and accessories, namely
writing desks, computer desks, filing units, blotters, organizing
units namely paper trays, book shelves, mouse pads. SERVICES:
Operation of retail stores specializing in the sale of home
furnishings. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément draps, taies d’oreiller,
housses de couette, édredons, jetés, housses, oreillers
décoratifs. (2) Couvre-planchers, nommément carpettes, tapis.
(3) Garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures et stores.
(4) Revêtements de murs, nommément papier peint et peinture.
(5) Ustensiles de table, nommément verres, vaisselle, coutellerie,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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bougies, chandeliers, anneaux pour serviettes de papier, nappes,
serviettes. (6) Accessoires de salle de bain, nommément éviers,
savons, supports à savon, boîtes de mouchoirs en papier,
supports à papier hygiénique, rideaux de douche, serviettes,
débarbouillettes, tapis de bain, corbeilles à papier, plateaux,
parfums et lotions pour le corps en bouteille, robes de chambre et
pantoufles. (7) Ameublement et accessoires de cuisine,
nommément napperons, tables de cuisine, chaises de cuisine,
tabourets. (8) Meubles, nommément châlits, tables de nuit,
chaises, tables de salon, ottomanes, armoires, consoles,
chiffonniers, tables de bout, canapés, fauteuils, causeuses,
bureaux. (9) Accessoires décoratifs, nommément miroirs, cadres,
supports à parapluies, pots pour plantes, bols, vases, contenants
d’entreposage, nommément boîtes décoratives pour bijoux et
images, sous-verres, horloges. (10) Meubles et accessoires de
bureau, nommément bureaux, bureaux pour ordinateurs, articles
de classement, buvards, articles d’organisation, nommément
plateaux en papier, étagères à livres, tapis de souris. SERVICES:
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente d’articles
d’ameublement pour la maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,085,468. 2000/12/07. Dr. Matthias Rath, Ambachtstraat 20, NL-
7609 KL Almelo, 7602, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders, asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis, anaemia, and cancerous diseases; nutritional and
dietary supplements, namely vitamins, minerals, amino acids and
trace elements; books, newspapers, journals, pamphlets,
magazines, all in the field of healthcare, pharmaceutical
preparations, nutritional supplements, dietary supplements,
vitamin and mineral supplements; educational materials and
printed teaching materials, namely books, newspapers, journals,
pamphlets, magazines in the field of healthcare, pharmaceutical
preparations, nutritional supplements, dietary supplements,
vitamin and mineral supplements. SERVICES: Education and
training in the field of health care, preventive health care, and food
supplements; services of a physician (medical doctor);
consultation in the field of preventive health care, health care and
food supplements. Priority Filing Date: June 16, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 45 431.7/05 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.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 27, 2002

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du coeur et les conditions cardiaques,
diabète, problèmes menstruels, problèmes de pression sanguine,
problèmes cardio-vasculaires, problèmes de métabolisme
lipidique, asthme, arthrite, arthrose, tinnitus, parodontose, anémie
et maladies cancéreuses; suppléments diététiques et
nutritionnels, nommément vitamines, minéraux, aminoacides et
oligo-minéraux; livres, journaux, revues, dépliants, magazines,
tous dans le domaine des soins de santé, préparations
pharmaceutiques, suppléments nutritifs, suppléments diététiques,
suppléments vitaminiques et minéraux; matériel éducatif et
matériel didactique imprimés, nommément livres, journaux,
revues, dépliants, magazines dans le domaine des soins de
santé, préparations pharmaceutiques, suppléments nutritifs,
suppléments diététiques, suppléments vitaminiques et minéraux.

SERVICES: Éducation et formation dans le domaine des soins de
santé, des soins de santé préventifs et des suppléments
alimentaires; services de médecin; consultation dans le domaine
des soins de santé préventifs, des soins de santé et des
suppléments alimentaires. Date de priorité de production: 16 juin
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 45 431.7/05 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.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 27 novembre 2002 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised



Vol. 50, No. 2515 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 janvier 2003 327 January 08, 2003

TMA572,531. December 18, 2002. Appln No. 1,032,811. Vol.48 
Issue 2413. January 24, 2001. ZADI FOODS LIMITED,.

TMA572,532. December 18, 2002. Appln No. 1,121,115. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Shell Canada Limited.

TMA572,533. December 18, 2002. Appln No. 1,121,117. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Shell Canada Limited.

TMA572,534. December 18, 2002. Appln No. 1,101,616. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION.

TMA572,535. December 18, 2002. Appln No. 1,027,787. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Industry Trade Systems ITS, 
Inc.

TMA572,536. December 18, 2002. Appln No. 1,037,252. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. AMBER ENDURABLES INC.

TMA572,537. December 18, 2002. Appln No. 1,037,849. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Sony Kabushiki Kaisha also 
trading as Sony Corporation.

TMA572,538. December 18, 2002. Appln No. 1,084,290. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Me Gaétan Ratté.

TMA572,539. December 18, 2002. Appln No. 1,085,620. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIEsociété en 
commandite par actions.

TMA572,540. December 18, 2002. Appln No. 1,094,359. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. ÉDITIONS TORMONT INC.

TMA572,541. December 18, 2002. Appln No. 1,086,169. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. 3094-9879 QUÉBEC INC.,.

TMA572,542. December 18, 2002. Appln No. 784,517. Vol.44 
Issue 2249. December 03, 1997. DOUGH DELIGHT LTD.,.

TMA572,543. December 18, 2002. Appln No. 1,041,782. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. SUEZ LYONNAISE DES EAUX, 
une société anonyme.

TMA572,544. December 18, 2002. Appln No. 1,086,131. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. LABOSPORT S.A.R.L. au capital de 
500.000 f (160.000 Euros) - R.C.S. Le Mans B 390 733 814.

TMA572,545. December 18, 2002. Appln No. 1,086,132. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. LABOSPORT S.A.R.L. au capital de 
500.000 f (160.000 Euros) - R.C.S. Le Mans B 390 733 814.

TMA572,546. December 18, 2002. Appln No. 1,083,348. Vol.49 

Issue 2498. September 11, 2002. CRC Creditor Resources Can-
ada Limited.

TMA572,547. December 18, 2002. Appln No. 1,089,673. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Kittling Ridge Ltd.

TMA572,548. December 18, 2002. Appln No. 1,088,452. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA572,549. December 18, 2002. Appln No. 1,088,446. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. ERNIE BUTLER.

TMA572,550. December 18, 2002. Appln No. 1,088,155. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.

TMA572,551. December 18, 2002. Appln No. 1,088,013. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. ROBERT J. HUBER.

TMA572,552. December 18, 2002. Appln No. 1,084,131. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Centre de recherche industrielle du 
Québec.

TMA572,553. December 18, 2002. Appln No. 1,016,154. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. KRUEGER INTERNATIONAL, 
INC.,a Wisconsin corporation,.

TMA572,554. December 18, 2002. Appln No. 1,035,415. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. SCHWAN-STABILO SCHWANHAE-
USSER GMBH & CO.,.

TMA572,555. December 18, 2002. Appln No. 1,095,084. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. CPK MANAGEMENT COMPANY.

TMA572,556. December 18, 2002. Appln No. 1,094,757. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. HILTON HOSPITALITY, INC.

TMA572,557. December 18, 2002. Appln No. 1,093,324. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Shell Canada Limited.

TMA572,558. December 18, 2002. Appln No. 1,092,746. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. EFFEM INC.,.

TMA572,559. December 18, 2002. Appln No. 1,091,121. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. JANES FAMILY FOODS LTD.,.

TMA572,560. December 18, 2002. Appln No. 1,090,821. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Damianos Pizza Ltd.

TMA572,561. December 18, 2002. Appln No. 1,090,336. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. SSS/MRM GUIDE RAIL INC.

TMA572,562. December 18, 2002. Appln No. 1,083,431. Vol.49 
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Registration
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Issue 2485. June 12, 2002. TARO PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES, LTD.,.

TMA572,563. December 18, 2002. Appln No. 1,080,137. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Canadian Imperial Bank of Com-
merce,.

TMA572,564. December 18, 2002. Appln No. 1,090,246. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. HYDROCULTURE GUY DIONNE 
INC.,corporation légalement constituée,.

TMA572,565. December 18, 2002. Appln No. 1,119,110. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Shell Canada Limited.

TMA572,566. December 18, 2002. Appln No. 1,119,109. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Shell Canada Limited.

TMA572,567. December 18, 2002. Appln No. 1,119,107. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Shell Canada Limited.

TMA572,568. December 18, 2002. Appln No. 1,118,342. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Shell Canada Limited.

TMA572,569. December 18, 2002. Appln No. 1,118,340. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Shell Canada Limited.

TMA572,570. December 18, 2002. Appln No. 1,101,792. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Danielle Enterprises Ltd.

TMA572,571. December 18, 2002. Appln No. 1,098,130. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ITT INDUSTRIES, INC.

TMA572,572. December 18, 2002. Appln No. 1,038,508. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. AMBER ENDURABLES INC.

TMA572,573. December 18, 2002. Appln No. 1,097,351. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. AGROPUR COOPÉRATIVEa legal 
entity.

TMA572,574. December 18, 2002. Appln No. 1,039,155. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Dynamic Controls Limited,.

TMA572,575. December 18, 2002. Appln No. 1,039,133. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. DIAMOND BOX INTERNATIONAL 
BV,a legal entity,.

TMA572,576. December 18, 2002. Appln No. 871,712. Vol.47 
Issue 2375. May 03, 2000. THE MENNONITE BRETHREN 
CHURCH OF MANITOBA.

TMA572,577. December 18, 2002. Appln No. 1,018,196. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. Chrome Hearts, Inc.,.

TMA572,578. December 18, 2002. Appln No. 1,012,773. Vol.47 
Issue 2397. October 04, 2000. The Brick Warehouse Corpora-
tion.

TMA572,579. December 18, 2002. Appln No. 1,069,210. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. BODEGAS ESMERALDA S.A.,a legal 
entity,.

TMA572,580. December 18, 2002. Appln No. 1,037,379. Vol.48 

Issue 2435. June 27, 2001. Fronsac Investment S.A.

TMA572,581. December 18, 2002. Appln No. 1,069,757. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. THE CIVIL SERVICE CO-OPERA-
TIVE CREDIT SOCIETY, LIMITED,.

TMA572,582. December 18, 2002. Appln No. 1,068,336. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Nissan Motorsports International Co., 
Ltd.,.

TMA572,583. December 18, 2002. Appln No. 1,041,571. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. LET’S MAKE A DEAL,a joint ven-
ture of Hatos Productions, Inc. and Monty Hall Enterprises, Inc.,.

TMA572,584. December 18, 2002. Appln No. 1,074,863. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. CEDAR INVESTMENTS, INC.,.

TMA572,585. December 18, 2002. Appln No. 1,031,574. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. CARLOTTA S.R.L.

TMA572,586. December 18, 2002. Appln No. 1,097,862. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Mega Building Systems Ltd.,.

TMA572,587. December 18, 2002. Appln No. 1,110,466. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. AUTOMATIC DATA PROCESSING, 
INC.,.

TMA572,588. December 18, 2002. Appln No. 1,141,098. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Brandability Inc.

TMA572,589. December 18, 2002. Appln No. 1,093,176. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA572,590. December 18, 2002. Appln No. 1,048,049. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. RÉNO-DÉPÔT INC.

TMA572,591. December 18, 2002. Appln No. 1,076,558. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. YVES SAINT LAURENT INTERNA-
TIONAL B.V., une compagnie organisée sous les lois des Pays-
Bas,.

TMA572,592. December 18, 2002. Appln No. 1,039,504. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. SYSTEMES ET TECHNOLO-
GIES IDENTIFICATION STID,une société à responsabilité lim-
itée,.

TMA572,593. December 18, 2002. Appln No. 885,468. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR 
DIE INDUSTRIE GMBH.

TMA572,594. December 18, 2002. Appln No. 1,090,019. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. SPRI PRODUCTS, INC.

TMA572,595. December 18, 2002. Appln No. 1,093,460. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. DORFIN DISTRIBUTION INC.

TMA572,596. December 18, 2002. Appln No. 1,019,339. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. Uponor Canada Inc.

TMA572,597. December 18, 2002. Appln No. 1,064,023. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Paul M Ruane,.
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TMA572,598. December 18, 2002. Appln No. 1,019,337. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. Uponor Canada Inc.

TMA572,599. December 18, 2002. Appln No. 1,018,197. Vol.47 
Issue 2389. August 09, 2000. Chrome Hearts, Inc.,.

TMA572,600. December 18, 2002. Appln No. 1,012,046. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. EFFEM INC.,.

TMA572,601. December 18, 2002. Appln No. 898,762. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. Spirit of Women Foundation, Inc.(a 
Pennsylvania Corporation).

TMA572,602. December 18, 2002. Appln No. 1,022,325. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. KELLER WILLIAMS REALTY, 
INC.,.

TMA572,603. December 18, 2002. Appln No. 1,021,243. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. SYNERGI, INC.,.

TMA572,604. December 18, 2002. Appln No. 1,019,610. Vol.47 
Issue 2398. October 11, 2000. DOFASCO INC.

TMA572,605. December 18, 2002. Appln No. 1,019,611. Vol.47 
Issue 2398. October 11, 2000. DOFASCO INC.

TMA572,606. December 18, 2002. Appln No. 1,036,408. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Pharmacia Enterprises S.A.

TMA572,607. December 18, 2002. Appln No. 1,036,407. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Pharmacia Enterprises S.A.

TMA572,608. December 18, 2002. Appln No. 1,020,136. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. MANUFACTURIER DE BAS 
DE NYLON DORIS LTÉE/DORIS HOSIERY MILLS LIMITED.

TMA572,609. December 18, 2002. Appln No. 1,090,021. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. San Patrick, S.A.

TMA572,610. December 18, 2002. Appln No. 1,089,006. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. DISCUS DENTAL IMPRESSIONS, 
INC.

TMA572,611. December 18, 2002. Appln No. 1,097,863. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Mega Building Systems Ltd.,.

TMA572,612. December 18, 2002. Appln No. 1,097,689. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Heritan Ltd.,.

TMA572,613. December 18, 2002. Appln No. 892,706. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. PRESTOLITE WIRE CORPORA-
TION.

TMA572,614. December 18, 2002. Appln No. 1,039,392. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. WESTERN INDUSTRIAL CLAY 
PRODUCTS LTD.,.

TMA572,615. December 18, 2002. Appln No. 1,097,338. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. JACQUES LEMIEUX (GROSS-
ISTE) INC.,corporation légalement constituée.

TMA572,616. December 18, 2002. Appln No. 1,102,798. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. ALLERGAN INC.

TMA572,617. December 18, 2002. Appln No. 838,166. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. BETTER AGRICULTURAL GOALS 
CORPORATION, DOING BUSINESS AS B.A.G. CORP.

TMA572,618. December 19, 2002. Appln No. 1,079,280. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. ICL Communications Internet 
Inc.

TMA572,619. December 19, 2002. Appln No. 1,077,160. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Rieber & Son ASA,.

TMA572,620. December 19, 2002. Appln No. 1,033,623. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. Morgan Stanley(a Delaware Corpora-
tion).

TMA572,621. December 19, 2002. Appln No. 1,036,191. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. Red X Holdings, LLC(a Nevada lim-
ited liability company).

TMA572,622. December 19, 2002. Appln No. 1,019,340. Vol.47 
Issue 2396. September 27, 2000. Uponor Canada Inc.

TMA572,623. December 19, 2002. Appln No. 1,088,087. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. LANGTRY INDUSTRIES LTD.

TMA572,624. December 19, 2002. Appln No. 1,088,076. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Meyers Norris Penny.

TMA572,625. December 19, 2002. Appln No. 1,087,413. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Invia Consulting Inc.,.

TMA572,626. December 19, 2002. Appln No. 1,111,795. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Sociedad Anónima Viña Santa 
Rita,.

TMA572,627. December 19, 2002. Appln No. 1,103,113. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. LEARNING MEDIA LIMITED,a New 
Zealand Corporation,.

TMA572,628. December 19, 2002. Appln No. 1,103,112. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. LEARNING MEDIA LIMITED, a New 
Zealand Corporation,.

TMA572,629. December 19, 2002. Appln No. 832,761. Vol.45 
Issue 2278. June 24, 1998. KARSTEN AREND.

TMA572,630. December 19, 2002. Appln No. 1,023,022. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. Fisher Pen Company.

TMA572,631. December 19, 2002. Appln No. 892,455. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. ANDREW JAMES CARVALHO.

TMA572,632. December 19, 2002. Appln No. 1,083,978. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Hawaii Visitors and Convention 
Bureau, a not-for-profit Hawaii corporation,.

TMA572,633. December 19, 2002. Appln No. 1,084,163. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Dell Computer Corporation (a Dela-
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ware Corporation).

TMA572,634. December 19, 2002. Appln No. 1,086,463. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Oil States Industries, Inc.

TMA572,635. December 19, 2002. Appln No. 1,086,911. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. KIMBERLEY TULEY AND 
NANCI BELL, A Partnership.

TMA572,636. December 19, 2002. Appln No. 1,087,060. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. CANADIAN HEALTH MARKET-
PLACE CORPORATION.

TMA572,637. December 19, 2002. Appln No. 629,985. Vol.37 
Issue 1841. February 07, 1990. USPA Properties Inc.(an Illinois 
corporation).

TMA572,638. December 19, 2002. Appln No. 1,082,736. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. PIRELLI CAVI E SISTEMI SPA,.

TMA572,639. December 19, 2002. Appln No. 1,086,053. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Classroom Connect, Inc.,.

TMA572,640. December 19, 2002. Appln No. 1,086,054. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Classroom Connect, Inc.,.

TMA572,641. December 19, 2002. Appln No. 1,066,231. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. P.E.T. Communication inc.,.

TMA572,642. December 19, 2002. Appln No. 1,076,915. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. U-HAUL INTERNATIONAL, INC.,.

TMA572,643. December 19, 2002. Appln No. 1,039,327. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. Schreiner Etiketten und Selbstkle-
betechnik GmbH & Co.,.

TMA572,644. December 19, 2002. Appln No. 1,055,775. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. VRX Studios Inc.,.

TMA572,645. December 19, 2002. Appln No. 1,051,453. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. Irene Rossberg-Gempton,.

TMA572,646. December 19, 2002. Appln No. 1,049,315. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. PIXOLOGY LIMITED,.

TMA572,647. December 19, 2002. Appln No. 1,096,156. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA572,648. December 19, 2002. Appln No. 1,048,174. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Goodall Manufacturing LLC,.

TMA572,649. December 19, 2002. Appln No. 1,096,157. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA572,650. December 19, 2002. Appln No. 1,062,981. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Maple Lodge Farms Ltd.,.

TMA572,651. December 19, 2002. Appln No. 1,061,564. Vol.49 

Issue 2463. January 09, 2002. Balchem Corporation,a corpora-
tion of Maryland,.

TMA572,652. December 19, 2002. Appln No. 1,060,142. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Larry Llewellyn,.

TMA572,653. December 19, 2002. Appln No. 1,059,635. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. BENNINGTON LIMOUSINES INC.,.

TMA572,654. December 19, 2002. Appln No. 1,059,101. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. PAUL GOLDSTEIN, an individual,.

TMA572,655. December 19, 2002. Appln No. 1,077,427. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Vision-Ease Lens, Inc.,a legal entity,.

TMA572,656. December 19, 2002. Appln No. 1,077,430. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Vision-Ease Lens, Inc.,a legal entity,.

TMA572,657. December 19, 2002. Appln No. 1,077,603. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Spacesaver Corporation,a Wis-
consin corporation,.

TMA572,658. December 19, 2002. Appln No. 1,083,155. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. SUN TUNG LOK CO., LTD.,.

TMA572,659. December 19, 2002. Appln No. 1,084,454. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. TeraGo Networks Inc.,.

TMA572,660. December 19, 2002. Appln No. 1,078,062. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Arena Football League, LLC.

TMA572,661. December 19, 2002. Appln No. 1,084,453. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. TeraGo Networks Inc.,.

TMA572,662. December 19, 2002. Appln No. 1,076,586. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Macduff & Company Limited.

TMA572,663. December 19, 2002. Appln No. 1,075,204. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Maple Lodge Farms Ltd.,.

TMA572,664. December 19, 2002. Appln No. 1,026,894. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. CSI Global Education Inc.

TMA572,665. December 19, 2002. Appln No. 1,038,506. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. Floor Care Equipment Limited,.

TMA572,666. December 19, 2002. Appln No. 1,078,476. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Hy-Plant Watering Systems Inc.,.

TMA572,667. December 19, 2002. Appln No. 1,038,507. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. Floor Care Equipment Limited,.

TMA572,668. December 19, 2002. Appln No. 1,068,018. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. DAVIDOFF & CIE SAune société 
anonyme.

TMA572,669. December 19, 2002. Appln No. 1,002,321. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. DRUG TRADING COMPANY LIM-
ITED.

TMA572,670. December 19, 2002. Appln No. 1,084,452. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. TeraGo Networks Inc.,.
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TMA572,671. December 19, 2002. Appln No. 1,084,451. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. TeraGo Networks Inc.,.

TMA572,672. December 19, 2002. Appln No. 1,084,450. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. TeraGo Networks Inc.,.

TMA572,673. December 19, 2002. Appln No. 1,084,449. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. TeraGo Networks Inc.,.

TMA572,674. December 19, 2002. Appln No. 1,084,448. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. TeraGo Networks Inc.,.

TMA572,675. December 19, 2002. Appln No. 1,083,827. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Showtime Productions Inc.

TMA572,676. December 19, 2002. Appln No. 1,081,950. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Banque Nationale du Canada,.

TMA572,677. December 19, 2002. Appln No. 1,095,231. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Snag, Inc.(corporation of the 
State of Florida),.

TMA572,678. December 19, 2002. Appln No. 1,095,230. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Snag, Inc.(corporation of the 
State of Florida),.

TMA572,679. December 19, 2002. Appln No. 1,093,957. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. The Great-West Life Assur-
ance Company.

TMA572,680. December 19, 2002. Appln No. 1,038,822. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. PEOPLEPC, INC.,a Delaware cor-
poration,.

TMA572,681. December 19, 2002. Appln No. 829,777. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. ZENEX CORPORATION.

TMA572,682. December 19, 2002. Appln No. 874,136. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. MCLAY & COMPANY INC.

TMA572,683. December 19, 2002. Appln No. 899,625. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. SONY KABUSHIKI KAISHA A/T/A 
SONY CORPORATION.

TMA572,684. December 19, 2002. Appln No. 1,001,731. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. ICU MEDICAL, INC.A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA572,685. December 19, 2002. Appln No. 1,001,732. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. ICU MEDICAL, INC.A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA572,686. December 19, 2002. Appln No. 1,042,220. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. 507590 Alberta Ltd.,.

TMA572,687. December 19, 2002. Appln No. 1,076,689. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. LORMAN BUSINESS CEN-
TER, INC.,.

TMA572,688. December 19, 2002. Appln No. 1,076,690. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. LORMAN BUSINESS CEN-

TER, INC.,.

TMA572,689. December 19, 2002. Appln No. 1,001,736. Vol.47 
Issue 2398. October 11, 2000. ICU MEDICAL, INC.A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA572,690. December 19, 2002. Appln No. 1,056,818. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. RED MAPLE PRESS, INC.

TMA572,691. December 19, 2002. Appln No. 1,095,391. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. UNITED LOCK-BLOCK LTD.,.

TMA572,692. December 19, 2002. Appln No. 1,040,179. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. BRIDGESTONE CORPORATION,a 
legal entity,.

TMA572,693. December 19, 2002. Appln No. 1,040,924. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. ABRIA FINANCIAL PRODUCTS 
LTD.,.

TMA572,694. December 19, 2002. Appln No. 1,041,017. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. Minimax GmbH, a legal entity,.

TMA572,695. December 19, 2002. Appln No. 1,037,406. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Atreus Systems Corporation,.

TMA572,696. December 19, 2002. Appln No. 1,058,312. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. GTS Services, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA572,697. December 19, 2002. Appln No. 1,083,345. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Alcan Packaging Canada Limited/
Emballages Alcan Canada Limitee.

TMA572,698. December 19, 2002. Appln No. 1,068,785. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA572,699. December 19, 2002. Appln No. 1,041,902. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. GUILLEMOT CORPORATION S.A.,.

TMA572,700. December 19, 2002. Appln No. 1,069,872. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. PIONEER HI-BRED INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA572,701. December 19, 2002. Appln No. 1,070,759. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Kellogg Canada Inc.,.

TMA572,702. December 19, 2002. Appln No. 1,071,613. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. OTG Software, Inc.

TMA572,703. December 19, 2002. Appln No. 1,074,772. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Jeanne’s Hardware Ltd.,.

TMA572,704. December 19, 2002. Appln No. 1,074,634. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. 1215757 ONTARIO INC. O/A 
SAXON CHOCOLATES.

TMA572,705. December 19, 2002. Appln No. 1,073,154. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Kellogg Canada Inc.,.

TMA572,706. December 19, 2002. Appln No. 1,072,701. Vol.49 
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Issue 2486. June 19, 2002. BAYWOOD INTERNATIONAL 
INCORPORATED,.

TMA572,707. December 19, 2002. Appln No. 1,072,275. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. CANADA POST CORPORATION,.

TMA572,708. December 19, 2002. Appln No. 1,080,128. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Canadian Mothercraft Society,.

TMA572,709. December 19, 2002. Appln No. 1,080,026. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Belkin Corporation(a Delaware 
Corporation).

TMA572,710. December 19, 2002. Appln No. 1,079,758. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Zellers Inc.,.

TMA572,711. December 20, 2002. Appln No. 1,058,233. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. DR. CICHON.

TMA572,712. December 20, 2002. Appln No. 1,075,249. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Warren Shepell Consultants Corp.,.

TMA572,713. December 20, 2002. Appln No. 1,064,497. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. FERO Corporation.

TMA572,714. December 20, 2002. Appln No. 1,078,070. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. CCH CANADIAN LIMITED,.

TMA572,715. December 20, 2002. Appln No. 1,037,404. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Atreus Systems Corporation,.

TMA572,716. December 20, 2002. Appln No. 1,078,068. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. CCH CANADIAN LIMITED,.

TMA572,717. December 20, 2002. Appln No. 1,064,506. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. FINPROJECT - S.P.A.

TMA572,718. December 20, 2002. Appln No. 1,081,488. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Pfaff-silberblau Hebezeugfab-
rik GmbH & Co.,.

TMA572,719. December 20, 2002. Appln No. 1,082,056. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. THE MEAD CORPORATION, a legal 
entity,.

TMA572,720. December 20, 2002. Appln No. 1,092,562. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. MARK ANTHONY PROPERTIES 
LTD.,.

TMA572,721. December 20, 2002. Appln No. 1,085,982. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. JANES FAMILY FOODS LTD.

TMA572,722. December 20, 2002. Appln No. 1,084,709. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. American Automobile Association, Inc.

TMA572,723. December 20, 2002. Appln No. 1,079,401. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. MAGNA VENT INC.,.

TMA572,724. December 20, 2002. Appln No. 1,064,519. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. MOLSON CANADA,.

TMA572,725. December 20, 2002. Appln No. 1,084,685. Vol.49 

Issue 2499. September 18, 2002. CREEMORE SPRINGS 
BREWERY LIMITED.

TMA572,726. December 20, 2002. Appln No. 1,071,560. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Canadian Association of Fire 
Investigators,.

TMA572,727. December 20, 2002. Appln No. 1,071,561. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Canadian Association of Fire 
Investigators,.

TMA572,728. December 20, 2002. Appln No. 1,084,382. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Affina Corporation(a Delaware corpo-
ration),.

TMA572,729. December 20, 2002. Appln No. 1,083,346. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Alcan Packaging Canada Limited/
Emballages Alcan Canada Limitee.

TMA572,730. December 20, 2002. Appln No. 1,084,189. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Targeted Strategies Limited.

TMA572,731. December 20, 2002. Appln No. 1,042,279. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. THE CORPORATION OF THE TOWN 
OF COBALT ONTARIO,.

TMA572,732. December 20, 2002. Appln No. 1,083,548. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Canadian Nurses Association 
Association Des Infirmières et Infirmiers du Canada,.

TMA572,733. December 20, 2002. Appln No. 1,075,013. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. HDN DEVELOPMENT CORPORA-
TION,.

TMA572,734. December 20, 2002. Appln No. 1,083,547. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Canadian Nurses Association 
Association Des Infirmières et Infirmiers du Canada,.

TMA572,735. December 20, 2002. Appln No. 881,421. Vol.46 
Issue 2342. September 15, 1999. WECO WESTER, EBBING-
HAUS GMBH & CO. KG.

TMA572,736. December 20, 2002. Appln No. 858,373. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. COOPER INDUSTRIES, INC.AN 
OHIO CORPORATION.

TMA572,737. December 20, 2002. Appln No. 1,056,819. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. RED MAPLE PRESS, INC.

TMA572,738. December 20, 2002. Appln No. 1,083,432. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. TARO PHARMACEUTICAL INDUS-
TRIES, LTD.,.

TMA572,739. December 20, 2002. Appln No. 1,096,992. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. NOVARTIS CONSUMER 
HEALTH CANADA INC.

TMA572,740. December 20, 2002. Appln No. 1,058,060. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. American Power Conversion Corpo-
ration,a Massachusetts corporation,.

TMA572,741. December 20, 2002. Appln No. 1,096,515. Vol.49 
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Issue 2493. August 07, 2002. IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED,.

TMA572,742. December 20, 2002. Appln No. 1,000,335. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. S.B.O. PICTURES, INC.

TMA572,743. December 20, 2002. Appln No. 1,056,310. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Directed Electronics, Inc.

TMA572,744. December 20, 2002. Appln No. 1,024,482. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Plant Engineering and Mainte-
nance Association of Canada.

TMA572,745. December 20, 2002. Appln No. 1,097,980. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Spray Lake Sawmills (1980) 
Ltd.

TMA572,746. December 20, 2002. Appln No. 1,085,130. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Boehringer Ingelheim Vetmed-
ica GmbH,.

TMA572,747. December 20, 2002. Appln No. 1,085,213. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Royal Window Coverings (Canada) 
Inc.

TMA572,748. December 20, 2002. Appln No. 1,086,068. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Kohler Co. (a Wisconsin corpo-
ration),.

TMA572,749. December 20, 2002. Appln No. 1,039,540. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. BALATON MEAT PRODUCTS LTD.

TMA572,750. December 20, 2002. Appln No. 1,040,836. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA572,751. December 20, 2002. Appln No. 1,051,228. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. CANADIAN JUNIOR GOLF ASSOCI-
ATION/L’ASSOCIATION CANADIENNE DE GOLF JUNIOR,.

TMA572,752. December 20, 2002. Appln No. 1,040,612. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. FERSTEN WORLDWIDE INC./ FER-
STEN MONDIAL INC.

TMA572,753. December 20, 2002. Appln No. 1,040,118. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. WELLA CANADA, INC.

TMA572,754. December 20, 2002. Appln No. 1,039,766. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. HALF.COM, INC. (a Pennsyl-
vania Corporation).

TMA572,755. December 20, 2002. Appln No. 1,039,332. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Miloslav Sery,.

TMA572,756. December 20, 2002. Appln No. 1,034,627. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. CDX Laboratories, Inc.

TMA572,757. December 20, 2002. Appln No. 1,076,688. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. LORMAN BUSINESS CEN-
TER, INC.,.

TMA572,758. December 20, 2002. Appln No. 1,076,390. Vol.49 

Issue 2489. July 10, 2002. JOHNSTON GROUP INC./LE 
GROUPE JOHNSTON INC.

TMA572,759. December 20, 2002. Appln No. 1,075,963. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. LEARNING MEDIA LIMITED,a New 
Zealand corporation,.

TMA572,760. December 20, 2002. Appln No. 1,040,144. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Zix Corporation.

TMA572,761. December 20, 2002. Appln No. 1,039,706. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. LAFARGE CANADA INC.

TMA572,762. December 20, 2002. Appln No. 786,719. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. APPLETREE MEDICAL GROUP 
INC.,.

TMA572,763. December 20, 2002. Appln No. 1,026,896. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. CSI Global Education Inc.

TMA572,764. December 20, 2002. Appln No. 1,026,891. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. CSI Global Education Inc.

TMA572,765. December 20, 2002. Appln No. 1,026,889. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. CSI Global Education Inc.

TMA572,766. December 20, 2002. Appln No. 1,090,873. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. LE GROUPE SPORTS INTER-
PLUS INC.

TMA572,767. December 20, 2002. Appln No. 1,090,523. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Highwood Distillers Ltd.,.

TMA572,768. December 20, 2002. Appln No. 1,088,200. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. EJE LLC,a corporation organized 
under the laws of Indiana,.

TMA572,769. December 20, 2002. Appln No. 1,083,841. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Aventail Corporation, a Dela-
ware Corporation,.

TMA572,770. December 20, 2002. Appln No. 1,081,033. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. SPAGNOL’S WINE & BEER 
MAKING SUPPLIES LTD.

TMA572,771. December 20, 2002. Appln No. 1,081,030. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. SUNSHINE KIDS JUVENILE 
PRODUCTS, LLC,.

TMA572,772. December 20, 2002. Appln No. 1,074,429. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. McILHENNY COMPANY,a cor-
poration organized and existing under the laws of the State of 
Maine.

TMA572,773. December 23, 2002. Appln No. 1,026,893. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. CSI Global Education Inc.

TMA572,774. December 23, 2002. Appln No. 1,026,890. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. CSI Global Education Inc.

TMA572,775. December 23, 2002. Appln No. 1,039,383. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. DANISCO A/S,.
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TMA572,776. December 23, 2002. Appln No. 1,039,075. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. Chrome Hearts, Inc.,.

TMA572,777. December 23, 2002. Appln No. 1,078,423. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Krueger International, Inc.,a Wis-
consin corporation,.

TMA572,778. December 23, 2002. Appln No. 1,078,424. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Krueger International, Inc.,a Wis-
consin corporation,.

TMA572,779. December 23, 2002. Appln No. 1,087,328. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. LTG, LTD.North Dakota Corpo-
ration.

TMA572,780. December 23, 2002. Appln No. 1,084,643. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Avon Products, Inc.

TMA572,781. December 23, 2002. Appln No. 1,090,207. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. PROTEL, INC.

TMA572,782. December 23, 2002. Appln No. 1,090,694. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Kouyas Enterprises Ltd.

TMA572,783. December 23, 2002. Appln No. 1,064,195. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Presto Management Inc.,.

TMA572,784. December 23, 2002. Appln No. 1,017,486. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. ShakaSociété à responsabilité 
limitée.

TMA572,785. December 23, 2002. Appln No. 1,064,196. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Presto Management Inc.,.

TMA572,786. December 23, 2002. Appln No. 1,109,638. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. MEUBLES RAPP,Société Anonyme,.

TMA572,787. December 23, 2002. Appln No. 885,134. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. WORLD VISION INTERNATIONAL.

TMA572,788. December 23, 2002. Appln No. 1,038,217. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. XIAM SAune société anonyme.

TMA572,789. December 23, 2002. Appln No. 1,083,757. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Lumbermen’s Underwriting Alli-
ance.

TMA572,790. December 23, 2002. Appln No. 1,039,797. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. LES MAGAZINES TVA INC./TVA 
MAGAZINES INC.

TMA572,791. December 23, 2002. Appln No. 1,039,796. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. LES MAGAZINES TVA INC./TVA 
MAGAZINES INC.

TMA572,792. December 23, 2002. Appln No. 1,024,377. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Beaver Press Limited.

TMA572,793. December 23, 2002. Appln No. 1,053,662. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. Robert Milligan.

TMA572,794. December 23, 2002. Appln No. 1,046,592. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. NOVARTIS AG,.

TMA572,795. December 23, 2002. Appln No. 1,047,881. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Channel 500 Limited,.

TMA572,796. December 23, 2002. Appln No. 1,048,571. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, 
also trading as Toyota Motor Corporation,.

TMA572,797. December 23, 2002. Appln No. 824,264. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. PETERER DROGERIE AG.

TMA572,798. December 23, 2002. Appln No. 1,086,337. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. MAGNA INTERNATIONAL INC.

TMA572,799. December 23, 2002. Appln No. 1,080,650. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. FILONET CORPORATION,.

TMA572,800. December 23, 2002. Appln No. 1,080,761. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. ORICA EXPLOSIVES TECH-
NOLOGY PTY LTD,.

TMA572,801. December 23, 2002. Appln No. 1,081,738. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Bastos Du Canada Limitee.

TMA572,802. December 23, 2002. Appln No. 1,081,949. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Banque Nationale du Canada,.

TMA572,803. December 23, 2002. Appln No. 1,067,779. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. MEUBLES RAPP,Société Anonyme,.

TMA572,804. December 23, 2002. Appln No. 1,064,836. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Heinze Institute of Applied 
Computer Technology Inc.

TMA572,805. December 23, 2002. Appln No. 1,057,017. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Lene Marlin Pedersen carrying on 
business as Lene Marlin Intellectual Property Rights Pedersen,.

TMA572,806. December 23, 2002. Appln No. 1,056,026. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Canadian Feed the Children,.

TMA572,807. December 23, 2002. Appln No. 1,056,025. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Canadian Feed the Children,.

TMA572,808. December 23, 2002. Appln No. 1,054,386. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. MERANGUE INTERNATIONAL 
LIMITED,.

TMA572,809. December 23, 2002. Appln No. 1,054,385. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. MERANGUE INTERNATIONAL 
LIMITED,.

TMA572,810. December 23, 2002. Appln No. 1,074,959. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. TRANSFLO Corporation(a Delaware 
Corporation).

TMA572,811. December 23, 2002. Appln No. 1,046,322. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Daniel Kollek,.
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TMA572,812. December 23, 2002. Appln No. 1,046,112. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. MCM Integrated Technologies Ltd.

TMA572,813. December 23, 2002. Appln No. 1,056,092. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. e Bivium Inc.,.

TMA572,814. December 23, 2002. Appln No. 1,096,393. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Amersham Biosciences AB.

TMA572,815. December 23, 2002. Appln No. 1,000,067. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. J.P. HAMMILL & SON LIMITED.

TMA572,816. December 23, 2002. Appln No. 1,042,083. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. JALEH FARHAD POUR.

TMA572,817. December 23, 2002. Appln No. 1,067,338. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. H5B5 MEDIA AG.

TMA572,818. December 23, 2002. Appln No. 1,092,269. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Canada Safeway Limited.

TMA572,819. December 23, 2002. Appln No. 1,091,584. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. NORTHERN CROSS ENERGY LIM-
ITED,.

TMA572,820. December 23, 2002. Appln No. 1,089,345. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. AZIENDE RIUNITE COLO-
NIALI ALIMENTARI E AFFINI - ARCAFFE’ SPA.

TMA572,821. December 23, 2002. Appln No. 1,031,306. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Craggy Range Vineyard Limited.

TMA572,822. December 23, 2002. Appln No. 899,827. Vol.47 
Issue 2371. April 05, 2000. C S COOPER.

TMA572,823. December 23, 2002. Appln No. 1,041,726. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Adexa, Inc.

TMA572,824. December 23, 2002. Appln No. 1,002,175. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. FLOWMASTER, INC.

TMA572,825. December 23, 2002. Appln No. 1,067,137. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. THOMAS & BETTS, LIMITED.

TMA572,826. December 23, 2002. Appln No. 1,033,830. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. ROYAL & SUN ALLIANCE 
INSURANCE GROUP PLC,.

TMA572,827. December 23, 2002. Appln No. 1,033,829. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. ROYAL & SUN ALLIANCE INSUR-
ANCE GROUP PLC,.

TMA572,828. December 23, 2002. Appln No. 1,038,053. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Hidden Agenda Party Games Inc.

TMA572,829. December 23, 2002. Appln No. 1,040,088. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. ImageX.com, Inc.,.

TMA572,830. December 23, 2002. Appln No. 1,041,877. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. FD Management, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA572,831. December 23, 2002. Appln No. 1,042,112. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. Synergy Wood Processing Inc.,.

TMA572,832. December 23, 2002. Appln No. 1,051,035. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. Victor Carvalho.

TMA572,833. December 23, 2002. Appln No. 1,068,265. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. UNITEC S.p.A.,.

TMA572,834. December 23, 2002. Appln No. 748,470. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. SINGAPORE AIRLINES LIMITED,.

TMA572,835. December 23, 2002. Appln No. 1,029,967. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. LEADING EDGE MARKET-
ING, INC.,.

TMA572,836. December 23, 2002. Appln No. 1,069,685. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. HEAD2HEAD.COM INC.,a legal 
entity,.

TMA572,837. December 23, 2002. Appln No. 1,008,510. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. NET PERCEPTIONS, INC.(A DEL-
AWARE CORPORATION).

TMA572,838. December 23, 2002. Appln No. 1,048,128. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Narus, Inc.,.

TMA572,839. December 23, 2002. Appln No. 1,048,127. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Narus, Inc.,.

TMA572,840. December 23, 2002. Appln No. 1,058,433. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Esko-Graphics A/S.

TMA572,841. December 23, 2002. Appln No. 875,215. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. CONSULTIS, INC.A FLORIDA COR-
PORATION.

TMA572,842. December 23, 2002. Appln No. 881,121. Vol.46 
Issue 2342. September 15, 1999. GUNNAR MATTHAEI.

TMA572,843. December 23, 2002. Appln No. 1,050,259. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Gianni Versace S.p.A.

TMA572,844. December 23, 2002. Appln No. 1,071,980. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & 
Co. Kommanditgesellschaft,.

TMA572,845. December 23, 2002. Appln No. 842,270. Vol.45 
Issue 2258. February 04, 1998. EMBRACO EUROPE S.R.L.

TMA572,846. December 23, 2002. Appln No. 1,026,895. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. CSI Global Education Inc.

TMA572,847. December 23, 2002. Appln No. 1,019,404. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. SPX CORPORATION(a corporation of 
the state of Delaware having its head office at Muskegon, Michi-
gan also doing business as OWATONNA TOOL COMPANY).

TMA572,848. December 24, 2002. Appln No. 1,038,211. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. Steven Lynch,.
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TMA572,849. December 27, 2002. Appln No. 1,015,520. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. Paradime Ltd. Inc.

TMA572,850. December 27, 2002. Appln No. 1,057,764. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. SPIELO MANUFACTURING INCOR-
PORATED,.

TMA572,851. December 27, 2002. Appln No. 1,083,771. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. DISTRIBUTEURS SUNDECK 
INC.

TMA572,852. December 27, 2002. Appln No. 1,047,168. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Entek IRD International Corporation,.

TMA572,853. December 27, 2002. Appln No. 1,049,156. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Harman International Indus-
tries, Incorporated.

TMA572,854. December 27, 2002. Appln No. 1,040,411. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. BIOCHEM TECHNOLOGY, INC., a 
corporation of the Commonwealth of Pennsylvania,.

TMA572,855. December 27, 2002. Appln No. 1,020,583. Vol.47 
Issue 2409. December 27, 2000. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA572,856. December 27, 2002. Appln No. 1,039,458. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. POLARIS INDUSTRIES INC.,.

TMA572,857. December 27, 2002. Appln No. 1,039,721. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. White Cap, Inc.(a New Jersey corpo-
ration).

TMA572,858. December 27, 2002. Appln No. 1,040,040. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. AUSTRALIAN GOLD, INC.,.

TMA572,859. December 27, 2002. Appln No. 1,040,042. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. AUSTRALIAN GOLD, INC.,.

TMA572,860. December 27, 2002. Appln No. 1,040,117. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. SAILRAIL AUTOMATED SYS-
TEMS INC.

TMA572,861. December 27, 2002. Appln No. 1,040,797. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. National Plastics Center & 
Museum,.

TMA572,862. December 27, 2002. Appln No. 1,042,069. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. Super Gard Canada Ltd.

TMA572,863. December 27, 2002. Appln No. 1,042,113. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. Synergy Wood Processing Inc.,.

TMA572,864. December 27, 2002. Appln No. 1,042,114. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Synergy Pacific Wood Solutions 
ULC,.

TMA572,865. December 27, 2002. Appln No. 1,090,617. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Doug Baxter.

TMA572,866. December 27, 2002. Appln No. 1,076,366. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Michel Grisé Consultant inc.

TMA572,867. December 27, 2002. Appln No. 1,077,880. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. ZENITH ELECTRONICS CORPORA-
TION,.

TMA572,868. December 27, 2002. Appln No. 1,075,222. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. HANDI-MOVE.

TMA572,869. December 27, 2002. Appln No. 1,076,126. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Hay Acquisition Company I, Inc.,a 
Delaware corporation,.

TMA572,870. December 30, 2002. Appln No. 1,110,610. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. THE GILLETTE COMPANY,.

TMA572,871. December 30, 2002. Appln No. 1,114,724. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. THE GILLETTE COMPANY(A 
Delaware Corporation),.

TMA572,872. December 30, 2002. Appln No. 1,055,837. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Lamello AG.

TMA572,873. December 30, 2002. Appln No. 1,073,511. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Medela Holding AG.

TMA572,874. December 30, 2002. Appln No. 1,073,557. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Cheryl Plociennik and Kim Lewis car-
rying on business in partnership under the name Wicks N’ Wax,.

TMA572,875. December 30, 2002. Appln No. 1,043,942. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. CyberU, Inc.,.

TMA572,876. December 30, 2002. Appln No. 1,043,943. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. CyberU, Inc.,.

TMA572,877. December 30, 2002. Appln No. 1,059,553. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.

TMA572,878. December 30, 2002. Appln No. 1,058,814. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. KARL HAGER LIMB & BRACE LTD.,.

TMA572,879. December 30, 2002. Appln No. 1,004,111. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. METECH INTERNATIONAL 
LLCa Delaware limited liability company.

TMA572,880. December 30, 2002. Appln No. 1,001,738. Vol.47 
Issue 2393. September 06, 2000. ICU MEDICAL, INC.A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA572,881. December 30, 2002. Appln No. 1,098,788. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. BAILEY METAL PRODUCTS 
LIMITED,.

TMA572,882. December 30, 2002. Appln No. 1,100,809. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. GEMOLOGICAL INSTITUTE 
OF AMERICA, INC.(a California corporation),.

TMA572,883. December 30, 2002. Appln No. 1,116,953. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Royal Group Technologies Limited,.

TMA572,884. December 30, 2002. Appln No. 1,129,982. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. JOHNSON & JOHNSON.
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TMA572,885. December 30, 2002. Appln No. 1,135,091. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. BACARDI & COMPANY LIM-
ITED(a corporation of the Principality of Liechtenstein).

TMA572,886. December 30, 2002. Appln No. 1,135,093. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. BACARDI & COMPANY LIM-
ITED(a corporation of the Principality of Liechtenstein).

TMA572,887. December 30, 2002. Appln No. 1,063,308. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. WORLD GOLF SYSTEMS LIMITED,a 
British company,.

TMA572,888. December 30, 2002. Appln No. 1,045,536. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Microtech Well Logging & 
Wellsite Consulting Ltd.,.

TMA572,889. December 30, 2002. Appln No. 1,042,275. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. CANSULT LIMITED,.

TMA572,890. December 30, 2002. Appln No. 1,063,378. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. AMERICAN SAFETY RAZOR 
COMPANY.

TMA572,891. December 30, 2002. Appln No. 1,109,639. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. MEUBLES RAPP,Société Anonyme,.

TMA572,892. December 30, 2002. Appln No. 1,087,915. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. ROYAL GROUP TECHNOLOGIES 
LIMITED,.

TMA572,893. December 30, 2002. Appln No. 1,080,374. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. Bellevue Asset Management AG,.

TMA572,894. December 30, 2002. Appln No. 1,080,373. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Bellevue Holding AG,.

TMA572,895. December 30, 2002. Appln No. 1,080,303. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. The Original Basket Boutique 
Ltd.,.

TMA572,896. December 30, 2002. Appln No. 1,062,242. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Available.ca National Online 
Inc.

TMA572,897. December 30, 2002. Appln No. 1,082,777. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. EndoArt SA.

TMA572,898. December 30, 2002. Appln No. 1,080,375. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. Bellevue Asset Management AG,.

TMA572,899. December 30, 2002. Appln No. 1,091,377. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. SEA WORLD, INC.

TMA572,900. December 30, 2002. Appln No. 1,051,229. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. CANADIAN JUNIOR GOLF ASSOCI-
ATION/L’ASSOCIATION CANADIENNE DE GOLF JUNIOR,.

TMA572,901. December 30, 2002. Appln No. 801,132. Vol.44 
Issue 2206. February 05, 1997. KELLOGG CANADA INC.,.

TMA572,902. December 30, 2002. Appln No. 801,133. Vol.44 

Issue 2206. February 05, 1997. KELLOGG CANADA INC.,.

TMA572,903. December 30, 2002. Appln No. 1,080,162. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. GRO-NET FINANCIAL TAX & 
PENSION PLANNERS LTD.,.

TMA572,904. December 30, 2002. Appln No. 1,079,480. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. e-Perform Inc.

TMA572,905. December 30, 2002. Appln No. 1,079,315. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. NELSON LUMBER COMPANY LTD.

TMA572,906. December 30, 2002. Appln No. 1,079,254. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Tungpei Industrial Co., Ltd.,.

TMA572,907. December 30, 2002. Appln No. 1,069,057. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. C & M Seeds,.

TMA572,908. December 30, 2002. Appln No. 1,068,249. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. COLQUHOUN AUDIO LABORATO-
RIES LIMITED,.

TMA572,909. December 30, 2002. Appln No. 1,067,940. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. James Hardie Research Pty Limited,.

TMA572,910. December 30, 2002. Appln No. 1,067,171. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Maple Leaf Distillers Inc.,.

TMA572,911. December 30, 2002. Appln No. 1,091,850. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Canadian Atlas Furniture Cor-
poration,.

TMA572,912. December 30, 2002. Appln No. 1,096,572. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. MEUBLES RAPP, Société 
Anonyme,.

TMA572,913. December 30, 2002. Appln No. 1,067,780. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. MEUBLES RAPP,Société 
Anonyme,.

TMA572,914. December 30, 2002. Appln No. 878,460. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. VISIODENTSOCIÉTÉ ANONYME.

TMA572,915. December 30, 2002. Appln No. 1,032,435. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. KARADJIAN & COURCY IMPORT, 
EXPORT INC.

TMA572,916. December 30, 2002. Appln No. 1,064,091. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. ALCATELsociété anonyme.

TMA572,917. December 30, 2002. Appln No. 1,040,267. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. APODEV.

TMA572,918. December 30, 2002. Appln No. 1,019,649. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. HOFFMANN-LA ROCHE LIM-
ITED/HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE.

TMA572,919. December 30, 2002. Appln No. 1,019,194. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. IFOTECSociété Anonyme.

TMA572,920. December 30, 2002. Appln No. 1,085,700. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. A. Lafleur inc. 
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TMA142,727. Amended December 18, 2002. Appln No. 287,694-
4. Vol.48 Issue 2441. August 08, 2001. SHELL CANADA LIM-
ITED,.

TMA287,285. Amended December 30, 2002. Appln No. 471,616-
1. Vol.49 Issue 2500. September 25, 2002. INDUSTRIAL 
CLEANING SYSTEMS LTD.,.

TMA510,674. Amended December 30, 2002. Appln No. 805,172-
1. Vol.48 Issue 2421. March 21, 2001. & Co.(a Delaware corpo-
ration). 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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914,697. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the Town of Bracebridge of the mark shown above.

914,697. 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 The Corporation of the Town of
Bracebridge de la marque reproduite ci-dessus.

CINÉM@GAZINE 
914,441. 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 SOCIÉTÉ DE
TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

914,441. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

EUREK’ART 
914,476. 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 SOCIÉTÉ DE
TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

914,476. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

OLLO 
914,666. 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 Direction des
langues officielles du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

914,666. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Direction des langues officielles du Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

WINNIPEG FIRE DEPARTMENT 
914,830. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE CITY OF WINNIPEG of the mark shown above, as an official
mark for services.

914,830. 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 CITY OF
WINNIPEG de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour 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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WINNIPEG FIRE PARAMEDIC 
SERVICE 

914,831. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE CITY OF WINNIPEG of the mark shown above, as an official
mark for services.

914,831. 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 CITY OF
WINNIPEG de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

WINNIPEG AMBULANCE 
DEPARTMENT 

914,832. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE CITY OF WINNIPEG of the mark shown above, as an official
mark for services.

914,832. 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 CITY OF
WINNIPEG de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.
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