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

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

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

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

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des
livraisons individuelles en s'adressant à Les Éditions du
gouvernement du Canada 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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761,801. 1994/08/16. AMERICAN POWER CONVERSION
CORPORATION, (A MASSACHUSETTS CORPORATION), 132
FAIRGROUNDS ROAD, WEST KINGSTON, RHODE ISLAND
02852, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

BACK-UPS 
WARES: Uninterruptible power supplies (used as a backup power
supply for computers and other sensitive electronic equipment).
Used in CANADA since at least as early as April 25, 1990 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Alimentations sans coupure (servant
d’alimentations de secours pour ordinateurs et autre équipement
électronique sensible). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 avril 1990 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.

764,481. 1994/09/26. CIBC World Markets Inc., BCE PLACE,
P.O. BOX 500, TORONTO, ONTARIO, M5J2S8 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 LEADING INDICATOR 
The right to the exclusive use of the word INDICATOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely, books, brochures,
calendars, manuals, stationery, namely, envelopes, writing paper
and note pads, and newsletters. SERVICES: Financial services,
namely, banking services, trading services, security services,
namely, acting as a selling agent, assisting in the public and
private offering of securities and in the preparation of
prospectuses and offering memoranda in connection with same,
distributing and dealing of securities; brokerage services, namely,
stock brokerage, bond brokerage, money market brokerage,
margin brokerage account services; financial management
service evaluation services, financial investment analysis
services, mutual funds services and real estate services;
insurance services; business services, namely, research services,
namely, investment research services, economic research
services, business research services, commercial research
services; consulting services, namely, economic forecasting
services, corporate real estate consulting services, investment
consulting services, price quotation services, statistical

information services; computer services, namely, automated data
processing, storage, retrieval and verification services;
computerized business information services; information services,
namely, compilation and publication of financial data and
statistical information, computerized business and financial data
processing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures, calendriers, manuels; articles de papeterie,
nommément enveloppes, papier d’écriture et blocs-notes, et
bulletins. SERVICES: Services financiers, nommément services
bancaires, services de négociation; services de valeurs
mobilières, nommément fonction d’agent de placement, aide dans
la fourniture publique et privée de valeurs mobilières, et dans la
préparation de prospectus, et fourniture de circulaires
administratives en rapport avec ces services, distribution et
négociation de valeurs mobilières; services de courtage,
nommément services de courtage d’actions, de courtage
d’obligations, de courtage de marché monétaire, de compte de
courtage sur marge; services d’évaluation de service de gestion
financière, services d’analyse des investissements financiers,
services de fonds mutuels et services immobiliers; services
d’assurances; services commerciaux, nommément services de
recherches, nommément services de recherche sur
l’investissement, services de recherche économique, services de
recherche sur l’entreprise, services de recherche commerciale;
services de consultation, nommément services de prévisions
économiques, services de consultation en immobilier
d’entreprises, services de consultation en investissements,
services de cote des prix, services de renseignements
statistiques; services d’informatique, nommément services de
traitement, de stockage, d’extraction et de vérification
automatisés des données; services de renseignements
commerciaux informatisés; services d’information, nommément
compilation et publication de données financières et de
renseignements statistiques, traitement informatisé de données
de gestion et de données financières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

803,791. 1996/02/08. BULCAN FOODBEV CONSULTANTS
INC., R.R.3, 936081 AIRPORT ROAD, MANSFIELD, ONTARIO,
L0N1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW FREI, (FREI ASSOCIATES), SUITE
1505, 330 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2S8 

FOOD SUITE 

Demandes
Applications
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The right to the exclusive use of the word FOOD in respect of all
the wares other than computer hardware and computer
peripherals and in respect of all the services; and of the word
SUITE in respect of the software, diskette and CD-ROM wares is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software (and related user manuals) that
assists users in complying with laws and regulations, namely,
software for creating labels and other documentation concerning
food and beverage products; diskettes that assists users in
complying with laws and regulations, namely, diskettes for
creating labels and other documentation concerning food and
beverage products; CD-ROMs that assists users in complying with
laws and regulations, namely, CD-ROMs for creating labels and
other documentation concerning food and beverage products;
machine-readable media namely chips, and cards and tapes for
creating labels and other documentation concerning food and
beverages products; printed and/or electronic publications,
namely user manuals, technical manuals, pamphlets, brochures,
magazines, and newsletters; pre-printed forms; computer
hardware and computer peripherals. SERVICES: Program and
data support, advertising (for the wares and services of the
applicant and third parties); consulting, and the running of
seminars, trade shows and exhibitions concerning food and
beverages products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FOOD en liaison avec toutes les
marchandises autres que du matériel informatique et des
périphériques, et en liaison avec tous les services; et le mot
SUITE en liaison avec les marchandises de logiciels, de
disquettes et de disques CD-ROM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels (et manuels de l’utilisateur
connexes) qui aident les utilisateurs à respecter les lois et
règlements, nommément logiciels pour la création d’étiquettes et
autre documentation concernant les produits alimentaires et les
boissons; disquettes qui aident les utilisateurs à respecter les lois
et règlements, nommément disquettes pour la création
d’étiquettes et autre documentation concernant les produits
alimentaires et les boissons; disques CD-ROM qui aident les
utilisateurs à respecter les lois et règlements, nommément
disques CD-ROM pour la création d’étiquettes et autre
documentation concernant les produits alimentaires et les
boissons; supports lisibles par une machine, nommément puces,
et cartes et bandes pour la création d’étiquettes et autre
documentation concernant les produits alimentaires et les
boissons; publications imprimées et/ou électroniques,
nommément manuels de l’utilisateur, manuels techniques,
prospectus, brochures, revues et magazines, et bulletins;
formulaires pré-imprimés; matériel informatique et périphériques.
SERVICES: Support de programmes et de données, publicité
(pour les marchandises et services du requérant et de tiers);
consultation, et direction de séminaires, de foires commerciales et
d’expositions concernant les produits alimentaires et de boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

843,779. 1997/04/29. LIS Corporation (a Connecticut
Corporation), 20 West Main Street, P.O. Box 525, Ansonia,
Connecticut 06401-0525, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Mattresses and pillows. Priority Filing Date: March 11,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/255,635 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2001 under No.
2,442,947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et oreillers. Date de priorité de
production: 11 mars 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/255,635 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No. 2,442,947 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

845,004. 1997/05/13. FMTM DISTRIBUTION LTD., SKELTON
BUILDING, MAIN STREET, ROAD TOWN, TORTOLA, ÎLES
VIERGES (BRITANNIQUES) Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

FRANCK MULLER 
MARCHANDISES: Montres et leurs pièces constitutives.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: SUISSE le 21 février 1992 sous le No. 402936 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.

WARES: Watches and watch parts. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in SWITZERLAND on February 21, 1992
under No. 402936 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.
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849,948. 1997/07/07. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR LTÉE,
2200 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITH LYONS LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since
February 17, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis 17 février 1997 en liaison avec les services.

857,181. 1997/09/24. BABYCENTER INC., 539 BRYANT
STREET, SUITE 304, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

BABYCENTER 
WARES: (1) Electronic media, namely, videotapes and audio
cassettes in the field of health, pregnancy, parenting and child
care; pre-recorded CD ROMs and digital video disks primarily for
use by parents and prospective parents containing information on
the subjects of health, pregnancy, parenting and child care;
printed publications, namely, newsletters, booklets, flyers, and
informational sheets relating to health, pregnancy, parenting and
child care. (2) Printed publications, namely, newsletters, booklets,
flyers, and informational sheets relating to health, pregnancy,
parenting and child care. SERVICES: Retail sales services and
buying club services for health, pregnancy, parenting and child
care goods offered on a global computer network; computer
services, namely, providing on-line publications relating to health,
pregnancy, parenting and child care. Priority Filing Date: March
31, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/266,780 in association with the same kind of wares (2) and
in association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on April 06, 1999 under No. 2, 237,861 on
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares (2)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Presse électronique, nommément bandes
vidéo et audiocassettes dans le domaine de la santé, de la
grossesse, du rôle parental et des soins aux enfants; disques CD
ROM et vidéodisques numériques préenregistrés, à l’usage
principal des parents et des futurs parents, contenant de
l’information sur les sujets de la santé, de la grossesse, du rôle
parental et des soins aux enfants; publications imprimées,
nommément bulletins, livrets, prospectus et fiches d’information
ayant trait à la santé, à la grossesse, au rôle parental et aux soins
aux enfants. (2) Publications imprimées, nommément bulletins,
livrets, prospectus et fiches d’information ayant trait à la santé, à
la grossesse, au rôle parental et aux soins aux enfants.
SERVICES: Services de vente au détail et services de club
d’achats d’articles de santé, de grossesse, de rôle parental et de
soins aux enfants, fournis sur un réseau mondial d’informatique;
services d’informatique, nommément fourniture de publications en
ligne ayant trait à la santé, à la grossesse, au rôle parental et aux
soins aux enfants. Date de priorité de production: 31 mars 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/266,780 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 1999 sous le No. 2,
237,861 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) 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 (2) et en liaison avec les
services.

859,598. 1997/10/23. RITTAL-WERK RUDOLF LOH GMBH &
CO. KG, AUF DEM STÜTZELBERG 16, D-35745 HERBORN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

TS 8 
WARES: Electrical switch cabinets and switch boxes; Cabinets
and switchgear cabinets of metal and/or plastics, support racks,
brackets, protective housings and desks, for housing industrial
equipment, electronics, computers, switchgear interactive
terminal equipment and information transmission equipment, in a
protective and/or air-conditioned and/or earthquake proof and/or
vandalism proof and/or explosion proof enclosures; plug-in
connecting bulkhead partitions for plug-in sub-assemblies with
electronic circuits; signals for monitoring and security of
switchgear cabinets; electric current distribution components
namely, connectors, adapters and loadbreakers; gas conduits
monitors; gas pressure regulators; metal closures for switchgear
cabinets; door locks; metal brackets; retaining angles, connectors
and fasteners, metal mounting panels, pivoting frames, and
compartment bases for switchgear cabinets; lamps for switchgear
cabinets; wire connectors; cable clamp; cable ports; rubber
clamps; electric current distributing components namely, bus-bar 
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holders, connector and appliance adapters, bus-mounting fuse
bases load separators, conductor terminals, system and holder
covers; air-conditioning and air coolers; heat exchangers; filter
ventilators and air heaters for switchgear cabinets. SERVICES:
Actualization, preparation and leasing of program for data
processing. Priority Filing Date: May 03, 1997, Country:
GERMANY, Application No: 397 20 078.1 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: Armoires de distribution et boîtes de
commutation électriques; armoires et armoires électriques en
métal et/ou en plastique, supports, ferrures, boîtiers de protection
et bureaux, pour loger de l’équipement industriel, du matériel
électronique, des ordinateurs, de l’équipement terminal interactif
de commutation et de l’équipement de transmission de
l’information, dans des enceintes de protection et/ou climatisées
et/ou à l’épreuve des tremblements de terre et/ou à l’épreuve du
vandalisme et/ou à l’épreuve des explosions; cloisons à
connexions enfichables pour sous-ensembles enfichables avec
des circuits électroniques; signaux pour la surveillance et la
sécurité des armoires électriques; composants de distribution de
courant électrique, nommément connecteurs, adaptateurs et
interrupteurs-sectionneurs; moniteurs de canalisations de gaz;
régulateurs de pression du gaz; dispositifs de fermeture en métal
pour armoires électriques; serrures de portes; ferrures en métal;
cornières de support, connecteurs et attaches, panneaux de
montage en métal, cadres pivotants, et bases de compartiments
d’armoires électriques; lampes pour armoires électriques; serre-
fils; colliers de serrage de câbles; points de connexion de câbles;
brides de serrage en caoutchouc; composants de distribution de
courant électrique, nommément supports de barre omnibus,
connecteurs et adaptateurs d’appareils, plaques à fusibles
montées sur bus, séparateurs de charges, bornes de
conducteurs, couvercles pour systèmes et supports;
conditionneurs d’air et refroidisseurs d’air; échangeurs de chaleur;
ventilateurs à filtre et réchauffeurs d’air pour armoires électriques.
SERVICES: Actualisation, préparation et crédit-bail de
programmes pour le traitement des données. Date de priorité de
production: 03 mai 1997, pays: ALLEMAGNE, demande no: 397
20 078.1 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.

862,485. 1997/11/25. MDV TECHNOLOGIES, INC. A
CORPORATION OF DELAWARE, 3040 SCIENCE PARK ROAD,
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

FLOGEL 

WARES: Visco-surgical gel used to promote healing following
surgery and to carry medications. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on October 15, 1991 under No. 1,660,493 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel visco-chirugical utilisé pour faciliter le
rétablissement post-chirurgical et pour acheminer des
médicaments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 1991 sous le No. 1,660,493 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

870,867. 1998/03/02. GENETICS INSTITUTE, INC., 87
CAMBRIDGEPARK DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
02140, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TIVATOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating, stimulating
and enhancing the immune system. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement, la stimulation et l’amélioration du système immunitaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

872,373. 1998/03/16. TEDDY S.P.A., VIA CORIANO, 58, 47900
RIMINI (RN), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Dresses, skirts, trousers, shirts, jackets, overcoats,
raincoats, coats and pullovers, jerkins, hats, scarves, foulards,
hosiery, gloves, belts for clothing. Used in ITALY on wares.
Registered in ITALY on October 24, 1988 under No. 773764 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Robes, jupes, pantalons, chemises, vestes,
paletots, imperméables, manteaux et pulls, blousons, chapeaux,
écharpes, foulards, bonneterie, gants, ceintures pour vêtements.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ITALIE le 24 octobre 1988 sous le No. 773764 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

875,763. 1998/04/20. NICOR INC., 1844 FERRY ROAD, P.O.
BOX 3014, NAPERVILLE, ILLINOIS 60563-9600, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MAKE YOURSELF COMFORTABLE 
WARES: Newsletters in the field of public utility services.
SERVICES: Business consultation in the field of energy and utility
services; business management of cogeneration, energy
efficiency, and energy development projects for others; billing;
advertising agencies, namely promoting the services of public
utilities through the distribution of printed and audio promotional
materials and by rendering sales promotion advice; brokerage of
natural gas, electricity, fuel oil and propane; installation,
maintenance, and repair of natural gas mains, meters, storage
facilities, and appliances; maintenance of natural gas vehicles,
namely, automobiles, trucks and forklifts; conversion of vehicles,
namely automobiles, trucks, and forklifts, from use of gasoline to
use of natural gas; on-site maintenance of pipes, valves and
ignition systems for industrial, commercial and residential natural
gas users; maintenance and repair of heating, water heating and
air conditioning systems; utility services, namely, transmission,
storage and distribution of natural gas through pipelines; utility
services, namely transmission and distribution of electricity; public
utility services namely provision of electricity, natural gas, and
heating oil to commercial and residential customers; field testing
and evaluation of materials, namely, natural gas, plastics, paint
and metals; energy consultation; product development for others,
namely, development of natural gas vehicles, namely,
automobiles, trucks and forklifts. Priority Filing Date: October 20,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/375,592 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
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No.
2,333,644 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des services
publics. SERVICES: Consultation auprès des entreprises dans le
domaine des services énergétiques et des services publics;
gestion des affaires de cogénération, d’efficacité énergétique et
de projets de développement énergétique pour des tiers;
facturation; agences de publicité, nommément promotion des
services publics par distribution de matériel de promotion imprimé
et sonore, et par fourniture de conseils de promotion des ventes;
courtage de gaz naturel, d’électricité, de mazout et de propane;
installation, entretien et réparation de conduites de gaz naturel, de

compteurs, d’installations de stockage et d’appareils; entretien de
véhicules mus au gaz naturel, nommément automobiles, camions
et chariots élévateurs à fourches; conversion de véhicules,
nommément automobiles, camions, et chariots élévateurs à
fourches, de l’utilisation d’essence à l’utilisation du gaz naturel;
entretien sur place de canalisations, de robinets et de systèmes
d’allumage pour usagers industriels, commerciaux et résidentiels
de gaz naturel; entretien et réparation de systèmes de chauffage,
de chauffage d’eau et de climatisation; services publics,
nommément transport, stockage et distribution du gaz naturel par
gazoducs; services publics, nommément transport et distribution
d’électricité; services publics, nommément fourniture d’électricité,
de gaz naturel et de mazout aux clients commerciaux et
résidentiels; essais sur place et évaluation de gaz et de matériaux,
nommément gaz naturel, matières plastiques, peinture et métaux;
consultation énergétique; développement de produits pour des
tiers, nommément développement de véhicules mus au gaz
naturel, nommément automobiles, camions et chariots élévateurs
à fourches. Date de priorité de production: 20 octobre 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/375,592 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: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous
le No. 2,333,644 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

875,780. 1998/04/21. NICOR INC., 1844 FERRY ROAD, P.O.
BOX 3014, NAPERVILLE, ILLINOIS 60563-9600, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Newsletters in the field of public utility services.
SERVICES: Business consultation in the field of energy and utility
services; business management of cogeneration, energy
efficiency, and energy development projects for others; billing;
advertising agencies, namely promoting the services of public
utilities through the distribution of printed and audio promotional
materials and by rendering sales promotion advice; brokerage of
natural gas, electricity, fuel oil and propane; installation,
maintenance, and repair of natural gas mains, meters, storage
facilities, and appliances; maintenance of natural gas vehicles,
namely, automobiles, trucks and forklifts; conversion of vehicles,
namely automobiles, trucks, and forklifts, from use of gasoline to
use of natural gas; on-site maintenance of pipes, valves and
ignition systems for industrial, commercial and residential natural
gas users; maintenance and repair of heating, water heating and
air conditioning systems; utility services, namely, transmission,
storage and distribution of natural gas through pipelines; utility
services, namely transmission and distribution of electricity; public
utility services namely provision of electricity, natural gas, and
heating oil to commercial and residential customers; field testing
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and evaluation of materials, namely, natural gas, plastics, paint
and metals; energy consultation; product development for others,
namely, development of natural gas vehicles, namely,
automobiles, trucks and forklifts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No. 2,333,645
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des services
publics. SERVICES: Consultation auprès des entreprises dans le
domaine des services énergétiques et des services publics;
gestion des affaires de cogénération, d’efficacité énergétique et
de projets de développement énergétique pour des tiers;
facturation; agences de publicité, nommément promotion des
services publics par distribution de matériel de promotion imprimé
et sonore, et par fourniture de conseils de promotion des ventes;
courtage de gaz naturel, d’électricité, de mazout et de propane;
installation, entretien et réparation de conduites de gaz naturel, de
compteurs, d’installations de stockage et d’appareils; entretien de
véhicules mus au gaz naturel, nommément automobiles, camions
et chariots élévateurs à fourches; conversion de véhicules,
nommément automobiles, camions, et chariots élévateurs à
fourches, de l’utilisation d’essence à l’utilisation du gaz naturel;
entretien sur place de canalisations, de robinets et de systèmes
d’allumage pour usagers industriels, commerciaux et résidentiels
de gaz naturel; entretien et réparation de systèmes de chauffage,
de chauffage d’eau et de climatisation; services publics,
nommément transport, stockage et distribution du gaz naturel par
gazoducs; services publics, nommément transport et distribution
d’électricité; services publics, nommément fourniture d’électricité,
de gaz naturel et de mazout aux clients commerciaux et
résidentiels; essais sur place et évaluation de gaz et de matériaux,
nommément gaz naturel, matières plastiques, peinture et métaux;
consultation énergétique; développement de produits pour des
tiers, nommément développement de véhicules mus au gaz
naturel, nommément automobiles, camions et chariots élévateurs
à fourches. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous
le No. 2,333,645 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

875,782. 1998/04/21. NICOR INC., 1844 FERRY ROAD, P.O.
BOX 3014, NAPERVILLE, ILLINOIS 60563-9600, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Newsletters in the field of public utility services.
SERVICES: Business consultation in the field of energy and utility
services; business management of cogeneration, energy
efficiency, and energy development projects for others; billing;
advertising agencies, namely promoting the services of public
utilities through the distribution of printed and audio promotional
materials and by rendering sales promotion advice; brokerage of
natural gas, electricity, fuel oil and propane; installation,
maintenance, and repair of natural gas mains, meters, storage
facilities, and appliances; maintenance of natural gas vehicles,
namely, automobiles, trucks and forklifts; conversion of vehicles,
namely automobiles, trucks, and forklifts, from use of gasoline to
use of natural gas; on-site maintenance of pipes, valves and
ignition systems for industrial, commercial and residential natural
gas users; maintenance and repair of heating, water heating and
air conditioning systems; utility services, namely, transmission,
storage and distribution of natural gas through pipelines; utility
services, namely transmission and distribution of electricity; public
utility services namely provision of electricity, natural gas, and
heating oil to commercial and residential customers; field testing
and evaluation of materials, namely, natural gas, plastics, paint
and metals; energy consultation; product development for others,
namely, development of natural gas vehicles, namely,
automobiles, trucks and forklifts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No. 2,333,647
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des services
publics. SERVICES: Consultation auprès des entreprises dans le
domaine des services énergétiques et des services publics;
gestion des affaires de cogénération, d’efficacité énergétique et
de projets de développement énergétique pour des tiers;
facturation; agences de publicité, nommément promotion des
services publics par distribution de matériel de promotion imprimé
et sonore, et par fourniture de conseils de promotion des ventes;
courtage de gaz naturel, d’électricité, de mazout et de propane;
installation, entretien et réparation de conduites de gaz naturel, de
compteurs, d’installations de stockage et d’appareils; entretien de
véhicules mus au gaz naturel, nommément automobiles, camions
et chariots élévateurs à fourches; conversion de véhicules,
nommément automobiles, camions, et chariots élévateurs à
fourches, de l’utilisation d’essence à l’utilisation du gaz naturel;
entretien sur place de canalisations, de robinets et de systèmes
d’allumage pour usagers industriels, commerciaux et résidentiels
de gaz naturel; entretien et réparation de systèmes de chauffage,
de chauffage d’eau et de climatisation; services publics,
nommément transport, stockage et distribution du gaz naturel par
gazoducs; services publics, nommément transport et distribution
d’électricité; services publics, nommément fourniture d’électricité,
de gaz naturel et de mazout aux clients commerciaux et
résidentiels; essais sur place et évaluation de gaz et de matériaux,
nommément gaz naturel, matières plastiques, peinture et métaux;
consultation énergétique; développement de produits pour des
tiers, nommément développement de véhicules mus au gaz
naturel, nommément automobiles, camions et chariots élévateurs
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à fourches. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous
le No. 2,333,647 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.

876,710. 1998/04/29. JONES INVESTMENT CO. INC., 300
DELAWARE AVENUE, WILMINGTON, DELAWARE 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: (1) Ladies’ clothing namely, blouses, knit tops, knit and
woven pants, slacks, knit and woven skirts, suits, vests, sweaters,
jackets, shells, shirts, coats, dresses and shorts. (2) Clothing for
men and women namely, men’s sportcoats, hosiery, leather
outerwear namely, coats and jackets, underwear, neckties, dress
shirts, casual and sport shirts, belts and suspenders; women’s
junior misses and petite’s two piece woven suits and hosiery.
Used in CANADA since at least as early as February 1990 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 1995
under No. 1,905,736 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour dames, nommément
chemisiers, hauts en tricot, pantalons en tricot et pantalons tissés,
pantalons sport, jupes en tricot et jupes tissées, costumes, gilets,
chandails, vestes, étoffes extérieures, chemises, manteaux, robes
et shorts. (2) Vêtements pour hommes et dames, nommément
manteaux sport, bonneterie, vêtements de plein air en cuir,
nommément manteaux et cabans, sous-vêtements, cravates,
chemises habillées, chemises de détente et chemises sport,
ceintures et bretelles pour hommes; tailleurs et bonneterie pour
demoiselles et femmes menues. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1990 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 1995 sous le No. 1,905,736 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

878,933. 1998/05/21. Mangosoft, Inc. (a Nevada corporation),
1500 West Park Drive, Suite 190, Westborough, Massachusetts
01581, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MANGO 

WARES: Computer programs used for local and wide area
networking and information sharing. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on May 15, 2001 under No. 2,451,202 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour le
réseautage et le partage d’information sur des réseaux locaux et
sur des réseaux étendus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,451,202
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

880,971. 1998/06/10. OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD., 7-
12 TORANOMON 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

CTSTAGE 
WARES: Computers; computer software for unifying, storing,
retrieving, hearing and viewing messages received via various
telecommunication media, such as telephone, facsimile and e-
mail, and for controlling, managing and operating exchange,
dispatch and transmission of information via various
telecommunication media, all being for use in connection with a
computer telephony integration system. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour la fusion, le
stockage, la récupération, l’écoute et la visualisation de messages
reçus par divers moyens de télécommunications, comme le
téléphone, le télécopieur et le courrier électronique, et pour la
commande, la gestion et l’exploitation d’échange, la répartition et
la transmission d’informations par divers moyens de
télécommunications, tous étant utilisables en rapport avec un
système de téléphonie informatisée intégré. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

881,458. 1998/06/12. THE SANDBAGGER CORP., 30846
NORTH HIGHWAY 12, ROUND LAKE, ILLINOIS 60073,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

SANDBAGGER 
WARES: Bagging machine for bagging particulate matter.
Priority Filing Date: December 29, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/411,369 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on September 14, 1999 under No. 2,277,357 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ensacheuse pour l’ensachage de particules.
Date de priorité de production: 29 décembre 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/411,369 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 septembre 1999 sous le No.
2,277,357 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

883,257. 1998/07/02. SARA LEE CORPORATION A
MARYLAND CORPORATION, 470 HANES MILL ROAD,
WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 27105, 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 

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

WARES: Sweatpants and sweatshirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pantalons de survêtement et pulls
molletonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

888,186. 1998/08/24. Sonera Oyj, TEOLLISUUSKATU 15, 00510
HELSINKI, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 70
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
mark is lined for the colour red.

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images in mobile telephone systems, namely integrated
circuit cards, encoded smart cards for use in mobile and electronic
payments, electronic certification of identity and providing access
to telecommunication and data transmission networks, magnetic
encoders for mobile telephones, data processors for use in
computers and mobile phones, optical scanners and laser
scanners, mobile phones, sound recording cd-rom discs for use in
computers to provide access to global telecommunication and
data communication networks; computer software for use in
mobile and electronic payments, electronic certification of identity,
mobile telephones, providing access to computer networks and

global telecommunication networks; electronic notice boards;
magnetic data media namely DVD discs, computer discs and cd-
roms for use in mobile and electronic payments, electronic
certification of identity, mobile telephones, providing access to
computer networks and global communication networks; juke
boxes for computers; computer memories; optical fiber cables and
optical discs namely computer discs and cd-roms for use in mobile
and electronic payments, electronic certification of identity, mobile
telephones, providing access to computer networks and global
communication networks; base stations for transmitting messages
in mobile communication network, paging radio transmitters and
pagers and satellites; apparatus for electronic data transmission,
namely transmitters of electronic signals namely telephones,
wireless phones, telegraphs, teleprinters, teleprompters,
teletypewriters, facsimile machines, electric burglar alarm
systems connected to mobile phones, transmitters of electronic
signals namely sonars, electronic identity cards for use in
computers and mobile phones providing electronic certification of
identity and electronic signatures; apparatus for data transmission
via global communications networks, namely computers,
computer software for providing access to global communication
networks, word processors, mobile phones, modems, radio and
telephone transmitters, switchboards, integrated circuits and
integrated circuit chips and satellites. SERVICES: Advertising,
namely rental of advertising space and updating of advertising
material for others; business management consultation; office
functions, namely systemization of information into computer
databases, telephone answering for unavailable subscribers and
computerized file management; credit card services via cellular
telephones; monetary services via cellular telephones and
communication networks, namely electronic funds transfer,
electronic certification of identity, electronic registration services
and mobile payments; telecommunications services, namely
cellular telephone communication such as personal
communications services, integrated digital satellite network
services; electronic transmission of data and documents via
computer terminals and mobile phones, transmission of data,
voice and documents via fiber optic networks, communications by
telegrams and telephone, transmission of telegrams, electronic
mail, electronic transmission of data, images, documents and
messages via computer terminals and mobile phones, facsimile
transmission, paging services and communication of data,
images, documents and messages via a global communications
network, providing telecommunications connections in form of
digital, mobile and distribution networks to a global
communications network; scientific consulting in the field of global
computer networks and telecommunication networks; engineering
services and laboratory services in the field of global computer
and telecommunication networks; product research and
development services in the field of telecommunication; graphic
art design and computer software design for others; computer
programming for others; rental of computers and computer
programs; specialists and professional consulting in the field of
computers and communication networks; rental of access time to
automatic data processing bases and global communication
networks; network testing; burglar alarm installation and
surveillance through computer and communication networks and
mobile phones. Priority Filing Date: April 23, 1998, Country:
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FINLAND, Application No: FI T199801490 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FINLAND on wares and on services.
Registered in FINLAND on May 14, 1999 under No. 214028 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée de la marque est en
rouge.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images dans des
systèmes téléphoniques mobiles, nommément cartes de circuits
intégrés, cartes intelligentes codées à utiliser dans les paiements
mobiles et électroniques, la certification électronique d’identité, et
fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications et de
transmission de données, codeurs magnétiques pour téléphones
mobiles, machines de traitement de données à utiliser dans les
ordinateurs et les téléphones mobiles, lecteurs optiques et
lecteurs laser, téléphones mobiles, disques CD-ROM
d’enregistrement sonore à utiliser dans les ordinateurs pour
accéder à des réseaux mondiaux de télécommunications et de
transmission de données; logiciels à utiliser dans les paiements
mobiles et électroniques, la certification électronique d’identité, les
téléphones mobiles, fourniture d’accès à des réseaux
informatiques et à des réseaux mondiaux de télécommunications;
babillards électroniques; supports magnétiques de données,
nommément disques DVD, disquettes et disques CD-ROM à
utiliser dans les paiements mobiles et électroniques, la
certification électronique d’identité, les téléphones mobiles,
fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à des réseaux
mondiaux de communications; phonos mécaniques pour
ordinateurs; mémoires informatiques; câbles à fibres optiques et
disques optiques, nommément disquettes et disques CD-ROM à
utiliser dans les paiements mobiles et électroniques, la
certification électronique d’identité, les téléphones mobiles,
fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à des réseaux
mondiaux de communications; stations de base pour la
transmission de messages dans des réseaux de communications
mobiles, émetteurs de radiomessagerie et téléavertisseurs, et
satellites; appareils de transmission électronique de données,
nommément transmetteurs de signaux électroniques,
nommément téléphones, téléphones sans fils, télégraphes,
téléimprimantes, télésouffleurs, téléimprimeurs, télécopieurs,
systèmes électriques d’alarme antivol raccordés à des téléphones
mobiles, émetteurs de signaux électroniques, nommément
sonars, cartes électroniques d’identité à utiliser dans les
ordinateurs et les téléphones mobiles, qui fournissent la
certification électronique d’identité et les signatures électroniques;
appareils de transmission de données au moyen de réseaux de
mondiaux de communications, nommément ordinateurs, logiciels
pour accéder à des réseaux mondiaux de communications,
machines de traitement de texte, téléphones mobiles, modems,
radioémetteurs et microphones téléphoniques, standards, circuits
intégrés et puces de circuits intégrés, et satellites. SERVICES:
Publicité, nommément location d’espace publicitaire et mise à jour
de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en gestion des
affaires; fonctions de bureau, nommément systématisation
d’information dans des bases de données informatisées,

permanence téléphonique pour abonnés non disponibles et
gestion de fichiers informatisée; services de cartes de crédit au
moyen de téléphones cellulaires; services financiers au moyen de
téléphones cellulaires et de réseaux de communications,
nommément transfert électronique de fonds, certification
électronique d’identité, services d’enregistrement électronique et
paiements mobiles; services de télécommunications, nommément
communications par téléphones cellulaires, comme services de
communications personnelles, services de réseau numérique
intégré par satellite; transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques et de
téléphones mobiles, transmission de données, de la voix et de
documents au moyen de réseaux à fibres optiques,
communications par télégrammes et téléphone, transmission de
télégrammes, de courrier électronique, transmission électronique
de données, d’images, de documents et de messages au moyen
de terminaux informatiques et de téléphones mobiles,
transmission par télécopie, services de radiomessagerie et de
communication de données, d’images, de documents et de
messages au moyen d’un réseau mondial de communications,
fourniture de connexions de télécommunications de réseaux
numériques, mobiles et de distribution à un réseau mondial de
communications; consultation scientifique dans le domaine des
réseaux mondiaux d’informatique et des réseaux de
télécommunications; services d’ingénierie et services de
laboratoires dans le domaine des réseaux mondiaux
d’informatique et des réseaux de télécommunications; services de
recherche et développement de produits dans le domaine des
télécommunications; conception d’art graphique et conception de
logiciels pour des tiers; programmation informatique pour des
tiers; location d’ordinateurs et de programmes informatiques;
consultation par des spécialistes et des professionnels dans le
domaine des ordinateurs et des réseaux de communications;
location du temps d’accès à des bases de traitement automatique
de l’information et à des réseaux mondiaux de communications;
essais de réseau; installation et surveillance d’alarme antivol au
moyen d’ordinateurs, de réseaux de communications et de
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 23 avril 1998,
pays: FINLANDE, demande no: FI T199801490 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
FINLANDE le 14 mai 1999 sous le No. 214028 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.

888,419. 1998/08/26. CANADIAN STORAGE CENTRES INC.,
1031 MCNICOLL AVENUE, SUITE 3, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1W3W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

STORAGE LOCATORS 
The right to the exclusive use of the word STORAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a business dealing in storage services.
Used in CANADA since at least as early as November 12, 1993
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services d’entreposage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 novembre 1993 en liaison avec les services.

889,414. 1998/09/04. FISH NET, INC. A PENNSYLVANIA
CORPORATION, 237 CENTERVILLE ROAD, LANCASTER,
PENNSYLVANIA 17603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words PET and FISH in
association with the wares and PET PLACE and FISH PLACE in
association with the services is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Aquarium products, live animals, live fish, foodstuff
for animals, foodstuff for fish, pet supplies, toys, non-medicated
pet shampoo, dusting powders, pet cleaning products, namely,
carpet, rug and furniture pre-spotters, defoamers, shampoos,
cleaning agents, and rug and room deodorizer. (2) Live animals.
SERVICES: Retail store services and mail order services
featuring fish, pets, and fish and pet supplies. Priority Filing Date:
March 05, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/445,464 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on August 19,
1997 under No. 2,088,578 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on January 30, 2001 under No. 2,424,341 on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PET et FISH en liaison avec
les marchandises et PET PLACE et FISH PLACE en liaison avec
les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits d’aquarium, animaux vivants,
poissons vivants, produits alimentaires pour animaux, produits
alimentaires pour poissons, fournitures pour animaux familiers,
jouets, shampoing non médicamenteux pour animaux familiers,
poudre de talc; produits nettoyants pour animaux familiers,
nommément pré-détachants à tapis, carpettes et meubles,
produits antimousse, shampoings, produits nettoyants, et
désodorisants à tapis et ambiants. (2) Animaux vivants.
SERVICES: Services de magasin de détail et services de vente
par correspondance spécialisés dans les poissons, les animaux
familiers, et les fournitures pour poissons et animaux familiers.
Date de priorité de production: 05 mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/445,464 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 1997 sous le No.
2,088,578 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 sous le No. 2,424,341 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

889,691. 1998/09/09. AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NEW
JERSEY, 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VORTERA 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating leukemia.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la leucémie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

889,912. 1998/09/11. ATLANTA BREAD COMPANY
INTERNATIONAL, INC., 115 DAVIS CIRCLE, SUITE B,
MARIETTA, GEORGIA 30060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Restaurant and carry-out restaurant services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 1997 under No.
2,080,374 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BREAD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de restaurant et de repas à emporter.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet
1997 sous le No. 2,080,374 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

890,128. 1998/09/14. LOOKSMART, LTD., 487 BRYANT
STREET, SAN FRANCISCO, CA 94107, 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 

LOOKSMART 
WARES: Computer software, and manuals sold as a unit,
containing directories of sites or information available by means of
electronic communications networks; computer discs, cd-roms,
and digital video discs containing software dedicated to navigating
a global information network; printed matter, namely, brochures,
pamphlets, leaflets, magazines and a series of books, all
containing directories of sites or information available by means of
electronic communications networks; books, pamphlets,
magazines and instruction manuals, and instruction manuals
regarding information technology. SERVICES: Dissemination of
advertising matter; market research services; demographic
research services; electronic billboard advertising; dissemination
of advertising for others by means of electronic communications
networks; maintaining and providing a web site of information
featuring a hierarchal directory of preselected sites of interest to
users of a global computer information network, featuring a key
word search function of both the preselected sites of interest and
all sites on the global computer information network; television
production and distribution services; production and distribution of
audio, video or multimedia entertainment, news or educational
programming for dissemination by electronic communications
networks; computer services, namely, providing directories,
navigation engines and search engines for information available
through electronic communications networks, and providing
reviews of sites on electronic communications networks; providing
a broad range of information by means of electronic
communications networks; on-line publishing services; electronic
mail services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels vendus comme un tout,
contenant des répertoires de sites ou de l’information disponibles
au moyen de réseaux de communications électroniques;
disquettes, disques CD-ROM et vidéodisques numériques
contenant des logiciels spécialisés dans la navigation sur un
réseau mondial d’informatique; imprimés, nommément
prospectus, brochures, dépliants, revues et série de livres, tous
contenant des répertoires de sites ou d’information disponibles au
moyen de réseaux de communications électroniques; livres,
prospectus, revues et manuels d’instruction concernant la
technologie de l’information. SERVICES: Diffusion de matériel
publicitaire; services d’étude du marché; services de recherche
démographique; publicité par babillard électronique; diffusion de
publicité pour des tiers au moyen de réseaux de communications

électroniques; mise à jour et fourniture d’un site Web d’information
spécialisé dans un répertoire hiérarchisé de sites présélectionnés
intéressant les utilisateurs d’un réseau mondial d’informatique,
mettant en jeu un mot clé de fonction de recherche, provenant tant
de sites présélectionnés d’intérêt que de tous les sites du réseau
mondial d’informatique; services de production et de distribution
télévisée; production et distribution de divertissements audio,
vidéo ou multimédias, de nouvelles ou de programmes
pédagogiques pour fins de diffusion par des réseaux
électroniques de communications; services d’informatique,
nommément fourniture de répertoires, de moteurs de navigation
et de moteurs de recherche d’information, disponibles au moyen
de réseaux de communications électroniques, et fourniture
d’examens de sites sur des réseaux de communications
électroniques; fourniture d’une vaste gamme d’informations au
moyen de réseaux de communications électroniques; services
d’édition en ligne; services de courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

891,454. 1998/09/25. HSBC HOLDINGS PLC, 10 LOWER
THAMES STREET, LONDON, EC3R 6AE, ENGLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

HSBC INVESTDIRECT 
SERVICES: Financial services, namely investment, securities and
discount and full service brokerage trading services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément investissements,
valeurs et escompte et services de courtage offrant tous les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

892,827. 1998/10/08. INSTITUTE FOR INTERNATIONAL
RESEARCH CORPORATION, 60 BLOOR STREET WEST,
SUITE 1101, TORONTO, ONTARIO, M4W3B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Printed materials, namely brochures, manuals,
newsletters and books. SERVICES: Promoting and operating
meetings and seminars and the distribution of information with
respect to the utilities industry and to provide forums for the
exchange of information relating to such industry, namely
seminars, conferences and meetings. Used in CANADA since at
least as early as June 1998 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, manuels, bulletins et livres. SERVICES: Promotion et
exploitation de réunions et de séminaires, et distribution
d’informations relativement au secteur des services publics et
pour la fourniture de forums servant à l’échange d’informations
ayant trait à ce secteur, nommément séminaires, conférences et
réunions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

893,623. 1998/10/20. Swing Jacket International Corporation,
Radley Court, Suite 200, Collymore Rock, St. Michaels,
Barbados, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

THE SWING JACKET 
The right to the exclusive use of the words SWING and JACKET
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf training device, namely, a vest-like apparatus
designed to control the range of motion to a proper swing plane.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif d’entraînement de golf, nommément
dispositif semblable à un gilet conçu pour contrôler la portée du
mouvement sur un plan de balancé approprié. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

893,687. 1998/10/19. CUBIC TRANSPORTATION SYSTEMS,
INC., 5650 KEARNYT MESA ROAD, SAN DIEGO, CALIFORNIA
92111, 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 

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

WARES: Electronic fare collection systems equipment and
electronic and magnetic encoded debit cards. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de systèmes électroniques
d’encaissement du prix des billets, et cartes de débit électroniques
et à codage magnétique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

894,205. 1998/10/26. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60
BLOOR STREET WEST, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO,
M4W3B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALL THE BEST NAMES INCLUDING 
OUR OWN 

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

WARES: Catalogues. SERVICES: Information services relating to
retail department store services provided through the medium of
newspaper and magazine advertisements, distribution of
pamphlets through direct mailing. Used in CANADA since
September 01, 1997 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

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

MARCHANDISES: Catalogues. SERVICES: Services
d’information ayant trait aux services de magasin à rayons fournis
au moyen d’annonces dans les journaux et les revues, distribution
de prospectus par sollicitation postale. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 1997 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

895,641. 1998/11/05. STYROX (AUST.) PTY. LIMITED, 8/7
JUBILEE AVENUE, WARRIEWOOD, NEW SOUTH WALES
2102, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

FLOATIES 
WARES: (1) Swimming aids, namely buoyancy vests, buoyancy
arm bands, floating child seats, buoyancy belts, buoyancy boards
used to help in swimming, and other equipment related to
swimming instruction and safety, namely buoyant children’s swim
suits, water resistant diapers and carrying bags thereof, and
buoyant ring shaped life preservers (life savers). (2) Games and
playthings, namely children’s pools and padding pools, beach
balls; gymnastic and sporting articles related to swimming and
other water activities, namely knapsacks, rubber fins, underwater
goggles, underwater face masks, snorkels, swimming caps,
children’s swim bags used to carry buoyancy arm bands, diapers
and other beach and swimming articles. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in AUSTRALIA on June 29, 1990 under No.
537156 on wares (1); AUSTRALIA on June 29, 1990 under No.
537157 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Flotteurs, nommément gilets de flottaison,
brassards de flottaison, sièges flottants pour enfants, ceintures de
natation, planches flottantes utilisées pour faciliter la natation, et
autre équipement ayant trait à l’enseignement et à la sécurité de
la natation, nommément maillots de bain flottants pour enfants,
couches hydrorésistantes et leurs sacs de transport, et bouées de
sauvetage en forme d’anneaux. (2) Jeux et articles de jeu,
nommément piscines et piscines matelassées, ballons de plage
pour enfants; articles de gymnastique et de sport ayant trait aux
activités de natation et autres activités nautiques, nommément
havresacs, palmes en caoutchouc, lunettes de plongée, masques
de plongée, tubas, bonnets de natation, sacs de natation pour
enfants servant à transporter des brassards de flottaison, des
couches, et autres articles de plage et de natation. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
AUSTRALIE le 29 juin 1990 sous le No. 537156 en liaison avec
les marchandises (1); AUSTRALIE le 29 juin 1990 sous le No.
537157 en liaison avec les marchandises (2).

896,037. 1998/11/12. MARQUEE PROMOTIONS INC., 1038 -
8TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA, T2P1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: E. PETER
JOHNSON, (PARLEE MCLAWS), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

AUTOGEAR 
WARES: Novelty auto plates and frames, mugs, auto flags. Used
in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Plaques et cadres de fantaisie pour auto,
grosses tasses, fanions d’auto. Employée au CANADA depuis
1994 en liaison avec les marchandises.

896,387. 1998/11/13. PREMARK RWP HOLDINGS, INC., 300
DELAWARE AVENUE, WILMINGTON, DELAWARE 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MYSTIQUE 
WARES: Plastic laminate; laminated and molded plastic sheets
and blocks; caulk for sealing joints; laminated, wood and metal
edge molding; artificial stone for use in the manufacture of home
and commercial furnishings and fixtures; laminated floor panels;
shower and bathtub enclosures and wall systems; molded vanity
tops, counter tops, work surfaces; cabinetry; shelving; storage
racks and units; ready to assemble furniture, namely bookcases,
storage cabinets, wine cabinets, display cabinets, desks, tables,
nightstands, book shelves, audio component racks and tape
storage racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique stratifié; feuilles et blocs de
plastique moulé; produit de calfeutrage pour scellement de joints;
bordures moulées lamellées, en bois et en métal; pierre
reconstituée entrant dans la fabrication de l’ameublement et des
accessoires fixes de maison et de bâtiment commercial;
panneaux de plancher lamellés; enceintes et range-tout muraux
de douches et de baignoire; comptoirs de lavabos moulés,
comptoirs, surfaces de travail; meubles d’ébénisterie; étagères;
étagères et unités de rangement; meubles prêts à monter,
nommément bibliothèques, armoires de rangement, armoires à
vin, armoires vitrines, bureaux, tables, tables de nuit, étagères à
livres, baies d’éléments audio et étagères de rangement de
bandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

898,959. 1998/12/09. SLMSOFT.COM Inc., SUITE 600, 1
YORKDALE ROAD, TORONTO, ONTARIO, M6A3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ESP-LINK 
WARES: Computer software for enabling secure electronic
business transactions for the financial services industry, insurance
industry, retail industry and health care industry. Used in CANADA
since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d’effectuer des
transactions commerciales électroniques protégées dans les
secteurs suivants : services financiers, assurances, vente au
détail et soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,000,026. 1998/12/17. WAL-MART STORES, INC., 702 SW
8TH STREET, BENTONVILLE, ARKANSAS 72716-8095,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CHOICE VALUE 
WARES: Paper napkins, paper towels and tissues. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier, essuie-tout et
papiers-mouchoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,001,478. 1999/01/08. Spectrum Investment Management
Limited, 145 KING STREET WEST, SUITE 300, TORONTO,
ONTARIO, M5W1B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

VISION Á 360½ 
SERVICES: Financial Services, namely mutual fund services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,004,569. 1999/02/05. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
4513, Dobrin, St-Laurent, QUEBEC, H4R2L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

NO-START 
WARES: Vehicle security systems, namely remote control motor
vehicle anti-theft alarms and parts therefor, vehicle anti-theft and
security systems, namely hood ignition locks, siren alarms, motion
detector and sensing units, electrical controllers for vehicles, a set
of infrared transmitters and receivers which are used to activate or
deactivate the electrical components of a motor vehicle when the
receiver enters within the range of the transmitter. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité de véhicule,
nommément alarmes antivol télécommandées pour véhicule et
pièces connexes, systèmes antivol et de sécurité de véhicule,
nommément blocage de l’allumage du moteur, sirènes d’alarme,
détecteurs et capteurs de mouvement, blocs de commande
électrique pour véhicules, ensemble d’émetteurs et de récepteurs
infrarouges servant à activer ou à désactiver les composants
électriques d’un véhicule automobile quand le récepteur est à
portée de l’émetteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,005,056. 1999/02/12. HERSEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION (A DELAWARE
CORPORATION), 5060 WARD ROAD, WHEAT RIDGE,
COLORADO 80033, 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 

UN DES P’TITS PLAISIRS DE LA VIE 
WARES: Candy. Used in CANADA since July 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 30
juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,005,057. 1999/02/12. HERSEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION (A DELAWARE
CORPORATION), 5060 WARD ROAD, WHEAT RIDGE,
COLORADO 80033, 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 

ONE OF LIFE’S LITTLE REWARDS 
WARES: Candy. Used in CANADA since July 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 30
juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,006,956. 1999/02/18. TETLEY TEA COMPANY (JAMAICA)
LTD. A CORPORATION OF THE COUNTRY OF JAMAICA, 7
NORMAN ROAD, KINGSTON, JAMAICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

CARIBBEAN DREAMS 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,007,702. 1999/03/08. ZOOMP CONFECÇÕES LTDA., AV.
TUCUNARÉ, 222, 06446-020 BARUERI, SAN PAULO, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ZAPPING 
WARES: Jeans, trousers, pants, shirts, bathing suits, t-shirts,
blouses, dresses, skirts, false neckbands, corset, collants (body),
scarves, underpants, sport footwear, namely, leather sports
shoes, leather/neoprene sports shoes, leather/canvas sports
shoes for men, nobuck sports shoes, canvas sports shoes and
serge sports shoes, stoles, silk neckerchiefs, fur items, namely,
jackets, coats, blouses, shirts, miniskirts, skirts, shorts, stoles,
bermudas, dresses, pants, boots, belts, sandals, shoes, high
heels, mules; shoe protecting bags (sacks made of cloth, used to
put the shoes inside in order to protect them, such as from
scratching and getting dirty), pullovers, tricots, tennis shoes; and
accessories, namely, belts, buttons for clothing, shoes, stockings,
socks and bags, namely, handbags, shoulderbags, waistbags,
pouches, suitcases, bags for travel, toiletry bags, purses, wallets,
briefcases, trunks, cases for travel, backpacks, beach bags and
bags for documents. Used in BRAZIL on wares. Registered in
BRAZIL on November 13, 1990 under No. 814.677.932 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 48, No. 2446

September 12, 2001 15 12 septembre 2001

MARCHANDISES: Jeans, pantalons d’escalade, pantalons,
chemises, maillots de bain, tee-shirts, chemisiers, robes, jupes,
fausses bandes d’encolure, corset, collants, foulards, caleçons;
articles chaussants de sport, nommément chaussures de sport en
cuir, chaussures de sport en cuir/néoprène, chaussures de sport
en cuir/toile pour hommes, chaussures de sport autres qu’en
daim, chaussures de sport en toile et chaussures de sport en
serge, étoles, mouchoirs de cou en soie; articles en fourrure,
nommément vestes, manteaux, chemisiers, chemises, minijupes,
jupes, shorts, étoles, bermudas, robes, pantalons, bottes,
ceintures, sandales, souliers, chaussures à talons hauts, mules;
sacs protège-chaussures (sacs de grande contenance en tissu,
servant à contenir des chaussures pour les protéger, p. ex., contre
les éraflures et la saleté), pulls, tricots, chaussures de tennis; et
accessoires, nommément ceintures, boutons de vêtements,
souliers, mi-chaussettes, chaussettes; et sacs, nommément sacs
à main, sacs à bandoulière, sacoches de ceinture, petits sacs,
valises, sacs de voyage, sacs de toilette, sacs à main, sacoches,
porte-documents, malles, étuis de voyage, sacs à dos, sacs de
plage et sacs pour documents. Employée: BRÉSIL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: BRÉSIL le 13 novembre
1990 sous le No. 814.677.932 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,008,285. 1999/03/11. DREAMTIME INTERACTIVE
PRODUCTIONS PTY. LTD., 6/22 ALLISON ROAD, CRONULLA,
NEW SOUTH WALES 2230, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

SHOGUN TOTAL WAR 
WARES: Computer game software, computer game disks,
computer games recorded on CD-ROMs, computer game
programs, and video computer games. SERVICES:
Entertainment services namely the provision of interactive games
over the Internet and other electronic telecommunications means.
Priority Filing Date: February 04, 1999, Country: AUSTRALIA,
Application No: 784710 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in
AUSTRALIA on February 04, 1999 under No. 784710 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciel, disques de jeux d’ordinateur, jeux
d’ordinateur enregistrés sur disques CD-ROM, ludiciels et jeux
vidéo d’ordinateur. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture de jeux interactifs sur l’Internet et autres
moyens électroniques de télécommunications. Date de priorité de
production: 04 février 1999, pays: AUSTRALIE, demande no:
784710 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: AUSTRALIE le 04 février 1999 sous le No. 784710
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,009,031. 1999/03/18. DSW AND ASSOCIATES, INC., 145
DILLON, SUITE B, CAMPBELL, CALIFORNIA 95008, 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 

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

WARES: Computer software for business management in the
field of automotive sales. SERVICES: Computer and database
services namely, for providing customer information storage and
retrieval services to retail automotive dealerships. Priority Filing
Date: November 23, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/594,197 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on September 14, 1999 under No. 2,277,608 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2000
under No. 2,409,903 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’affaires dans le
domaine des ventes de véhicules automobiles. SERVICES:
Services d’informatique et de bases de données, nommément
pour la fourniture au client de services de stockage et d’extraction
d’information sur les clients aux concessionnaires de véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 23 novembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/594,197 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 1999 sous le No. 2,277,608 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
décembre 2000 sous le No. 2,409,903 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,011,314. 1999/04/09. Silicomp S.p.A., Via Grazia Deledda 10/
A/B/C, 20090 Opera, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
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WARES: Scientific, electric, optical, measuring, signalling,
checking (supervision) apparatus and devices for
telecommunications, namely optical power meter, optical power
source, optical time domain reflectometer, optical talk set, optical
couplers, optical protocol analyser, field telephone, earth tester,
cable and pair tracer, insulation analog and digital multimeters,
protocol analyser, gas detector, LAN tester, metal detector,
copper wire cable tester, time domain reflectometer, copper wire
cable fault locator; fibre optic cable testing apparatus; insulation
meter for telephone line testing; probe with oscilloscope for
electronic circuit repair and testing; field telephones for
telecommunication installation technicians, digital earth and
ground resistivity meters, digital insulation meters; fault testers for
fibre optic cable and copper wire cable; electric and telephone
connection systems, data transmission lines and video
communication systems and their parts and accessories, namely
copper wire cable connectors, fibre optic cable connectors, copper
wire cable installation tools, fibre optic cable splice machine,
copper wire cable splice machine, copper wire cable and fibre
optic cable enclosures; telephones for civil and industrial use,
namely waterproof telephones for outdoor environments;
accessories for fixed telephones, accessories for cellular phones,
namely telephone amplifiers, wireless telephone headsets and
amplifiers, auxiliary telephone ringer, telephone recording system,
telephone speaker phone, mobile to cable converters, car
handsfree systems, mobile headsets, wireless mobile headsets,
computer to mobile adapters, professional earphones for cellular
phones and systems and speaker phones for the use of cellular
phones in cars; headsets for telephones, headsets having active
background noise elimination, aviation headsets, wireless
headset receivers; computer software for acquisition, control and
processing of data from measuring apparatus; software for the
management of call center activities and telephone exchanges,
voice recognition software; voice synthesis software and software
for DSP (digital signal processors). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs scientifiques,
électriques, optiques, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision) pour télécommunications, nommément wattmètre
optique, source de puissance optique, réflectomètre optique dans
le domaine du temps, vérificateur vocal optique, photocoupleurs,
analyseur de protocole optique, téléphone de campagne,
vérificateur de masse, détecteurs de câbles et de paires de
câbles, multimètres analogiques et numériques d’isolement,
analyseur de protocole, détecteurs de gaz, vérificateur de réseau
local, détecteur de métal, vérificateur de fils de cuivre,
réflectomètre dans le domaine du temps, localisateur de défauts
de fils de cuivre; appareils de contrôle de câbles en fibres
optiques; mesureur d’isolement pour essais de lignes
téléphoniques; sonde avec oscilloscope pour réparation et essais
de circuits électroniques; téléphones de campagne pour
techniciens d’installations de télécommunication, tellurohmmètres
numériques, compteurs numériques d’isolement; testeurs de
défaillances pour câbles en fibres optiques et fils de cuivre;
systèmes de raccordement électrique et téléphonique, lignes de
transmission de données et systèmes de vidéocommunication, et
leurs pièces et accessoires, nommément connecteurs de fils de
cuivre, connecteurs de câbles en fibres optiques, outils

d’installation de fils de cuivre, machines d’épissure de câbles en
fibres optiques, machines d’épissure de fils de cuivre, enveloppes
pour fils de cuivre et câbles en fibres optiques; téléphones pour
usages civils et industriels, nommément téléphones
imperméables pour environnements extérieurs; accessoires pour
téléphones fixes, accessoires pour téléphones cellulaires,
nommément amplificateurs de téléphone, casques d’écoute et
amplificateurs pour téléphones sans fil, sonneries de téléphones
auxiliaires, systèmes de téléenregistrement, téléphones à
fonctionnement mains libres, convertisseurs téléphone mobile à
câble, systèmes mains libres pour automobiles, casques d’écoute
mobiles, casques d’écoute mobiles sans fil, adaptateurs entre
ordinateur et téléphone mobile, écouteurs professionnels pour
téléphones cellulaires, et systèmes et téléphones mains libres
pour l’utilisation de téléphones cellulaires dans des automobiles;
casques d’écoute pour téléphones, casques d’écoute dotés de
suppresseur de bruit de fond, casques d’écoute d’aviateur,
écouteurs de casque sans fils; logiciels pour l’acquisition, la
commande et le traitement des données d’appareils de mesure;
logiciels pour la gestion des activités de centre téléphonique et de
centraux téléphoniques; logiciels de reconnaissance vocale;
logiciels de synthèse vocale et logiciels pour DSP (processeurs de
signaux numériques). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,011,881. 1999/04/15. Don Sutherland, R.R. #2, Glenbow Road,
Cochrane, ALBERTA, T0L0W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

EXIT 
WARES: Pesticide, namely a rodenticide used for killing
burrowing rodents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticide, nommément rodenticide utilisé
pour tuer les rongeurs fouisseurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,013,275. 1999/04/27. Audis Canada Ltd., 208-62 Hargrave
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MORLEY A.
HOFFMAN, (DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER),
1900 - 155 CARLTON STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C3H8 

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

SERVICES: Life insurance broker services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtier en assurance-vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,013,524. 1999/04/28. Fastsigns International, Inc., 2550
Midway Road, Suite 150, Carrollton, Texas 75006-2366, 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 

FASTSHIP 
SERVICES: Packaging and distribution of signs, namely, digital
color graphic signs, logos and symbols used in trade show
displays and on vehicles. Used in CANADA since at least as early
as December 27, 1996 on services.

SERVICES: Emballage et distribution d’enseignes, nommément
enseignes graphiques numériques en couleur, logos et symboles
utilisés dans des programmes d’événements spéciaux et sur les
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 décembre 1996 en liaison avec les services.

1,014,237. 1999/05/04. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS 
WARES: Dishwashing detergent, hard surface all-purpose
cleaners, laundry detergent, fabric softener, laundry bleaching
and bluing agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle, nettoyants universels
pour surfaces dures, détergent à lessive, adoucissant, javellisants
et produits d’azurage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,014,583. 1999/05/07. Manitoba Farm Women’s Conference,
915 - 401 York Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C0P8 
 

WARES: Banner, pins, cook books, blankets, aprons, cloth bags,
clothing - promotional articles of clothing namely sweatshirts, T-
shirts, vests, shirts, bearing the logo made available for sale at no
profit, stationery - letterhead, envelopes, notepads, bearing the
logo. Used in CANADA since 1986 on wares.

MARCHANDISES: Bannière, épingles, livres de recettes,
couvertures, tabliers, sacs en toile, vêtements : articles
vestimentaires promotionnels, nommément pulls d’entraînement,
tee-shirts, gilets, chemises, portant le logotype, en vente sans
bénéfices; articles de papeterie : en-tête de lettres, enveloppes,
bloc-notes, portant le logotype. Employée au CANADA depuis
1986 en liaison avec les marchandises.

1,015,274. 1999/05/07. THE CARTOON NETWORK LP, LLLP a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 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 
 

WARES: (1) Washing and cleaning preparations, namely
detergents in powder, solid and liquid forms, other than for
industrial and medical purposes; stain removers; bleaching
preparations, namely laundry bleach; waxes and polishes; fabric
softener; soaps, namely detergent for laundry, soaps for personal
use; bath oils; bubble bath; cosmetics, namely sunscreen, suntan
lotions, skin lotions, skin facial and body creams, lotions, oils;
facial and body make-up, make-up powder, make-up bases,
make-up removers, lip moisturizer and lip balm, tissues
impregnated with cosmetic lotion; nail care preparations, namely
nail polish and varnish, nail polish remover; hair care preparations,
namely shampoo, hair lotions, hair rinses; body powder; foot
powder; non-medicated talcum powder; tooth paste; tooth
powder, tooth gel, mouthwash; petroleum jelly. (2) Electrical and
electronic apparatus, namely pre-recorded and blank video and
audio tapes, cassettes, discs and records; apparatus for
recording; producing and projecting sound and visual images,
motion pictures, 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; eyeglasses, sunglasses, magnifying 
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glasses, antiglare glasses, protective and safety glasses and
lenses, frames and cases glasses; radios; televisions;
transceivers; telephones; thermometers; compasses, namely
drafting compasses, directional compasses; rulers; measuring
tapes; telescopes; microscopes; periscopes; binoculars;
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 warning
lights; reflecting discs and strips for wear; warning triangle and
other vehicle breakdown signs; life jackets; protective helmets and
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;
clothing and 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, namely unexposed
camera film, unexposed photographic film; slide projectors;
batteries; flashlights and lanterns; flash lighting apparatus for
cameras, namely electonic flash, photographic flash bulbs;
electronic games; magnets. (3) Jewelry, precious stones; clock,
watches, stopwatches, timers; key rings; boxes of precious metal.
(4) 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 and bags; advertising materials and
adhesives, namely letters; numerals, signs, banners and figures of
cardboard and paper; displays and/or paperboard for use in
retailing and sale promotion; paperboard for use in retailing and
sales promotion; printed periodicals; photographs; posters;
decalcomanias; printed matter and printed reproductions, namely
lithographs prints, pictures, paintings, painting canvas, books,
annuals, catalogues, calendars, display albums and diaries;
bookbinding materials, namely cloth, paper, cardboard, cords and
adhesives for bookbinding; artists’ materials, namely crayons and
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 and compasses;
printing blocks; printers’ type and cliches; stencils; instructional
and teaching materials, namely books, pamphlets, brochures,
slides; ordinary playing cards; gift tags; invitations; wastepaper
baskets; giftwrap, namely wrapping paper, ribbons; bows; labels;
stickers; clipboards; memo pads; note pads; greeting cards;
envelopes; seals; correcting fluids; books to color and sew; paint
sets; coloring books; coloring postcards; paper napkins; paper
tablecloths; paper plates; paper cups; cake decorations;
bookmarks; pencil boxes; pen cases; bumper stickers; magnetic
boards; paper banners. (5) Trunks, suitcases and travelling bags;
goods made from leather and imitations of leather namely
pocketbooks, handbags, shoulder bags, cosmetic bags, eyeglass
cases, attache cases, brief cases, portfolios, wallets, billfolds, key
cases, coin cases, pouches, purses, car cases, passport cases,
tool bags, tote bags, duffel bags, sport bags; umbrellas, parasols;

small leather and plastic goods, namely vanity cases; laundry
bags; storage bags; walking sticks; beach bags; diaper bags; book
bags; fanny packs; animal carrier; nap sacks. (6) Household or
kitchen utensils and containers, namely cleaning combs, hair
combs, hair brushes; tooth brushes; articles for cleaning
purposes, namely household sponges, shoe sponges; brooms,
dust pans, dust cloths, cleaning cloths; portable baby baths; wash
basins, cages for household pets; letter boxes and litter trays for
pets; wind chimes; vases; watering cans; flower 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; buckets; ice buckets; ice
trays; bottle holders; insulated containers and bottles; paper and
plastic cups; plates; bowls; cookie jars; pots; drinking cups for
infants; piggy banks not of metal; decorative articles, namely
works of art made of glass, porcelain or earthenware; signs made
of glass or porcelain; porcelain knobs; handles; draw pulls and
hooks; gloves for household purposes; clothes brushes and shoe
brushes. (7) Textiles and textile goods, namely tablecloths; cloth
for embroidery, hand towels, bath towels, dish towels, wash
cloths, toilet seat covers, dusters, cloth coasters, textile napkins,
place mats, linens namely sheets, pillow cases, mattress covers,
blanket covers, comforters, blankets, awnings, potholders, oven
mitts, cloth pennants. (8) Adults, children’s and infants’ clothing
namely suits, hosiery, socks, stockings, articles of underclothing,
shorts, shirts, blouses, tops, slacks, trousers, skirts, dresses,
jackets, coats, raincoats, capes, raincoats, overalls, waistcoats,
pantyhose, knitted articles of clothing, namely scarves, mufflers,
bibs, formal wear, namely dressing gowns, tuxedos, articles of
sports clothing, active wear, leisure wear, namely sweat pants,
sweat shirts, shorts, tank tops, sweat bands, athletic supporters,
jerseys; sleeping garments, namely pajamas, nightgowns,
bathrobes, sweaters, cardigans, vests, belts, aprons, tights, jeans,
ties, swimwear, wristbands, handkerchiefs, gloves, neckwear,
namely scarves, ties, cravats and bolo ties; headgear, namely
hairnets, caps, hats, sun visors, headbands; wristbands, panties;
footwear namely sandals, boots, sneakers, shoes. (9) Toys and
games namely dolls, plush toys, balloons, spinning tops, jigsaw
puzzles, toy masks, card games (none being ordinary playing
cards), board games, electronic games, toy building blocks, doll’s
houses, toy motor vehicles, ride-on-vehicle for children, pedal
powered and battery powered vehicles for children, jump ropes,
puppets, sandbox toys, swings; tossing disc toys. (10) Sporting
articles (other than clothing) namely roller skates, ice skates,
surfboards, swimming flippers, horseshoes, swings, strings and
nets for sporting goods, games and rackets, rackets for playing
tennis, squash, paddleball, archery equipment, track and field
equipment namely balls, gloves, pads, bats, sticks; clubs, markers
and tees used for games of sport; masks, protective clothing, body
guards and equipment for every kind of play namely horse riding,
mountain climbing, archery, fencing, gymnastic, wrestling, weight
lifting and boxing, namely horseshoes, pommel horse, riding hat,
riding boots, mountain climbing shoes and boots, bows and
arrows; gauntlets and masks for fencing; boxing gloves; parallel
bars, rings, uneven bars, high bars, balance beam; exercise
weights, bars and mechanically operated exercise equipment,
namely treadmills, skis; ski boots; ski poles. (11) Fishing
equipments namely rods, line, hooks, baits, lures, floats, sinkers
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and reel. (12) Ornaments and decorations (other then candles or
lamps) for Christmas trees. (13) Coffee; tea; cocoa; sugar; rice;
tapioca; sago; artificial coffee; flour and cereal based snack food;
bread; pastry and sugar confectionery; ices; honey; treacles;
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; candy; gum,
bubble gum; pretzels, snack foods, namely crackers, candied
nuts, popped popcorn, processed fruits, processed nuts or raisins
or made from cereal, fruit, rice, or wheat; candy decorations for
cakes; breakfast cereal. (14) Mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks, namely iced teas, iced coffees, fruit
cocktails; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparation
for making beverages, namely powder preparation; non-alcoholic
punch. SERVICES: (1) Communication services, namely the
operation of an internet web site and electronic mail
communications, electronic transmission of voice, data and
images reproducing and projecting sound and visual images by
means of telecopier, e-mail and via internet; cable and television
broadcasting services. (2) Educational services and entertainment
services namely television and cable production services, motion
picture productions, stage productions; publication of books;
staging athletic events and live shows. (3) Amusement and theme
park services; computer on-line services, namely retail sale of all
above-mentioned wares; retail store services, namely retail sale of
all the above-mentioned wares; restaurant services, sale of foods
and beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations de lavage et de nettoyage,
nommément détergents sous forme solide, liquide et en poudre,
autres que pour fins industrielles et médicales; détachants;
décolorants, nommément agent de blanchiment pour la lessive;
cires et cirages; assouplisseur de tissus; savons, nommément
détergent pour la lessive, savons pour usage personnel; huiles de
bain; bain moussant; cosmétiques, nommément écran solaire,
lotions solaires, lotions pour la peau, crèmes pour la peau du
visage et le corps, lotions, huiles; maquillage pour le visage et le
corps, poudre de maquillage, bases de maquillage,
démaquillants, hydratant pour les lèvres et baume pour les lèvres,
papier-mouchoir imprégnés de lotion cosmétique; préparations
pour le soin des ongles, nommément vernis à ongles et vernis,
dissolvant de vernis à ongles; préparations pour le soin des
cheveux, nommément shampoing, lotions capillaires, produits de
rinçage capillaire; poudre pour le corps; poudre pour les pieds;
poudre de talc non médicamentée; pâte dentifrice; poudre
dentifrice, gel dentifrice, rince-bouche; pétrolatum. (2) Appareils
électriques et électroniques, nommément bandes, cassettes et
disques vidéo et audio préenregistrés et vierges; appareils pour
l’enregistrement, la production et la projection d’images sonores
et visuelles, films cinématographiques, 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, lunettes de soleil, loupes, lunettes antireflets, montures,
étuis, lunettes et lentilles de sécurité et de protection; appareils-

radio; téléviseurs; émetteurs-récepteurs; téléphones;
thermomètres; compas, nommément compas à dessin,
boussoles; règles; rubans à mesurer; télescopes; microscopes;
périscopes; jumelles; calculatrices; ordinateurs; logiciels, utilisés
nommément en gestion de bases de données, traitement d’image,
applications multimédia, traitement de texte, tableurs et jeux,
logiciels utilisés comme économiseurs d’écran d’ordinateur et
vidéo; appareils périphériques, nommément souris, claviers,
moniteurs, imprimantes, lecteurs optiques, manettes de jeu;
sonneries d’alarme, lampes de signalisation et d’avertissement;
bandes et disques réfléchissants à porter; triangles
d’avertissement et autres panneaux de panne de véhicule; gilets
de sauvetage; casques et vêtements de protection, nommément
gilets de sauvetage, masques, écrans 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; vêtements et 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;
appareils-photo; films, nommément pellicule de film vierge,
pellicule photographique vierge; projecteurs de diapositives;
batteries; lampes de poche et lanternes; dispositifs de lampes
éclairs pour appareils-photo, nommément lampes éclairs
électroniques, lampes éclairs photographiques; jeux
électroniques; aimants. (3) Bijoux, pierres précieuses; horloge,
montres, chronomètres, minuteries; anneaux à clés; boîtes en
métal précieux. (4) Papeterie en boîte, nommément papier à
écrire, enveloppes, cartes et combinaisons connexes; feuilles
individuelles de papier; tableaux d’affichage; babillards; chemises;
dossiers; matériaux d’emballage, nommément contenants, boîtes
et sacs; matériel publicitaire, nommément lettres adhésives;
numéros; enseignes; bannières et personnages en carton et
papier; afficheurs et/ou cartons pour utilisation dans la vente au
détail et la promotion des ventes; carton, nommément pour
utilisation dans la vente au détail et la promotion des ventes;
périodiques imprimés; photographies; affiches; décalcomanies;
reproductions imprimées, nommément estampes de
lithographies, tableaux, peintures, toile pour peinture, livres,
recueils annuels, catalogues, calendriers, albums de présentation
et agendas; matériaux pour la reliure, nommément tissu, papier,
carton, cordelettes et adhésifs pour la reliure; matériel d’artiste,
nommément crayons à dessiner et pinceaux; matériaux pour la
modélisation ou le moulage, nommément argile et pâte, outils
pour la modélisation ou le moulage de l’argile et de la pâte;
instruments d’écriture et à dessin, nommément stylos, crayons,
marqueurs, gommes à effacer, règles et compas; clichés
d’imprimerie; caractères et clichés d’imprimerie; pochoirs;
matériel instructif et pédagogique, nommément livres, brochures,
dépliants, diapositives; cartes à jouer ordinaire; étiquettes pour
cadeaux; invitations; corbeilles à papier; emballages cadeaux,
nommément papier d’emballage; rubans; boucles; étiquettes;
autocollants; planchettes à pince; blocs-notes; cartes de souhaits;
enveloppes; sceaux; liquides correcteurs; livres à colorier et à 
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coudre; nécessaires de peinture; livres à colorier; cartes postales
à colorier; serviettes de table en papier; nappes en papier;
assiettes en papier; gobelets en papier; décorations à gâteaux;
signets; boîtes à crayons; étuis à stylos; autocollants pour pare-
chocs; tableaux aimantés; banderoles en papier. (5) Malles,
valises et sacs de voyage; marchandises en cuir et similicuir,
nommément carnets, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à
cosmétiques, étuis à lunettes, mallettes à documents, porte-
documents, portefeuilles, porte-billets, étuis à clés, porte-
monnaie, petits sacs, bourses, étuis pour automobile, étuis à
passeports, sacs à outils, fourre-tout, sacs polochons, sacs de
sport; parapluies, parasols; petits articles en cuir et en plastique,
nommément étuis de toilette; sacs à linge; sacs d’entreposage;
cannes; sacs de plage; sacs à couches; sacs pour livres; sacs
banane; porte-animaux; sacs à dos. (6) Ustensiles et contenants
de ménage ou de cuisine, nommément peignes de nettoyage,
peignes, brosses à cheveux; brosses à dents; articles de
nettoyage, nommément éponges de ménage, éponges pour
chaussures; balais, porte-poussières, linges à épousseter,
chiffons de nettoyage; baignoires portatives pour bébés; lavabos,
cages pour animaux familiers; boîtes aux lettres 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; seaux; 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; tirelires non métalliques; articles
décoratifs, nommément oeuvres d’art en verre, porcelaine ou terre
cuite; enseignes en verre ou porcelaine; boutons en porcelaine;
poignées; poignées et crochets de tiroir; gants de ménage;
brosses à linge et brosses à chaussures. (7) Produits en tissu et
articles textiles, nommément nappes; tissu pour broderie, essuie-
mains, serviettes de bain, linges à vaisselle, débarbouillettes,
housses de sièges de toilettes, peignoirs, sous-verres en tissu,
serviettes de table en textile, napperons, linge de maison,
nommément draps, taies d’oreiller, revêtements de matelas,
couvertures de lits, édredons, couvertures, auvents, poignées,
gants de cuisine, fanions en tissu. (8) Vêtements pour adultes,
enfants et bébés, nommément costumes, bonneterie,
chaussettes, mi-chaussettes, articles de sous-vêtements, shorts,
chemises, chemisiers, hauts, pantalons sport, pantalons, jupes,
robes, vestes, manteaux, imperméables, capes, imperméables,
salopettes, gilets, bas-culottes, articles vestimentaires tricotés,
nommément écharpes, cache-nez, bavoirs, tenues de soirée,
nommément robes de chambre, smokings, articles de vêtements
de sport, vêtements d’exercice, vêtements de loisirs, nommément
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, shorts,
débardeurs, bandeaux antisudation, suspensoirs d’athlète,
jerseys; vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit,
robes de chambre, chandails, cardigans, gilets, ceintures, tabliers,
collants, jeans, cravates, maillots de bain, serre-poignets,
mouchoirs, gants, cravates et cache-cols, nommément écharpes,
cravates, cache-cols et cravates-ficelle; coiffures, nommément
filets à cheveux, casquettes, chapeaux, visières cache-soleil,
bandeaux; serre-poignets, culottes; articles chaussants,
nommément sandales, bottes, espadrilles, chaussures. (9) Jouets

et jeux, nommément poupées, 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, blocs
pour jeux de construction, maisons de poupées, véhicules
automobiles jouets, véhicules enfourchables pour enfants,
véhicules à pédales et à batterie pour enfants, cordes à sauter,
marionnettes, jouets pour carré de sable, balançoires; disques-
jouets à lancer. (10) Articles de sport (autres que vêtements),
nommément patins à roulettes, patins à glace, planches de surf,
palmes de natation, fers à cheval, balançoires, ficelles et filets
pour articles de sport, jeux et raquettes, raquettes pour jouer au
tennis, squash, paddle-ball, équipement de tir à l’arc, équipement
de sports sur piste, nommément balles, gants, protecteurs,
bâtons; bâtons, marqueurs et tés utilisés pour des jeux de sport;
masques, vêtements de protection, protecteurs corporaux et
équipements pour activités de loisirs de toutes sortes,
nommément équitation, alpinisme, tir à l’arc, escrime,
gymnastique, lutte, poids et haltères et boxe, nommément fers à
cheval, cheval de saut, chapeaux d’équitation, bottes d’équitation,
souliers et bottes d’alpinisme, arcs et flèches; gants à crispin et
masques d’escrimeur; gants de boxe; barres parallèles, anneaux,
barres asymétriques, barres fixes, poutres d’équilibre; poids
d’exercice, barres et matériel d’exercice mécanique, nommément
exerciseurs de marche, skis; chaussures de ski; bâtons de ski.
(11) Matériel de pêche, nommément cannes, lignes, hameçons,
appâts, leurres, flotteurs, plombs et moulinets. (12) Ornements et
décorations (autres que bougies ou lampes) pour arbres de Noël.
(13) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de
café; farine et aliments de collation à base de céréales; pain;
pâtisseries et friandises au sucre; glaces; miel; mélasses; 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
au piment rouge, salsa et sauces à trempette (sauf vinaigrettes);
épices; glace; bonbons; gomme, gomme à claquer; bretzels,
goûters, nommément craquelins, noix confites, maïs éclaté, fruits
transformés, noix traitées ou raisins secs ou préparés à partir de
céréales, fruits, riz, ou blé; décorations en bonbons pour gâteaux;
céréales de petit déjeuner. (14) Eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées, nommément thés glacés, cafés
glacés, cocktails aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour boissons, nommément
préparation en poudre; punch sans alcool. SERVICES: (1)
Services de communication, nommément exploitation d’un site
Web Internet et communications par courrier électronique,
transmission électronique de la voix, reproduction de données et
d’images et projection d’images sonores et visuelles au moyen de
télécopieurs, courriels et au moyen d’Internet; services de
câblodiffusion et de télédiffusion. (2) Services éducatifs et
services de divertissement, nommément services de production
de télévision et de câble, productions de films de cinéma,
productions sur scène; publication de livres; présentation
d’événements d’athlétisme et de spectacles en direct. (3) Services
de parcs d’attractions et de parcs thématiques; services
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informatiques en ligne, nommément vente au détail de toutes les
marchandises susmentionnées; service de magasin de détail,
nommément vente au détail de toutes les marchandises
susmentionnées; services de restauration, vente d’aliments et de
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,018,393. 1999/06/07. PARFLEUR, (PARFUMS FUNEL)
(SARL), Pisciatello, 20129 Bastelicaccia, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

FUNEL 
MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément, eau de javel et détergent
à lessiver; préparations pour nettoyer, nommément shampooings
pour tapis, shampooings pour voiture tous à usage domestique;
savons, nommément savons déodorants, savons à vaisselle,
savon pour la peau; parfums, parfums pour l’ambiance; huiles
essentielles, nommément huiles essentielles pour usage
personnel, huiles essentielles pour diffuseurs aromatiques;
cosmétiques, nommément, mascara, ombre à paupières, fond de
teint et crayons pour les yeux, lotions pour les cheveux,
dentifrices. Produits pharmaceutiques, nommément, huiles
médicamentées pour l’aromathérapie et lotions relaxantes,
stimulantes, pour le soulagement du stress et comme stimulant
énergétique; produits vétérinaires et hygiéniques, nommément,
anti-parasites externes, anti-parasites de l’environnement;
substances diététiques à usage médical, nommément vitamines
et minéraux sous forme de capsules, comprimés, gélules;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants pour utilisation domestique; produits pour la
destruction des animaux nuisibles, nommément, insecticides pour
usage domestique; fongicides, herbicides, désodorisants pour
usage domestique nommément pour appartements; produits
destinés à la désodorisation, la purification, le rafraîchissement de
l’air ambiant, nommément vaporisateurs déodorants, pain
odoriférant, purificateur d’air tous pour usage domestique.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: FRANCE le 27 août 1991 sous le No. 1,690,790 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations for bleaching and other laundry products,
namely, liquid bleach and laundry detergent; preparations for
cleaning, namely shampoo for carpets, shampoo for automobiles,
all for household use; soaps, namely deodorant soaps,
dishwashing soaps, skin soap; perfumes, ambience perfumes;
essential oils, namely essential oils for personal use, essential oils
for fragrance diffusers; cosmetics, namely, mascara, eyeshadow,
make-up foundation and eyeliner pencils, hair lotions, dentifrices.
pharmaceuticals, namely, oils medicated for aromatherapy and
soothing lotions, stimulating lotions, for relieving stress and as an
energy stimulant; veterinary products and hygiene products,
namely, external anti-parasites, environmental anti-parasites; diet
substances for medical use, namely vitamins and minerals in the
form of capsules, tablets, gelcaps; baby foods; plasters,
bandaging materials; materials for filling dental caries and for

dental impressions; disinfectants for household use; pest control
products, namely, insecticides for household use; fungicides,
herbicides, deodorants for household use, namely for apartments;
products for deodorizing, purifying or freshening air, namely
deodorant spray bottles, solid odorizer, air purifier all for
household use. Used in FRANCE on wares. Registered in
FRANCE on August 27, 1991 under No. 1,690,790 on wares.

1,019,616. 1999/06/18. Open Models Inc., 100-100 Collip Circle,
London, ONTARIO, N6G4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

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

WARES: Computer software for use in data base management
and analysis, namely process monitoring, performance prediction,
alternative operating strategies, best operating strategy and
process knowledge in the field of plant operations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la gestion et l’analyse
des bases de données, nommément contrôle des processus,
prévision de la performance, stratégies d’exploitation de
remplacement, stratégie d’exploitation optimale et connaissance
des processus dans le domaine des opérations d’usine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,021,446. 1999/07/08. INTELLITACTICS INC., 305 King Street
West, Suite 1107, Kitchener, ONTARIO, N2G3Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

The right to the exclusive use of the word POLICY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer programs for network security and business
management used to develop, distribute and maintain policy
documents throughout an organization. SERVICES: Business
process management services, security auditing services,
security policy development services, knowledge management
services, network monitoring services, application integration
services and enterprise security development services. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la sécurité
des réseaux et la gestion des affaires, utilisés pour élaborer,
distribuer et tenir à jour les documents des politiques d’une
organisation. SERVICES: Services de gestion des procédés
administratifs, services de vérification de sécurité, services
d’élaboration des politiques de sécurité, services de gestion des
connaissances, services de contrôle de réseaux, services
d’intégration d’applications et services d’élaboration de la sécurité
des entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,021,679. 1999/07/08. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 181 Bay Street,
Suite 200, P.O. Box 786, Toronto, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATHLEEN M. MURPHY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), LEGAL DEPARTMENT, LABATT HOUSE, 181 BAY
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CALLISTO 
WARES: Alcoholic and non-alcoholic brewery beverages;
wearing apparel for men and women namely; T-shirts;
sweatshirts, shirts of all kinds; sweat pants, sweat suits; track
suits, ski suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, wristbands, leg warmers,
ties, belts; suspenders; headwear namely, hats, caps, visors, ear
muffs, head bands; bags namely, handbags, sports bags, cooler
bags, shoulder bags; towels and aprons; drinking glasses; plastic
cups; playing cards; pens; signs; banners; posters; key chains;
bottle openers; buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks;
watches; ornamental pins; sunglasses; lighters, and umbrellas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons brassées alcoolisées et non
alcoolisées; vêtements pour hommes et dames, nommément tee-
shirts; pulls d’entraînement, chemises de toutes sortes; pantalons
de survêtement, survêtements; survêtements de ski,
combinaisons de ski, vestes de ski, pantalons de ski, maillots de
bain, shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux, vestes,
gants, poignets antisudoripares, bas de réchauffement, cravates,
ceintures; bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs, nommément
sacs à main, sacs de sport, sacs isothermes, sacs à bandoulière;

serviettes et tabliers; verres à boissons; tasses en plastique;
cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières; affiches; chaînettes
porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; dessous de
verres; miroirs; horloges; montres; épinglettes décoratives;
lunettes de soleil; briquets et parapluies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,022,117. 1999/07/13. Orlimar Golf Company, 30826 Santana
Street, Hayward, California 94544, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) i) Golf equipment namely, golf balls, golf gloves,
targets, tees, golf ball markers; umbrellas namely, golf umbrellas;
towels namely, golf towels. (2) ii) Clothing namely, shirts,
sweaters, jackets, wind-resistant jackets, golf shoes, hats, caps
and visors. (3) i) Golf club head covers. (4) ii) Golf clubs. (5) iii)
Golf bags. (6) Clothing namely, shirts, sweaters, jackets, wind-
resistant jackets, hats, caps, visors. (7) Golf equipment namely,
golf clubs, golf club head covers, golf bags and golf towels. Used
in CANADA since at least as early as April 1998 on wares (3); July
1998 on wares (4); March 1999 on wares (5). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (6), (7). Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on January 09, 2001 under No. 2,419,644
on wares (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) i) Équipement de golf, nommément balles,
gants, cibles, tés, marqueurs de balles; parapluies, nommément
parapluies de golf; serviettes, nommément serviettes de golf. (2)
ii) Vêtements, nommément polos, chandails, vestes, blousons,
chaussures de golf, chapeaux, casquettes et visières. (3) i)
Housses de bâton de golf. (4) ii) Bâtons de golf. (5) iii) Sacs de
golf. (6) Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes,
blousons, chapeaux, casquettes, visières. (7) Équipement de golf,
nommément bâtons, housses de bâton, sacs et serviettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998
en liaison avec les marchandises (3); juillet 1998 en liaison avec
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les marchandises (4); mars 1999 en liaison avec les
marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (6), (7). Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous le No. 2,419,644 en liaison
avec les marchandises (6), (7). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,022,471. 1999/07/15. SYSTEMCORP ALG LTD., 6969
Transcanada Highway, Suite 225, VILLE ST-LAURENT,
QUEBEC, H4T1V8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROULEAU, DOSS, D’AMOURS, 204, RUE
NOTRE-DAME OUEST, BUREAU 400, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y1T3 
 

WARES: Program and process management software. An
enterprise-level Internet program and project management
computer software used by business as a central repository and
communication system for performance improvement, knowledge
management, resource optimization and enterprise
documentation and data management. Implementation,
consulting and maintenance software products for enterprise
project and portfolio management, training and systems
integration related to information technology. SERVICES: Design,
development and support of an enterprise-level Internet program
and project management computer software used by business as
a central repository and communication system for performance
improvement, knowledge management, resource optimization
and enterprise documentation and data management.
Implementation, consulting and maintenance services for systems
management, training and systems integration related to
information technology. Used in CANADA since at least as early
as December 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de programmes et de
processus. Programme Internet au niveau des entreprises et
logiciel de gestion de projets utilisés par les entreprises comme
gisement central et système de communication pour l’amélioration
de la performance, la gestion des connaissances, l’optimisation
des ressources, et la gestion des documents et des données
d’entreprise. Mise en oeuvre, consultation et mise à jour des
produits logiciels pour la gestion des projets et des portefeuilles
d’entreprise, la formation et l’intégration des systèmes ayant trait
à la technologie de l’information. SERVICES: Conception,
élaboration et prise en charge d’un programme Internet au niveau
des entreprises et d’un logiciel de gestion de projets utilisés par
les entreprises comme gisement central et système de
communication pour l’amélioration de la performance, la gestion
des connaissances, l’optimisation des ressources, et la gestion
des documents et des données d’entreprise. Mise en oeuvre,
consultation et mise à jour des produits logiciels pour la gestion
des projets et des portefeuilles d’entreprise, la formation et
l’intégration des systèmes ayant trait à la technologie de
l’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,022,771. 1999/07/19. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPY GROOVE 
WARES: (1) Apparatus for storing, recording, transmitting and
reproducing sound and/or images, namely, televisions, video tape
machines; motion picture films and pre-recorded video tapes;
computer products, namely, game cartridges for computer video
games and video output game machines, computer game
cassettes, computer game programs, computer game tapes and
manuals sold as a unit; CD-ROM games. (2) Printed matter,
namely periodical publications, books, newspapers, magazines,
catalogues, pamphlets, brochures, writing stationery, namely,
writing paper, posters, calendars; pencils, pens, paint brushes,
writing pads, greeting cards, transfers (decalcomanias). (3)
Cosmetic bags, wallets, umbrellas, brief case type portfolios, gym
bags, back packs, garment bags. (4) Electronic games and
amusement apparatus, namely, video games and computer
games for use with television receivers and personal computers;
video game machines, home video game machines and hand held
video game machines; dolls, board games, decorations for
Christmas trees. SERVICES: Education, teaching and
entertainment services, namely, preparation of radio and
television programs, production of films and live entertainment
features; production of animated motion pictures and television
features. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour le stockage,
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/ou
d’images, nommément téléviseurs, appareils vidéo; films
cinématographiques et bandes vidéo préenregistrées; produits
d’ordinateur, nommément cartouches de jeux pour jeux vidéo
d’ordinateur et machines de jeux vidéo, cassettes de jeux
d’ordinateur, ludiciels, bandes de jeux d’ordinateur et manuels
vendus comme un tout; jeux sur disques CD-ROM. (2) Imprimés,
nommément publications périodiques, livres, journaux, revues,
catalogues, prospectus, brochures; articles de papeterie,
nommément papier à écrire, affiches, calendriers; crayons, stylos,
pinceaux, blocs-correspondance, cartes de souhaits,
décalcomanies. (3) Sacs à cosmétiques, portefeuilles, parapluies,
portfolios genre porte-documents, sacs de sport, sacs à dos à
armature, sacs à vêtements. (4) Jeux électroniques et appareils
de divertissement, nommément jeux vidéo et jeux d’ordinateur à
utiliser avec des téléviseurs et des ordinateurs personnels;
machines de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo domestiques et
appareils de jeux vidéo portatifs; poupées, jeux de table,
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Services
d’éducation, d’enseignement et de divertissement, nommément
préparation d’émissions radiophoniques et télévisées, production
de films et de spectacles de divertissement en direct; production
de films cinématographiques animés et de spectacles télévisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,022,791. 1999/07/19. Gerardi S.p.A., via S. Gervaso, 101,
21017 Samarate (VA), ITALY 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 GERARDI is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Machines, namely computer numeric controlled grinding
machines; machine tools holders, namely angle heads; metal
vises; and power-operated live tools in the nature of attachments
to machines for the purpose of drilling, tapping and milling. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines, nommément affûteuses à
commande numérique par ordinateur; supports de machines-
outils, nommément têtes angulaires; étaux métalliques; et outils
électriques sous tension sous forme d’accessoires de machines
pour fins de perçage, de taraudage et de fraisage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,022,805. 1999/07/19. THE LEARNING EXCHANGE, INC., a
Missouri Corporation, 3132 Pennsylvania, Kansas City, MO
64111, 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 

EXCHANGE CITY 
The right to the exclusive use of the word EXCHANGE with
respect to all of the services and wares except for T-shirts and
sweatshirts is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Books namely, training manuals; catalogs featuring
courses offered in the field of education; calendars; note pads;
pamphlets relating to educational training; printed instructional
materials in the field of economics and education, namely,
manuals, guides and books; T-shirts and sweatshirts. (2) Printed
educational materials in the field of economics; T-shirts and
sweatshirts. SERVICES: (1) Entertainment and educational
services, namely, conducting workshops, seminars and courses in
the field of education and consulting services relating thereto. (2)

Educational services namely, conducting classroom workshops
for instructional educators, students and parents. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on February 02,
1993 under No. 1,750,098 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot EXCHANGE en liaison avec tous
les services et marchandises à l’exception de tee-shirts et pulls
d’entraînements en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Livres, nommément manuels de formation;
catalogues présentant les cours dispensés dans le domaine de
l’éducation; calendriers; blocs-notes; brochures ayant trait à la
formation pédagogique; matériel didactique imprimé dans le
domaine de l’économie et de l’éducation, nommément manuels,
guides et livres; tee-shirts et pulls d’entraînement. (2) Matériel
didactique imprimé dans le domaine de l’économie; tee-shirts et
pulls d’entraînement. SERVICES: (1) Services de divertissement
et d’éducation, nommément tenue d’ateliers, de séminaires et de
cours dans le domaine de l’éducation, et services de consultation
y ayant trait. (2) Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers
en salle de classe pour enseignants, étudiants et parents.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 février 1993 sous le No.
1,750,098 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,022,806. 1999/07/19. THE LEARNING EXCHANGE, INC., a
Missouri Corporation, 3132 Pennsylvania, Kansas City, MO
64111, 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 

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

WARES: (1) Books namely, training manuals; catalogs featuring
courses offered in the field of education; calendars; note pads;
pamphlets relating to educational training; printed instructional
materials in the field of economics and education namely,
manuals, guides and books; T-shirts and sweatshirts. (2) Books
and printed instructional materials in the field of education.
SERVICES: (1) Entertainment and educational services, namely,
conducting workshops, seminars and courses in the field of
education and consulting services relating thereto. (2) Educational
services namely, conducting conferences and workshops for
professionals in the field of education, and consultation services in
the field of education rendered therewith. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on March 05,
1996 under No. 1,959,480 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).
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Le droit à l’usage exclusif du mot LEARNING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Livres, nommément manuels de formation;
catalogues présentant les cours dispensés dans le domaine de
l’éducation; calendriers; blocs-notes; brochures ayant trait à la
formation pédagogique; matériel didactique imprimé dans le
domaine de l’économie et de l’éducation, nommément manuels,
guides et livres; tee-shirts et pulls d’entraînement. (2) Livres et
matériel didactique imprimé dans le domaine de l’éducation.
SERVICES: (1) Services de divertissement et d’éducation,
nommément tenue d’ateliers, de séminaires et de cours dans le
domaine de l’éducation, et services de consultation y ayant trait.
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et
d’ateliers pour professionnels dans le domaine de l’éducation, et
services de consultation dans le domaine de l’éducation fournis
avec ces activités. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars 1996
sous le No. 1,959,480 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,022,808. 1999/07/19. DataMirror Corporation, 3100 Steeles
Avenue East, Suite 700, Markham, ONTARIO, L3R8T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Computer software providing a graphical user interface
for the centralized configuration and management of the
extraction, filtration, reformatting and replication of data.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels fournissant une interface utilisateur
graphique pour la configuration et la gestion centralisées de
l’extraction, du filtrage, du reformatage et de la reproduction de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,022,829. 1999/07/06. Jaeneung Educational Co., Ltd., 55-5
Hyehwa-dong, Chongroh-ku, Seoul, 110-0178, Korea,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MS. JUNG AH BANG, 204-
5679 IMPERIAL STREET, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V5S1G1 

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

SERVICES: Teaching and educational services, namely, tutorial
lessons in the fields of English, of mathematics, of the Korean
language, of Hanja-Chinese characters, and of creative thinking;
providing information in the field of tutorial education and
distributing course material in connection therewith; educational
testing; educational services, namely, conducting classes,
seminars and workshops in the field of tutorial instruction services;
arranging and conducting of educational competitions. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement et services éducatifs,
nommément leçons tutorielles dans le domaine de l’anglais, des
mathématiques, de la langue coréenne, des caractères chinois
Hanja, et de la pensée créatrice; fourniture d’information dans le
domaine de l’éducation tutorielle et distribution de matériel de
cours connexe; tests pédagogiques; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires et d’ateliers dans le
domaine des services d’éducation tutorielle; organisation et tenue
de concours pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,024,161. 1999/07/29. FRASER PAPERS INC., 70 Seaview
Avenue, Stamford, CT, 06904, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Text and cover papers. Used in CANADA since at least
as early as April 15, 1999 on wares. Priority Filing Date: February
03, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/634,700 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2001 under No.
2,451,660 on wares.

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

MARCHANDISES: Papiers d’édition de luxe et papiers
couverture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 avril 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 03 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/634,700 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,451,660 en liaison
avec les marchandises.
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1,024,390. 1999/07/29. BARJON, JEAN-PIERRE, 112, Quai
Louis Blériot, 75016 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LORINA 
MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques nommément limonades, boissons
gazeuses; boissons aux fruits nommément jus de fruits;
concentrés, sirops ou poudres utilisés dans la préparation de
boissons aux fruits, boissons gazeuses. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: FRANCE le 13
septembre 1996 sous le No. 96/641,824 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Beers, mineral and carbonated waters and other
beverages non-alcoholic, namely lemonades, soft drinks; fruit
drinks, namely fruit juice; concentrates, syrups or powders used in
the preparation of fruit drinks, soft drinks. Used in FRANCE on
wares. Registered in FRANCE on September 13, 1996 under No.
96/641,824 on wares.

1,024,585. 1999/08/03. ELK CORPORATION OF DALLAS,
14643 Dallas Parkway, Suite 1000, DALLAS, Texas 75240,
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 

VERSASHIELD 
WARES: Coated substrates, namely, synthetic fiber suitable for
use as a barrier against fire, moisture, corrosive chemicals and
acoustical noise. Priority Filing Date: May 07, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/699,339 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on June 05, 2001 under No. 2,456,707 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats enduits, nommément fibres
synthétiques convenables pour utilisation comme barrière contre
le feu, l’humidité, les produits chimiques corrosifs et les bruits
acoustiques. Date de priorité de production: 07 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/699,339 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2,456,707
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,027,535. 1999/08/31. A. OGIER ET FILS, une société anonyme
française, 10 avenue Louis Pasteur, 84230 Chateauneuf du
Pape, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 1997 on wares.

1,027,720. 1999/09/02. Elo TouchSystems, Inc., 6500 Kaiser
Drive, Fremont, California 94555, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ACCUTOUCH 
WARES: Computer touchscreens, video and computer display
monitors equipped with touchscreens, electronic controllers for
touchscreens, and computer software therefor, namely software
that facilitates the use of a touchscreen. Used in CANADA since
at least as early as January 1991 on wares.

MARCHANDISES: Écrans tactiles d’ordinateur, moniteurs de
visualisation vidéo et d’informatique équipés d’écrans tactiles,
blocs de commande électronique pour écrans tactiles; et logiciels
connexes, nommément logiciels qui facilitent l’utilisation d’un
écran tactile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1991 en liaison avec les marchandises.

1,028,605. 1999/09/10. Autros Healthcare Solutions Inc.,
Yorkdale Place, One Yorkdale Road, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M6A3A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.
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SERVICES: (1) Providing healthcare individuals and groups with
access to an information and communication network to enable
them to communicate with each other and to access data
repositories. (2) Licensing and selling a medication management
system consisting of computer software and hardware, bar-coded
identification bracelets, bar-code readers, scanners, web enabled
palm handheld devices, and access controlled mobile and
stationary medication and supply units. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

SERVICES: (1) Fourniture aux particuliers et aux collectivités
bénéficiant de soins de santé d’accès à un réseau d’information et
de communication pour leur permettre de communiquer entre eux
et d’accéder à des gisements de données. (2) Octroi de licence et
vente d’un système de gestion des médicaments, comprenant
logiciels et matériel informatique, bracelets d’identification à code
à barres, lecteurs de code à barres, lecteurs optiques, dispositifs
à main compatibles avec le Web, et unités de médicaments et
d’approvisionnement mobile et fixes à accès contrôlé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,028,958. 1999/09/15. ZixIt Corporation, 2711 n. Haskell
Avenue, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZIXMAIL 
SERVICES: Electronic mail services; telecommunications
services, namely, personal communication services, gateway
services, and providing connections to a global computer network;
electronic mail forwarding and encryption services; electronic
payment processing services; electronic payment services
namely, electronic processing and transmission bill payment data;
online electronic credit and debit transaction services. Priority
Filing Date: March 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/660,619 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courrier électronique; services de
télécommunication, nommément services de communications
personnelles, services de passerelles, et fourniture de connexions
à un réseau informatique mondial; services d’acheminement et de
chiffrement de courrier électronique; services de traitement de
paiement électroniques; services de paiement électroniques,
nommément traitement et transmission électroniques de données
de paiement de factures; services en ligne électronique de
transactions de crédit et de débit. Date de priorité de production:
15 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/660,619 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,028,997. 1999/09/15. Extreme Networks, Inc., 3585 Monroe
Street, Santa Clara, California 95051, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Computer hardware and computer software for high
speed networking, namely for network routing and management,
implementation of standard protocols and monitoring of network
status. Used in CANADA since at least as early as August 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
réseautage à grande vitesse, nommément pour le routage et la
gestion de réseau, la mise en oeuvre de protocoles standard et le
contrôle de l’état du réseau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,029,346. 1999/09/17. ZixIt Corporation, 2711 n. Haskell
Avenue, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZIXMAIL 
WARES: Computer software for use with electronic mail services,
telecommunications services namely, personal communication
services, gateway services, and providing connections to a global
computer network, electronic mail forwarding and encryption
services, delivery of messages and data by electronic
transmission, electronic store-and-forward messaging, and
electronic transmission of data and documents by computer
terminals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser avec les services de
courrier électronique, les services de télécommunications,
nommément services de communications personnelles, services
de passerelle, et fourniture de connexions à un réseau mondial
d’informatique, services d’acheminement et de chiffrement de
courrier électronique, livraison de messages et de données par
transmission électronique, messagerie électronique à stockage et
retransmission, et transmission électronique de données et de
documents par terminaux informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,030,950. 1999/10/01. Carl Stahl Sava Industries, Inc. (a
Delaware corporation), 4 North Corporate Drive, P.O. Box 30,
Riverdale, New Jersey, 074570030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

POLYAL 
WARES: Non-metal panels containing recycled materials
comprised primarily of polystyrene, for use in architectural
structures as wall, ceiling and floor panels, interior decorating
products, furniture, counters and shelving, furniture constructed of
non-metal panels containing recycled materials comprised
primarily of polystyrene used as table components, seating
components, shelving components and cabinet components.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 1997 on
wares. Priority Filing Date: June 08, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/724,230 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on January 16, 2001 under No. 2,420,740 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux non métallique contenant des
matériaux recyclés composés principalement de polystyrène,
pour utilisation dans les structures architecturales telles que murs,
plafonds et panneaux de plancher, produits de décoration
intérieure, meubles, comptoirs et étagères, meubles fabriqués de
panneaux non métalliques contenant des matériaux recyclés
composés principalement de polystyrène utilisés comme
composants de tables, composants de sièges, composants
d’étagères et composants d’armoires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/724,230 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No.
2,420,740 en liaison avec les marchandises.

1,031,346. 1999/10/06. Melita Intellectual Property, Inc., 300
Delaware Avenue, Suite 579, Wilmington, Delaware, 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

E360 
WARES: Computer software for enabling, managing, storing,
relating, organizing, directing, automating, coordinating,
networking, forwarding, scheduling, transferring, consolidating,
exchanging, providing graphical user interfaces (GUI) for, and
controlling tasks, applications, and information, namely voice,
video data, facsimile, e-mail, mixed media items, multiple media
(multimedia) items, databases, documents, records, messages,
images, scanned photographs, scanned documents, personal
contact data, customer information, agent information, files, and

case histories, among mainframes, servers, agent terminals,
consumer access devices, namely personal digital assistants,
palm organizers, laptops, cell phones, pagers, agents, and
consumers via local, national and global information and
communication networks. Priority Filing Date: April 09, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
679,100 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’applications suivantes : validation,
gestion, stockage, relayage, organisation, direction,
automatisation, coordination, réseautage, acheminement,
planification, transfert, consolidation, échange, fourniture
d’interfaces utilisateurs graphiques (IUG) pour la commande de
tâches, d’applications et d’information, nommément voix, données
vidéo, télécopies, courrier électronique, articles de médias
combinés, articles multimédias, bases de données, documents,
enregistrements, messages, images, photographies explorées,
documents explorés, données de contacts personnels,
information destinée au client, information sur l’agent, fichiers et
dossiers individuels, parmi gros ordinateurs, serveurs, terminaux
d’agent, dispositifs d’accès du consommateur, nommément
assistants numériques personnels, agendas électroniques de
poche, ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, agents, et consommateurs, au moyen de
réseaux d’informatique et de communications locaux, nationaux et
mondiaux. Date de priorité de production: 09 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/679,100 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,031,523. 1999/10/07. G.D. Searle & Co., a corporation of the
State of Delaware, 5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The trade-mark consists of the colour yellow applied to the whole
of the visible surface of the tablet in illustrated shape. The drawing
is lined for the colour yellow.

WARES: Pharmaceuticals in the nature of anti-inflammatory
analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend la couleur jaune appliquée à
toute la surface visible du comprimé de la forme illustrée. La partie
hachurée du dessin est en jaune.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques sous forme
d’analgésiques anti-inflammatoires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,031,727. 1999/10/12. Paul B. Smith, 131 Nile Street, Stratford,
ONTARIO, N5A4E1 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,031,746. 1999/10/29. 9019-888 Quebec Inc., 1390 Rosemont
Blvd., Montreal, QUEBEC, H2G1V4 
 

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

WARES: Cereal-based specialty food bars and cereal-based
natural food bars including baked oatmeal bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres alimentaires spéciales à base de
céréales et barres alimentaires naturelles à base de céréales, y
compris barres à la farine d’avoine cuites. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,580. 1999/10/14. Andrew Duthie, 200, rue Kent, Poste
13093, Ottawa, ONTARIO, K1A0E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Consent from the Department of Fisheries and Oceans is of
record.

Le droit à l’usage exclusif de CODE DE CONDUITE CANADIEN
SUR LES PRATIQUES DE PÊCHE RESPONSABLE -
CANADIAN CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE
FISHING OPERATIONS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications portant sur les façons, méthodes,
principes et directives relatifs à la capture, le transport, la
transformation et la commercialisation responsables des
ressources marines vivantes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les marchandises.

Le consentement du ministère des Pêches et des Océans qui est
au dossier.

The right to the exclusive use of CODE DE CONDUITE
CANADIEN SUR LES PRATIQUES DE PÊCHE RESPONSABLE
- CANADIAN CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE
FISHING OPERATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications on ways, methods, principles and directives
related to the responsible capture, transportation, processing and
marketing of live marine resources. Used in CANADA since at
least as early as June 1995 on wares.

1,033,062. 1999/10/19. IGO CORPORATION, a Delaware
corporation, 2301 Robb Drive, Reno, Nevada 89523, 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 
 

SERVICES: Mail order catalog services, telephone shop-at-home
services and retail store services and online ordering services
featuring computer products, computer peripheral products and
accessories, and portable consumer electronic devices. Priority
Filing Date: June 22, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/741,347 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2000 under No. 2,415,357 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance, services
d’achat à domicile par téléphone et service de magasin de détail
et services de commande en ligne spécialisés dans les produits
d’ordinateur, les appareils périphériques et les accessoires
d’ordinateur, et les dispositifs électroniques portatifs pour
consommateurs. Date de priorité de production: 22 juin 1999,
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pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/741,347 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2000 sous le No. 2,415,357
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,033,241. 1999/10/20. Mediware Information Systems Inc., 1121
Old Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3005,
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 

HEMOCARE 
WARES: Computer software for managing blood banks. Used in
CANADA since at least as early as December 1982 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2000 under
No. 2,387,330 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de banques de sang.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1982 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2000 sous le No.
2,387,330 en liaison avec les marchandises.

1,033,846. 1999/10/27. ROYAL GROUP TECHNOLOGIES
LIMITED, 1 Royal Gate Blvd., Woodbridge, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Roofing tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tuiles de couverture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,033,942. 1999/10/26. SAGEM S.A., une société anonyme
française, 6, avenue d’léna, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1E9 

SAGEM : LA TECHNOLOGIE EN 
ACTION 

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

MARCHANDISES: Injecteurs et bougies d’allumage pour
moteurs; machines d’abattage pour les mines; génératrices et
moteurs électriques; appareils et instruments optiques
nommément appareils de localisation par satellites, dits GPS
nommément de formation d’images et d’identification
d’empreintes; appareils optiques de mesure et de précision,
nommément télémètres, viseurs, viseurs gyrostabilisés, systèmes
optiques d’appontage pour porte-avions; lunettes de visée;
compas de navigation; lochs; caméras; toutes installations, tous
équipements, pour la communication de l’information, de l’écrit, de
l’image, de la voix et des données et pour leur maintenance, leurs
parties composantes, leurs pièces détachées, à savoir circuits
imprimés, intégrés et hybrides et micro-composants; installations
téléphoniques; installations de transmissions par satellites,
équipements de faisceaux hertziens, multiplex téléphoniques et
télégraphiques, réseaux terrestres et spatiaux, réseaux câblés,
réseaux locaux, systèmes de terminaison de lignes de
télécommunication, systèmes de commutation électronique,
commutateurs, autocommutateurs, concentrateurs
téléphoniques; installations de transmission de son, vidéo et de
données et terminaux pour ces installations; appareils et caméras
de télévision, moniteurs de télétraitement; terminaux de
téléinformatique, informatique, mini-informatique et micro-
informatique; appareils de détection et de correction d’erreurs de
transmission; modulateurs, démodulateurs, codeurs, décodeurs,
appareils adapteurs de signaux et convertisseurs de signaux,
modem, codecs; embrouilleurs, désembrouilleurs, appareils
d’accès conditionnel à des réseaux de radio ou télévision;
ordinateurs, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs, leurs systèmes
terminaux et leurs périphériques; mémoires de masse,
notamment à disque dur et à bulles magnétiques, imprimantes,
serveurs de messagerie, terminaux mono ou multiservices pour
applications télex, télétex, télécopie, télématique,
téléinformatique, monétique, notamment terminaux de paiement
électronique, bureautique, garantique; radiotéléphones,
répondeurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques, appareils
de télécopie, téléphone cellulaire; relais de téléphonie cellulaire;
appareils de recherche et d’appel de personnes par radio;
radiotélécopieurs; photocopieurs; programmes pour le traitement
de l’information et des données, logiciels et progiciels, enregistrés
sur cartes, bandes, rubans, disquettes et tous autres supports
destinés aux installations et appareils téléphoniques, appareils de
traitement de l’information, réseaux de télécommunication civils et
militaires, décodeurs de télévision, modules de contrôle
électroniques pour véhicules, appareils de navigation, appareils
de repérage, systèmes de reconnaissance de forme, appareils de
reconnaissance d’empreintes digitales, appareils de conduite de
tir; appareils de synthèse et de reconnaissance de la parole;
servo-mécanismes électriques et leurs éléments, à savoir,
moteurs, servo-moteurs, génératrices, synchro-transmetteurs,
résolveurs, potentiomètres, réducteurs de vitesse, synchros,
transformateurs et redresseurs de courant, coffrets électriques et
électroniques, auxiliaires de commande électrique; tous
composants électroniques et optoélectroniques; circuits imprimés,
circuits prédiffusés, circuits hybrides, circuits intégrés,
composants infrarouges, émetteurs optiques, lasers, diodes laser,
lasers solides, lasers à gaz, détecteurs optiques, relais à
composants à l’état solide, circuits de commande, déclencheurs 
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ou basculeurs, leurs parties constituantes, leurs pièces
détachées; câbles, conducteurs et fils, câbles électriques, câbles
téléphoniques, câbles de télécommunication urbains et
interurbains, câbles de télésignalisation, câbles de
télécommande, câbles coaxiaux, câbles de transport d’énergie,
câbles à fibres optiques, câbles et fils à fibre de verre; matériel de
raccordement pour câbles, connecteurs et cordons à fibres
optiques; revêtement de cables, gaines de protection pour câbles;
accessoires de câbles, à savoir jonctions, dérivations, extrêmités,
ancrages, fiches, socles, prolongateurs; machines de production
et appareillages de mesure des câbles, matériels électroniques de
protection et de mesure sur les câbles, notamment à haute et très
haute tension; appareils et dispositifs de télécommande, de
télémesure, de pilotage, de signalisation et de contrôle
automatique, optiques, thermiques et acoustiques; gyroscopes et
ensembles gyroscopiques, accélérométriques, calculateurs,
tableaux de commande électriques et électroniques; centrales
inertielles, notamment à composants liés; appareils de conduite
de tir; système de cartographie numérique; traceurs de route,
systèmes de préparation de mission pour tous types de véhicules,
équipements de navigation et de positionnement de véhicules et
appareils de test pour composants électroniques; appareil de
localisation, radioélectrique et par satellite pour tous types de
véhicules, appareils et dispositifs de télécommande, de
signalisation et de contrôle automatique pour véhicules,
notamment pour avions, navires et engins, les parties de ces
appareils et dispositifs, à savoir émetteurs, récepteurs, antennes,
capteurs et calculateurs embarqués, systèmes de nanigation par
inertie et par satellites pour avions, sous-marins, navires,
véhicules terrestres et tous types de mobiles, pilotages
automatiques pour sous-marins; systèmes de guidage et de
pilotage pour engins, équipements et stations de contrôle du
fonctionnement des moteurs, stations de diagnostic pour
automobiles, équipements de contrôle des véhicules;
équipements de surveillance de canalisations parcourues par des
fluides, notamment des oléoducs et gazoducs; caméras; appareils
de téléguidage, radars et balises, dispositifs de localisation,
traqueurs, localisateurs, autodirecteurs, systèmes de détection
infrarouge, systèmes d’imagerie thermique et de reconnaissance
aérienne, téléscopes, télémètres; matériels pour signalisation
lumineuse des carrefours et régulation du trafic, bornes
lumineuses routières ou mécaniques, signaux à incandescence et
fluorescents, répétiteurs pour piétons, contrôleurs, détecteurs,
analyseurs et calculateurs de trafic, postes centraux de gestion
des feux et du trafic; matériels de signalisation ferroviaire en bord
de voie ou embarqué, relais de sécurité, systèmes de
transmission d’informations entre la voie ferrée et les engins
moteurs, balises, capteurs de flux magnétique, pédales
électromécaniques, temporisateurs, coffrets de répétition de
signaux sur locomotives; signalisation industrielle et minière,
lumineuse ou mécanique; éléments et ensembles pour
l’acquisition, la transmission et le traitement de données,
automatismes industriels, circuits logiques, signalisation de
défauts téléphoniques, interphones et signalisation optiques ou
acoustique; automates programmables; véhicules téléguidés;
appareils de locomotion par air nommément drones, module de
contrôle de ceinture de sécurité; instruments et équipements
électroniques pour habitacle ou tableau de bord, calculateurs de
bord; tracteurs; robots agricoles de ceuillette de fruit; matériel

roulant de chemin de fer; appareils et dispositifs de transport et de
manutention pour les mines, à savoir hâveuses, wagonnets,
abatteuses. SERVICES: Publicité nommément distribution de
prospectus et d’échantillons, offres de produits et services sur des
sites Internet, location de matériel et de panneaux publicitaires;
gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
constructions, installations, réparations et entretien de lignes de
transmission et de télétransmission notamment téléphoniques;
communications télégraphiques ou téléphoniques; transmission
par téléscripteurs; transmission de messages par terminaux,
réseaux de communication, informatique; travaux de sécurité des
systèmes informatiques; courrier électronique. Date de priorité de
production: 05 mai 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 790
274 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: FRANCE le 05 mai 1999 sous le No. 99/790274 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Igniter nozzles and spark plugs for engines; seam
cutters for mines; electric motors and generators; optical
apparatus and instruments, namely satellite positioning
apparatus, called GPS, namely imaging and footprint
identification; precision optical measuring apparatus, namely
range finders, sight units, gyro-stabilized sights, optical landing
systems for aircraft carriers; optical sights; navigational
compasses; logs; cameras; all facilities, attachments, for the
communication of textual, image, voice and data information and
for their maintenance, their component parts, their replacement
parts, namely printed, integrated and hybrid circuits and micro-
components; telephone exchange facilities; satellite transmission
facilities, radio links equipment, multiplex telephonic and
telegraphic equipment, ground and spatial networks, wire-line
networks, local area networks, termination systems for
telecommunication lines, electronic switching systems, switches,
automatic switches, telephone concentrators; sound, video and
data transmission facilities and terminals for these facilities;
television apparatus and cameras, teleprocessing monitors;
teleinformatics, informatics, mini-informatics and micro-
informatics terminals; apparatus for detection and correction of
transmission errors; modulators, demodulateurs, encoders,
decoders, signal adapters and converters, computer modems,
codecs; scramblers, descramblers, apparatus for conditional
access to radio and television networks; computers, mini-
computers, micro-computers, their terminal systems and their
peripheral equipment; bulk storage, namely on hard disk and
magnetic bubble, computer printers, message servers, single and
multi-service terminals for telex applications, teletex, facsimile,
telematics, teleinformatics, electronic banking, namely electronic
payment terminals, office automation, data security;
radiotelephones, telephone answering machines, telephone
answering machines, facsimile apparatus, cellular phones;
cellular phone relays; wireless fax machines; photocopiers;
information and data processing programs, software and software
packages, recorded on cards, tapes, strips, computer disks and all
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other types of mediums for telephone installations and apparatus,
data processing apparatus, civilian and military
telecommunication systems, television decoders, electronic
control modules for vehicles, navigation apparatus, tracking
apparatus, shape recognition systems, fingerprint recognition
apparatus, fire control apparatus; speech-recognition and
synthesis apparatus; electric servo units and their components,
namely, motors, servomotors, generators, synchro-transmitters,
resolvers, potentiometers, speed reducers, synchros, electrical
transformers and rectifiers, electrical and electronic boxes,
auxiliary electrical control; all types of electronic and
optoelectronic component parts; printed circuits, gate arrays,
hybrid circuits, integrated circuits, infrared components, optical
transmitters, lasers, laser diodes, solid lasers, gas lasers, optical
detectors, solid state relays, control circuits, tripping devices or flip
flop switches, their component ports, their spare parts; cables,
conductors and wires, electrical cables, telephone cables, local
and long distance telecommunication cables, signalling cables,
remote control cables, coaxial cables, power cables, fiber optic
cables, fiberglass cables and wires; cable connection devices,
fibreoptic connectors and cords; cable insulation, protective
sheathing for cables; cable accessories, namely junctions, shunts,
terminations, anchors, plugs, sockets, extensions; cable output
machines and measurement apparatus, electronic protective and
testing equipment for high- and very-high voltage cables; remote-
control, telemetry, control, automatic signalling and control,
optical, thermal and acoustic apparatus and devices; gyroscopes
and gyroscope assemblies, accelerometer assemblies,
calculators, electrical and electronic control panels; inertial
surveying systems, namely strapdown systems; fire-control
apparatus; digital mapping systems; navigation aids, mission
preparation systems for all types of vehicles, vehicle positioning
and navigation equipment and testing apparatus for electronic
components; radio and satellite locating apparatus for all types of
vehicles, remote control, signalling and automatic control
apparatus and devices for vehicles, namely for aircraft, ships and
machines, parts for these apparatus and devices, namely
transmitters, receivers, antennas, onboard sensors and
computers, inertial and satellite navigation systems for aircraft,
submarines, ships, land vehicles and all types of moving vehicles,
automatic pilots for submarines; guidance and pilotage systems
for machines, operation monitoring equipment and stations for
motors, diagnostic stations for automobiles, vehicle monitoring
equipment; monitoring equipment for fluids pipelines, namely oil
and gas pipelines; cameras; remote guidance equipment, radar
and beacons, locating devices, trackers, position indicators,
homing devices, infrared detection systems, airborne
reconnaissance and thermal imaging systems, telescopes, range
finders; traffic signal equipment for intersections and traffic
control, luminous or mechanical markers for roads, incandescent
and fluorescent signals, repeaters for pedestrians, traffic monitors,
detectors, analyzers and calculators, central signal and traffic
management stations; trackside and onboard rail signal
equipment, safety relays, systems for the transmission of
information between the railway track and the engines, markers,
magnetic current sensors, electro-mechanical pedals, timers,
signal repeater boxes on locomotives; illuminated and mechanical
industrial and mining signage; components and assemblies for the
acquisition, transmission and processing of data, process control,

logic circuits, signalling of telephone troubles, optical and acoustic
intercoms and signalling; programmable controllers; remotely
controlled vehicles; self-propelled air vehicles, namely drones,
safety belt control modules; electronic equipment and instruments
for occupant space and instrument panel, onboard computers;
tractors; agricultural robots for harvesting fruit; railroad rolling
stock; apparatus and devices for transporting and handling
materials in mines, namely cutters, cars, mining machines.
SERVICES: Advertising, namely distribution of flyers and
samples, offer of products and services on Internet sites, rental of
advertising material and billboards; management of business
affairs; business administration; construction, installation, repair
and maintenance of transmission lines, namely telephone lines;
telegraphic and telephonic communications; teletype
transmissions; transmission of messages by terminals,
communication networks, computers; computer systems security;
electronic mail. Priority Filing Date: May 05, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99 790 274 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
FRANCE on May 05, 1999 under No. 99/790274 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,034,027. 1999/10/28. Wilkinson Sword GmbH, Postfach
100523, Schutzenstrasse 110, 42659, Solingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROTECTOR 3D DIAMOND 
WARES: Shaving systems, namely razors and razor blades.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rasage, nommément rasoirs et
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,034,028. 1999/10/28. Wilkinson Sword GmbH, Postfach
100523, Schutzenstrasse 110, 42659, Solingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROTECTOR DIAMOND 
WARES: Shaving systems, namely razors and razor blades.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rasage, nommément rasoirs et
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,034,106. 1999/10/28. Obsidian Group Inc., 2780 Skymark
Avenue, Suite 1, MIssissauga, ONTARIO, L4W5A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of the word ATHLETIC in
association with clothing is disclaimed apart from the trade mark.

WARES: Perfume, cologne, bath oil, bath and shower gel, body
cream, dusting powder and soap, body lotion and hand cream; key
chains; electronic and non-electronic toys and games, namely
dolls and accessories therefor, board games, action figures and
accessories therefor, toy cars, non-paper party favors in the
nature of small toys, gaming chips, jigsaw puzzles, kites, hand
held electronic games, hand held units for playing video games
and plush toys; jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel
pins and watches; posters, post cards, stationery namely, letters
and envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags;
clothing; namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: Operating
a restaurant. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ATHLETIC en association avec
des vêtements en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Parfum, eau de Cologne, huile pour le bain,
gel pour le bain et la douche, crème corporelle, poudre de talc et
savon, lotion corporelle et crème pour les mains; chaînettes porte-
clés; jouets et jeux électroniques et non électroniques,
nommément poupées et accessoires connexes, jeux de table,
figurines d’action et accessoires connexes, autos miniatures,
cotillons autres qu’en papier sous forme de petits jouets, jetons de
jeux et paris, casse-tête, cerfs-volants, jeux électroniques
portatifs, appareils portatifs de jeux vidéo et jouets en peluche;
bijoux, nommément épinglettes décoratives, épingles de cravates,
épinglettes et montres; affiches, cartes postales, articles de
papeterie, nommément lettres et enveloppes; verres à boissons,
grosses tasses, cruches; bannières et drapeaux; vêtements,
nommément chapeaux, casquettes, polos de golf, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières.
SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,034,260. 1999/10/29. Council of Better Business Bureaus, Inc.,
4200 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22203-1838, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: the services comply with the certifier’s
standards for maintaining the privacy of individually identifiable
information, which includes an undertaking to participate in
dispute resolution processes and to submit to compliance reviews.
(details of the standards attached to the file)

SERVICES: Operation of internet websites for purposes other
than providing investigative and information services concerning
business practices and consumer protection and dispute
resolution services for businesses and consumers. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on services.
Priority Filing Date: April 30, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/693,951 in association with the
same kind of services.

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

L’utilisation de la marque de certification a pour objet d’indiquer
que les services utilisés en association avec cette marque
répondent à la norme suivante : les services sont conformes aux
normes du certifieur pour le maintien de la confidentialité
d’information distinctement identifiable, qui comprennent un
engagement à participer aux processus de résolution des conflits
et à se soumettre aux vérifications de conformité. (Les détails des
normes sont annexés au dossier)

SERVICES: Exploitation de sites Web Internet ayant d’autres fins
que la fourniture de services d’investigation et d’information en
matière de pratiques commerciales et de protection des
consommateurs et services de règlement des différends pour
commerces et consommateurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 30 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/693,951 en liaison avec le même
genre de services.
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1,034,620. 1999/11/03. KIWANIS INTERNATIONAL, INC. (an
Indiana non-profit organization), 3636 Woodview Trace,
Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: (1) Sponsoring of services clubs for young men and
women in their freshman through senior years in high school
having as their objects to develop initiative, leadership and good
citizenship. (2) Sponsoring of service clubs for young men and
women in their freshman through senior years in high school in the
United State of America having as their objects to develop
initiative, leadership and good citizenship. Used in CANADA since
at least as early as October 30, 1946 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 1975 under No.
1,002,366 on services (2).

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

SERVICES: (1) Parrainage de clubs de services pour jeunes
hommes et jeunes femmes de la première à la dernière année de
l’école secondaire visant à développer l’esprit d’initiative, le
leadership et le véritable civisme. (2) Parrainage de clubs
philanthropiques pour jeunes hommes et femmes de leur
première à leur dernière année à l’école secondaire aux États-
Unis d’Amérique ayant pour objets de développer de l’initiative,
des qualités de chef et un véritable civisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1946 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 1975 sous le No.
1,002,366 en liaison avec les services (2).

1,035,221. 1999/12/01. IMPORT EXPORT CLIC INC., 2025
BOUL. FORTIN, CHOMEDEY, LAVAL, QUÉBEC, H7S1P4 
 

MARCHANDISES: Riz, fèves, légumineuses, farine, noix et
huiles nommément noix de grenoble, noix de cajous, pistaches,
pois chiches rôties, et autres noix écalées, rôties ou autrement
transformées, huile à salade, huile végétale, huile d’olive, huile de
cuisson, jus de fruit et de légumes, épices, légumes et fèves en
conserves nommément pois chiche, gourganes, lentilles, rognons
blancs et rouges, confiture de fruits. Employée au CANADA
depuis 1993 en liaison avec les marchandises.

WARES: Rice, beans, legumes, flour, nuts and oils, namely
walnuts, cashews, pistachio nuts, roasted chick peas, and other
shelled nuts, roasted or otherwise processed, salad oil, vegetable
oil, olive oil, cooking oil, fruit juice and vegetable juice, spices,
canned vegetables and beans, namely chick peas, gourganes,
lentils, white and red kidney beans, fruit jam. Used in CANADA
since 1993 on wares.

1,035,441. 1999/11/08. OPTIQUE DIRECTE INC., 9745, boul. de
l’Acadie, Montréal, QUÉBEC, H4N2W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEGRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

PROXIMA 
MARCHANDISES: Lentilles de lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Eyeglass lenses. Used in CANADA since at least as
early as October 08, 1999 on wares.

1,035,443. 1999/11/08. OPTIQUE DIRECTE INC., 9745, boul. de
l’Acadie, Montréal, QUÉBEC, H4N2W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEGRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: Lentilles de lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Eyeglass lenses. Used in CANADA since at least as
early as October 08, 1999 on wares.

1,036,117. 1999/11/16. DIVERSIFIED BUSINESS
ENVIRONMENTS INC., 6955 Columbus Road, Mississauga,
ONTARIO, L5T1K1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

WARES: Chairs, desks, and credenzas; furniture seats, tables,
and cabinets as furniture for office or residential use; modular work
stations comprising at least worksurfaces and storage; segmented
modular, interior panels; furniture accessories, namely, pads for
desks, workstations, meeting tables and conference tables,
holders for computers and computer peripherals, cable
management raceways for use in furniture, holders for desk
accessories, and presentation boards; handling systems and
sorting systems for office products for offices or workstations or
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both, namely desk top organizers, drawer organizers, and shelf
organizers; filing systems and storage systems namely filing and
storage cabinets, racks, and shelving; task and area lighting for
interior spaces, namely, electric lighting fixtures and lamps; floor
systems consisting primarily of joists and floor panels; ceiling
systems consisting of suspensions and suspended ceiling tiles;
interior building facades; and architectural wall systems consisting
primarily of wall panels, door panels, transparent wall panels, and
necessary framework. SERVICES: Design and custom building of
furniture, interior design services, interior space planning, interior
decoration services, interior partitioning services, facility
management services, inventory management and control
services relating to office furnishings; installation and repair of
business and office furniture and furnishings; office furniture and
furnishing disposal services; furniture refurbishing and restoration
services; warehouse and furniture storage; delivery of furniture by
truck, rail and/or air; and furniture moving services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sièges, bureaux, et bahuts; sièges de
meubles, tables, et armoires servant de meubles pour l’utilisation
au bureau ou à la maison; postes de travail modulaires
comprenant au moins des plans de travail et un espace de
rangement; panneaux intérieurs segmentés modulaires;
accessoires de meubles, nommément sous-mains pour bureaux,
postes de travail, tables de réunions et tables de conférence,
supports pour ordinateurs et périphériques, canalisations de
câbles à utiliser dans les meubles, supports pour accessoires de
bureau, et tableaux de présentation; systèmes de traitement et
systèmes de tri pour articles de bureau, pour bureaux ou postes
de travail, ou pour les deux, nommément classeurs de bureau,
étagères et classeurs à compartiments; systèmes de classement
et systèmes de rangement, nommément armoires de classement
et de rangement, baies et étagères; dispositifs d’éclairage de
tâches et de zone de travail pour espaces intérieurs, nommément
luminaires et lampes; systèmes de plancher comprenant
principalement des solives et des panneaux de plancher;
systèmes de plafond comprenant des dispositifs de suspension et
des carreaux de plafond suspendus; façades intérieures; et
systèmes muraux architecturaux comprenant principalement des
panneaux muraux, des panneaux de porte, des panneaux muraux
transparents et l’ossature nécessaire. SERVICES: Conception et
construction à la demande de meubles, services d’aménagement
intérieur, services de planification d’espace intérieur, services de
décoration intérieure, services de cloisonnement intérieur,
services de gestion des installations, services de gestion et de
contrôle d’inventaire ayant trait à l’ameublement de bureau;
installation et réparation de meubles et d’ameublement
d’entreprise et de bureau; services d’élimination de meubles et
d’ameublement de bureau; services de remise à neuf et de
restauration de meubles; entreposage en entrepôt et entreposage
de meubles; livraison de meubles par camion, train et/ou avion; et
services de déménagement de meubles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,036,538. 1999/11/24. S-T-N Holdings, Inc. (a corporation of the
State of Nevada), 2255-A Renaissance Drive, Suite 20, Las
Vegas, Nevada, 89119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITH LYONS LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

O-CALC 
WARES: Computer software for use in determining loads for in-
service utility poles. Priority Filing Date: September 01, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
789268 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la détermination des
charges pour poteaux de ligne en service. Date de priorité de
production: 01 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/789268 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,036,551. 1999/11/15. PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera,
3, 28760 Tres Cantos, Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

APLIDIN 
WARES: Pharmaceutical products and preparations for use in the
therapeutic area of human oncology. Priority Filing Date:
November 12, 1999, Country: OHIM (Alicante Office), Application
No: 1381417 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques à
utiliser dans le domaine thérapeutique de l’oncologie humaine.
Date de priorité de production: 12 novembre 1999, pays: OHMI
(Office d’Alicante), demande no: 1381417 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,036,567. 1999/11/16. Execulink Internet Inc., 594676 Highway
59 South, Woodstock, ONTARIO, N4S7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WE CONNECT 
The right to the exclusive use of the word CONNECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Internet service provider services; technical support
services relating to Intranet services and accessing the Internet;
consulting services relating to intranets and accessing the
Internet. Used in CANADA since at least as early as October 01,
1999 on services.

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

SERVICES: Services de fournisseur de services Internet;
services de soutien technique ayant trait aux services Intranet et
à l’accès à Internet; services de consultation ayant trait aux
réseaux internes et à l’accès à Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1999 en liaison avec
les services.

1,036,592. 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 

MIO 
WARES: Magnetically encoded cards and integrated circuit cards
for use as credit, debit, stored value, security, identification,
access or record storage cards. SERVICES: Providing secure
messaging services in electronic form utilizing a global computer
network; providing electronic authentication services for
computers; providing a web site featuring user interfaces for
secure electronic data interchange transactions for use in
business. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à codage magnétique et cartes de
circuits intégrés à utiliser comme cartes de crédit, de débit, à
valeur enregistrée, de sécurité, d’identification, d’accès ou de
stockage d’enregistrements. SERVICES: Fourniture de services
de messagerie protégée sous forme électronique, faisant appel à
un réseau mondial d’informatique; fourniture de services
d’authentification électronique pour ordinateurs; fourniture d’un
site Web présentant des interfaces utilisateurs pour transactions
d’échange de données électroniques protégées à utiliser dans
l’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,036,700. 1999/11/15. HAVAS EXPOSIUM (société anonyme),
1, rue du Parc, 92300 Levallois-Perret, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ADAMS
CASSAN MACLEAN, BOX 11100, ST "H", SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

EQUIP’MAG 

SERVICES: Organization of exhibitions, shows and fairs for
commercial or advertising purposes, in the field of point of
purchase equipments and technologies for retail, entertainment,
institutional, manufacturing, distribution, consulting and design
industries. Used in FRANCE on services. Registered in FRANCE
on February 28, 1983 under No. 1,234,644 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d’expositions, de spectacles et de foires
pour fins commerciales ou de publicité, dans le domaine du
matériel et des technologies de points de vente pour les industries
du détail, du divertissement, des institutions, de la fabrication, de
la distribution, de la consultation et de la conception. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée: FRANCE le
28 février 1983 sous le No. 1,234,644 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,036,729. 1999/11/18. SWISSPHONE TELECOM E.
KÖCHLER, Fälmisstrasse 21, 8833 Samstagern,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Spectacle cases and accessories; hearing aids; audio-
moduls, namely: microphone-amplifier-receiver systems audio
inputs for connection to a TV or Stereo, cordless amplified phones,
wireless FM or IR receivers/speakers, all conceived as listening
assistance for hearing impaired persons; brochures; packaging
material, namely: paper bags for packaging, paper envelopes for
packaging, paper pouches for packaging, plastic bags for
packaging, plastic bubbles packs for wrapping or packaging, film
used as an industrial or commercial packaging, packaging paper.
Priority Filing Date: October 11, 1999, Country: SWITZERLAND,
Application No: 09131/1999 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in
SWITZERLAND on May 29, 2000 under No. 472829 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes et accessoires; prothèses
auditives; modules audio, nommément : entrées audio de
systèmes de microphone-amplificateur-récepteur à raccorder à un
téléviseur ou à des écouteurs stéréophoniques à amplificateur 
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sans fils, des récepteurs/haut-parleurs FM ou IR sans fils, tous
conçus comme aides d’écoute pour malentendants; brochures;
matériau d’emballage, nommément : sacs en papier pour
emballage, enveloppes en papier pour emballage, petits sacs en
papier pour emballage, sacs en plastique pour emballage, films en
plastique à bulles d’air pour emballage ou conditionnement, film
utilisé comme emballage industriel ou commercial, papier
d’emballage. Date de priorité de production: 11 octobre 1999,
pays: SUISSE, demande no: 09131/1999 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: SUISSE le 29 mai 2000 sous le No.
472829 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,928. 1999/11/19. HASHBEE S.A., 80 rue Montmartre,
75002, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

GOONDY WINDY 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapellerie,
bonnets, gants, chaussettes, ceintures, bretelles, tee-shirts, pull-
overs, polos, sweat-shirts, chemises, pantalons, blousons,
parkas, vestes, combinaisons de ski, shorts, bermudas, maillots
de bain, jupes, robes; chaussures, nommément souliers, bottes,
bottillons, escarpins, espadrilles, sandales. Date de priorité de
production: 21 mai 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 793
407 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
FRANCE le 21 mai 1999 sous le No. 99/ 793407 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Clothing, namely millinery, bonnets, gloves, socks,
belts, suspenders, T-shirts, pullovers, polo jerseys, sweatshirts,
shirts, pants, waist-length jackets, parkas, jackets, one-piece ski
suits, shorts, Bermuda shorts, swim suits, skirts, dresses;
footwear, namely shoes, boots, ankle boots, pumps, sneakers,
sandals. Priority Filing Date: May 21, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99 793 407 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in FRANCE on
May 21, 1999 under No. 99/ 793407 on wares.

1,037,734. 1999/11/29. METROLAND PRINTING, PUBLISHING
& DISTRIBUTING LTD., One Yonge Street, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5E1P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Publications, namely, newspapers published in print,
online or electronic form. SERVICES: Publication of newspapers
in print, online or electronic form. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1991 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément journaux édités ou
publiés sous forme imprimée, en ligne ou électronique.
SERVICES: Publication ou édition de journaux sous forme
imprimée, en ligne ou électronique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1991 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,038,112. 1999/12/02. UltraBrands International, Inc., 116 West
Del Mar Blvd., Pasadena, California, 91105-2508, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Skin care products, namely skin lotion, body cream, skin
cleansing cream, non-medicated sun care creams, sun care
lotions, and sun care preparations and non-medicated lip balms;
nutritional supplements, namely vitamins, minerals and herbs,
nutritionally complete substitutes, namely food bars, drink mixes
as meal replacement; mineral supplements, and herbal
supplements, namely herb teas for medicinal purposes, herbal
food beverages, herbal teas for food purposes, herbal teas for
medicinal purposes, herbs, and processed herbs. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
lotion pour la peau, crème corporelle, crème nettoyante pour la
peau, crèmes solaires non médicamenteuses, lotions solaires, et
préparations solaires et baumes non médicamenteux pour les
lèvres; suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux et
herbes, substituts alimentaires complets, nommément barres
alimentaires, préparations à boissons servant de substituts pour
repas; suppléments minéraux, et suppléments aux herbes,
nommément tisanes pour fins médicinales, boissons alimentaires
à base d’herbes, tisanes pour fins alimentaires, tisanes
médicinales, herbes et fines herbes transformées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,170. 1999/12/06. Avon Products, Inc., 1345 Avenue of the
Americas, New York, New York 10105-0196, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

The right to the exclusive use of the words B2 COMPLEX with
respect to the wares listed under a in the paragraph four (4) is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair products, namely, shampoo, conditioner, shampoo
& conditioner in one, anti-dandruff shampoo, hair styling gel, hair
styling mousse, hair spray, leave-in hair treatment, hair thickening
serum, hair mask, dry-end lotion, hot-oil hair treatment, hair
volumizer, spray gel, hair spritz, hair lotion, hair pommade, hair
cream, hair mascara, hair brushes, combs, hair rollers, hair clips.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots B2 COMPLEX en ce qui a trait
aux marchandises qui apparaissent sous l’article a dans le 4e
paragraphe en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément shampoing,
revitalisant, shampoing et revitalisant intégrés, shampoing
antipelliculaire, gel coiffant, mousse coiffante, fixatif capillaire en
aérosol, traitement à permanente, sérum gonflant, masque, lotion
de finition à sec, traitement à l’huile chaude, produit gonflant, gel
en aérosol, fixatif en atomiseur, lotion, pommade, crème, fard,
brosses, peignes, bigoudis, pinces. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,038,354. 1999/12/03. ZixIt Corporation, 2711 n. Haskell
Avenue, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for electronic mail services,
telecommunications services, namely personal communication
services, gateway services, and providing connections to a global
computer network, electronic mail forwarding and encryption
services, electronic billing and payment processing services,
digital signature and personal verification services via electronic
means, electronic storage for digital documents and information,
digital encryption and signature verification services, namely
encrypting and compressing electronically signed and verified
documents and data, electronically transmitting the documents
and data over a computer network, electronically time-stamping
the documents and data, and decompressing and decrypting the
documents and data, telecommunications services, namely
verifying the identity of a computer user via a computer network;
electronic verification of a computer user’s identity by means of a
password, electronic verification of a computer user’s identity by
means of electronic mail address. SERVICES: Electronic mail
services; telecommunications services, namely, personal
communication services, gateway services, and providing
connections to a global computer network; electronic mail
forwarding and encryption services; electronic billing and payment
processing services; digital signature and personal verification
services via electronic means; electronic storage for digital
documents and information; digital encryption and signature
verification services, namely encrypting and compressing
electronically signed and verified documents and data,
electronically transmitting the documents and data over a
computer network, electronically time-stamping the documents
and data, and decompressing and decrypting the documents and
data; telecommunications services, namely verifying the identity of
a computer user via a computer network; electronic verification of
a computer user’s identity by means of a password; electronic
verification of a computer user’s identity by means of electronic
mail address. Priority Filing Date: June 18, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/732,041 in
association with the same kind of wares; June 18, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/731,851 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 SIGNATURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour services de courrier
électronique, services de télécommunications, nommément
services de communications personnelles, services de passerelle,
et fourniture de connexions à un réseau mondial d’informatique,
services d’acheminement et de chiffrement de courrier
électronique, services de traitement électronique de facturation et
de paiement, services de signatures numériques et de vérification
de personnel par moyens électroniques, stockage électronique de
documents et d’information numériques; services de chiffrement
numérique et de vérification de signatures, nommément
chiffrement et compression de documents et de données signés
et vérifiés de façon électronique, transmission électronique de
documents et de données sur un réseau informatique, horodatage
électronique de documents et de données, et décompression et
déchiffrement de documents et de données; services de
télécommunications, nommément vérification de l’identité d’un 
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utilisateur d’ordinateur au moyen d’un réseau informatique;
vérification électronique de l’identité d’un utilisateur d’ordinateur
au moyen d’un mot de passe, vérification électronique de l’identité
d’un utilisateur d’ordinateur au moyen d’une adresse de courrier
électronique. SERVICES: Services de courrier électronique;
services de télécommunications, nommément services de
communications personnelles, services de passerelle, et
fourniture de connexions à un réseau mondial d’informatique;
services d’acheminement et de chiffrement de courrier
électronique; services de traitement électronique de facturation et
de paiement; services de signatures numériques et de vérification
de personnel par moyens électroniques; stockage électronique de
documents et d’information numériques; services de chiffrement
numérique et de vérification de signatures, nommément
chiffrement et compression de documents et de données signés
et vérifiés de façons électronique, transmission électronique de
documents et de données sur un réseau informatique, horodage
électronique de documents et de données, et décompression et
déchiffrement de documents et de données; services de
télécommunications, nommément vérification de l’identité d’un
utilisateur d’ordinateur au moyen d’un réseau informatique;
vérification électronique de l’identité d’un utilisateur d’ordinateur
au moyen d’un mot de passe; vérification électronique de l’identité
d’un utilisateur d’ordinateur au moyen d’une adresse de courrier
électronique. Date de priorité de production: 18 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/732,041 en liaison
avec le même genre de marchandises; 18 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/731,851 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,038,384. 1999/12/06. R.H. Davis & Co. Ltd., 361 Main Street,
Yarmouth, NOVA SCOTIA, B5A1E7 

NEW SCOTTISH WEAVERS 
The right to the exclusive use of the words SCOTTISH WEAVERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Garments and apparel, namely, kilts, shirts, skirts,
scarves, pants, shorts, hats, vests, and blankets. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires d’habillement,
nommément kilts, chemises, jupes, foulards, pantalons, shorts,
chapeaux, gilets, et couvertures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,038,448. 1999/12/03. Coast to Coast Seafood, Inc., 10613 N.E.
38th Place, Kirkland, Washington, 98033, 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 

BAHIA GOLD 

WARES: Seafood products, namely seafood and frozen,
prepared and packaged entrees consisting primarily of seafood.
Used in CANADA since at least as early as March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer, nommément fruits de mer et
plats de résistance surgelés, préparés et conditionnés composés
principalement de fruits de mer. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,038,472. 1999/12/03. A.B. Dick Company, a Delaware
corporation, 7400 Caldwell Avenue, Niles, Illinois, 60714,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

The right to the exclusive use of the words AMERICAN and
GRAPHIX SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) The repair of graphic art equipment and
attachments. (2) The repair of graphic art equipment and
attachments. Priority Filing Date: June 03, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/719,369 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No. 2,333,014
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Réparation d’équipements et d’accessoires d’art
graphique. (2) Réparation d’équipements et d’accessoires d’art
graphique. Date de priorité de production: 03 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/719,369 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous le No. 2,333,014 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,038,491. 1999/12/06. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO, L3M4E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

MISS KITTY’S COCKTAIL 
The right to the exclusive use of the word COCKTAIL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Vodka and/or rum ready to drink cocktails. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cocktails prêt-à-boire de vodka et/ou de
rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,038,675. 1999/12/07. ALBERT LEO BEAULNE, 15103 56
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6H5B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS,
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

RAI CANADA RESEARCH NETWORK 
The right to the exclusive use of the words CANADA RESEARCH
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing health information, consulting and
management services to health care professionals and providing
education and training in statistical analysis to health care
professionals. Used in CANADA since August 1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’information, de consultation
et de gestion de la santé aux professionnels de la santé et
fourniture d’enseignement et de formation en analyse statistique
aux professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis
août 1999 en liaison avec les services.

1,038,738. 1999/12/06. LE GROUPE VIDEOTRON LTEE, 300,
avenue Viger Est, Montréal, QUÉBEC, H2X3W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VIDEOTRON 
SERVICES: (1) Services d’internet, nommément location, vente
et entretien de modems, service de boîte de courrier électronique,
service de création de sites Internet, service d’hébergement,
service d’accès à Internet par câble ou par téléphone. (2) Services
de téléphonie, nommément services de téléphonie permettant à
des tiers d’obtenir divers options sur leur ligne de téléphone et
l’accès à l’Internet par ligne téléphonique, boîte vocale pour ligne
locale et forfait interurbains pour appels intercontinentaux et
outre-mer; location, vente et entretien de téléphones. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison
avec les services (1); août 1998 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Internet services, namely hiring, selling and
maintaining modems, electronic mail service, service related to
the creation of Internet sites, hosting service, Internet access
service via cable or telephone. (2) Telephone services, namely
telephone services allowing third parties to obtain various options
on their telephone line and Internet access via telephone line,
voice mail for a local line and long distance package for
intercontinental and overseas calls; hiring, selling and maintaining
telephones. Used in CANADA since at least as early as April 1997
on services (1); August 1998 on services (2).

1,038,747. 1999/12/07. The Sports Vault Corp., 500 Madison
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS,
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

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

WARES: Sports memorabilia and collectibles, namely
autographed hockey sticks, pucks, jerseys, basketballs,
baseballs, baseball bats, baseball caps, balls, footballs, helmets,
mini-football helmets, player cards, photographs, posters,
paintings, lithographs, plaques, coin sets and wearing apparel,
namely caps, hats, jerseys, jackets, t-shirts, sweaters, and framed
collages involving some or all of the foregoing elements; sports
collectibles and novelties, namely autographed trading cards,
posters, pennants, tickets, calendars, postcards and autographed
wearing apparel, namely caps, hats, jerseys, jackets, t-shirts,
sweaters. SERVICES: Operation of a business specializing in the
sale of sports memorabilia and collectibles, providing an internet
website containing information on sports memorabilia and
collectibles, and production of a television program incorporating
the sale of sports memorabilia and collectibles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Objets sportifs commémoratifs et objets
sportifs de collection, nommément bâtons de hockey autograhiés,
rondelles, jerseys, ballons de basket-ball, balles de baseball,
bâtons de baseball, casquettes de baseball, balles, ballons de
football, casques, mini-casques de football, cartes de sport,
photographies, affiches, tableaux, lithographies, plaques,
ensembles de pièces de monnaie; et articles vestimentaires,
nommément casquettes, chapeaux, jerseys, vestes, tee-shirts,
chandails, et montages encadrés regroupant certains ou la totalité 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 48, No. 2446

September 12, 2001 41 12 septembre 2001

des éléments susmentionnés; objets sportifs de collection et
nouveautés sportives, nommément cartes à échanger
autographiées, affiches, fanions, billets, calendriers, cartes
postales; et articles vestimentaires autographiés, nommément
casquettes, chapeaux, jerseys, vestes, tee-shirts, chandails.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’objets sportifs commémoratifs et d’objets sportifs de
collection, fourniture d’un site Web de l’Internet contenant de
l’information sur les objets sportifs commémoratifs et les objets
sportifs de collection, et production d’une émission télévisée
comprenant la vente d’objets sportifs commémoratifs et d’objets
sportifs de collection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,038,754. 1999/12/07. VILMORIN, Route du Manoir, 49250 La
Ménitré, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

NICKERSON-ZWAAN 
MARCHANDISES: Semences potagères, florales, forestières et
maïs doux; produits agricoles, nommément: plants potagers;
engrais et produits phytosanitaires, nommément: engrais pour
l’agriculture, algues (fertilisants), produits chimiques pour
l’amendement des sols, mastic et cire à greffer et cicatriser,
goudron de Norvège, engrais azotés, engrais pour les terres,
produits fertilisants, nommément préparations fertilisantes;
phosphates (engrais), bois à tanner, compost, activateur de
compost, fumure organique, agents mouillants, sulfate de fer
fluidisé, fumier, produits pour la conservation des fleurs,
couverture d’humus, défoliants, produits pour préserver les
semences, terre pour la culture, terre végétale, tourbe; produits
antiparasitaires, nommément préparations antiparasitaires;
désherbants, produits pour la destruction des herbes, germicides,
herbicides, insecticides, mordants pour semences, parasiticides,
produits stérilisants pour les sols, produits pour la destruction des
végétaux, vermifuges, produits pour détruire la vermine,
fongicides, pesticides; graines, nommément graines céréalières;
semences, nommément semences céréalières; bulbes à fleurs;
bulbes potagers; plants potagers, plants de fleurs. Employée au
CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 11 juin 1999, pays: FRANCE, demande no:
99 796 958 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: FRANCE le 11 juin 1999 sous le No. 99 796958 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Seeds for vegetables, flowers and trees and sweet corn;
farm products, namely: vegetable plants; fertilizers and
phytosanitary products, namely: agricultural fertilizers, seaweed
(fertilizer), chemical soil amendments, grafting and callusing putty
and wax, Stockholm tar, nitrogen fertilizers, soil fertilizers, soil
enrichers, namely fertilizer preparations; phosphates (fertilizers),
tanning wood, compost, compost activator, organic manure,
wetting agents, fluidized iron sulfate, manure, flower preserving
products, humus mulch, defoliants, seed preserving products,
growing soil, topsoil, peat moss; antiparasite products, namely

antiparasite preparations; herbicides, weed control products,
germicides, herbicides, insecticides, seed mordants,
parasiticides, soil sterilizers, plant control products, vermifuges,
vermin extermination products, fungicides, pesticides; seeds,
namely cereal grain seeds; flower bulbs; vegetable bulbs;
vegetable plants, flower plants. Used in CANADA since 1991 on
wares. Priority Filing Date: June 11, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99 796 958 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
FRANCE on June 11, 1999 under No. 99 796958 on wares.

1,039,158. 1999/12/10. General Security Services Corporation (a
Minnesota corporation), 9110 Meadow Road, Minneapolis,
Minnesota 55425, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WINKERS 
WARES: Safety light, namely, a blinking strobe light to be used to
enhance visibility during outdoor sports and other activities.
Priority Filing Date: October 15, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/823517 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on April 03,
2001 under No. 2,440,361 on wares.

MARCHANDISES: Lampe de sécurité, nommément lampe à
éclats à utiliser pour améliorer la visibilité, lors des manifestations
sportives de plein air et autres activités. Date de priorité de
production: 15 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/823517 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No. 2,440,361 en liaison
avec les marchandises.

1,039,200. 1999/12/10. Kenya Nut Company Limited, P.O. Box
52727, Nairobi, KENYA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Tea and coffee; all types of nuts and dried and
preserved fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot AFRICA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Thé et café; noix et fruits séchés et en
conserve de toutes sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,039,490. 1999/12/08. LAB S.A. Société Anonyme, Tour du
Crédit Lyonnais, 129 Rue Servient, 69003 Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LABSORB 
WARES: Installations and apparatus for purification (for
separating matter in particulate form or substances in gaseous
form) from air and gases coming from industrial process, namely
air filters and air purifying units. Used in FRANCE on wares.
Registered in FRANCE on June 22, 1999 under No. 99/799462
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations et appareils pour la purification
(pour la séparation de matière sous forme de particules ou
substances sous forme gazeuse) de l’air et de gaz provenant du
procédé industriel, nommément filtres à air et purificateurs d’air.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: FRANCE le 22 juin 1999 sous le No. 99/799462 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,039,694. 1999/12/15. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words GARANTIE POUR
TOUJOURS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sockets, bit sockets, combination wrenches, open-
ended wrenches, box-end wrenches, ratchets, extension bars,
universal joints, hex keys, speed handles, adjustable wrenches,
pliers, screwdrivers, punches and chisels, pocket sockets, hand-
cutters, clench wrench, auto-lock pliers, quick wrenches, grip-
drivers, garden hoses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Douilles, outils à douilles, clés mixtes, clés
ouvertes, clés polygonales, clés à rochet, rallonges, joints
universels, clés hexagonales, vilebrequins, clés à molette, pinces,
tournevis, pointeaux et ciseaux, outils à douilles de poche,
cisailles à main, clés à vis, pinces autoblocantes, clés à action
instantanée, tournevis à dispostif de préhension, tuyaux
d’arrosage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,039,724. 1999/12/16. SOCIETA PER IL MERCATO DEI TITOLI
DI STATO S.P.A. (DBA MTS S.P.A.), Via Sallustiana 26, Rome,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Financial services namely organizations and
management of an inter-dealer electronic market for fixed income
securities. Priority Filing Date: November 22, 1999, Country:
ITALY, Application No: RM 99 C005963 in association with the
same kind of services. Used in ITALY on services. Registered in
ITALY on April 07, 2000 under No. 00809118 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément organisation et
gestion d’un marché électronique intermédiaire pour valeurs à
revenu fixe. Date de priorité de production: 22 novembre 1999,
pays: ITALIE, demande no: RM 99 C005963 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
services. Enregistrée: ITALIE le 07 avril 2000 sous le No.
00809118 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,039,828. 1999/12/14. HANEN EARLY LANGUAGE
PROGRAM, 1075 Bay Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO,
M5S2B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words HANEN and CENTRE
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Guidebooks, information booklets, brochures,
newsletters and pre-recorded videotapes pertaining to language
acquisition, facilitation, intervention and training for language
delayed children and developmentally delayed adults; wearing
apparel and novelty items namely, t-shirts, sweatshirts, magnets,
coffee mugs and key chains. SERVICES: Group training
programs, workshops and presentations on language facilitation
and language intervention for speech-language pathologists,
caregivers, early childhood educators and teachers of language-
delayed children, and for counsellors of developmentally delayed
adults. Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Guides, livrets d’information, brochures,
bulletins et bandes vidéo préenregistrées ayant trait à
l’acquisition, à la facilitation, aux interventions et à la formation
relatives au langage pour enfants présentant un retard de langage
et pour adultes présentant un retard de développement; articles
vestimentaires et articles de fantaisie, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, aimants, chopes à café et chaînettes porte-
clés. SERVICES: Programmes de formation, ateliers et
présentations pour adultes sur la facilitation du langage et les
interventions relatives au langage pour orthophonistes,
fournisseurs de soins, éducateurs de première enfance et
enseignants d’enfants présentant un retard de langage, et pour
conseillers d’adultes présentant un retard de développement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,039,967. 1999/12/15. HYDRO AGRI CANADA S.E.C., 7005,
boul. Taschereau, Bureau 260, Brossard, QUÉBEC, J4Z1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 
 

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

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

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

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,040,017. 1999/12/17. ZENIMAX MEDIA INC., 1370 Piccard
Drive, Suite 120, Rockville, Maryland, 20850, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ZENIMAX 
WARES: Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions and business to
customer transactions via a global computer network; computer
game software; computer software for creating and analyzing
market research and feedback data for computer network-based
marketing. SERVICES: Dissemination of advertising for others via
an on-line electronic communications network; entertainment
services, namely, providing a website featuring entertainment
content for children and families featuring action, comedy, drama
and general interest via a global computer network; providing on-
line computer games; computer consultation, website
development, and product development services for others within
the field of electronic commerce; e-commerce development and
consulting. Priority Filing Date: June 18, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/731/731 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique pour
permetre aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électroniques et des transactions entre entreprises
et clients, au moyen d’un réseau mondial d’informatique; ludiciel;
logiciels pour la création et l’analyse d’étude du marché et de
données de rétroaction pour la commercialisation faisant appel à
des réseaux informatiques. SERVICES: Diffusion de publicité
pour des tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément
fourniture d’un site Web présentant un contenu divertissant pour
enfants et familles, à base d’action, de comédies, de drames et de
sujets d’intérêt général, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; fourniture de jeux d’ordinateur en ligne; services
de consultation en informatique, d’élaboration de sites Web et de
développement de produits pour des tiers dans le domaine du
commerce électronique; développement et consultation ayant trait
au commerce électronique. Date de priorité de production: 18 juin
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/731/
731 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.

1,040,202. 1999/12/20. NATURE’S LINK FRESH AND
NATURAL PET FOOD COMPANY INC., 1325 McKenzie Road,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1P1C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CANINE FORMULA LINKS 
The right to the exclusive use of the words CANINE FORMULA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food and dog treats. Used in CANADA since at least
as early as September 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANINE FORMULA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
délices pour chiens. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,040,375. 1999/12/21. SWYX COMMUNICATIONS AG, Emil-
Figge-Strasse 80, 44227 Dortmund, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SWYX 
WARES: Telephones, computer servers; software for integrating
voice and data transmission in a single network for use in the field
of network communications; computers; computer peripherals.
SERVICES: Operation of a telecommunication network for
transmission of voice and data; provision of network supported
services, namely, installation of voice messaging as a function of
a central computer or mailbox; transmission of electronic
messages; provision of call forwarding and conference calls;
creation of programs for data processing in the field of
telecommunications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Téléphones, serveurs; logiciels pour
l’intégration de la transmission téléphonique et de données dans
un réseau unique, à utiliser dans le domaine des communications
réseau; ordinateurs; périphériques. SERVICES: Exploitation d’un
réseau de télécommunications pour la transmission téléphonique
et de données; fourniture de services pris en charge par réseau,
nommément installation de messagerie vocale comme fonction
d’un ordinateur central ou d’une boîte à lettres; transmission de
messages électroniques; fourniture de transfert des appels et des
conférences téléphoniques; création de programmes pour le
traitement des données dans le domaine des
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,040,413. 1999/12/17. 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, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,040,506. 1999/12/21. RON CHERESKIN STUDIOS, INC., 420
Fifth Avenue, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word EXTERIOR in respect of
umbrellas; men’s outerwear, namely coats and jackets is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Leather goods and accessories, namely wallets,
briefcases and luggage; umbrellas; men’s clothing, namely suit
jackets, blazers, pants, shirts, sweaters, dress shirts, hosiery;
men’s outerwear, namely coats and jackets; men’s shoes.
Priority Filing Date: November 16, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/849,934 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXTERIORen liaison avec
parapluies; vêtements de plein air pour hommes, nommément
manteaux et cabans en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Articles et accessoires en cuir, nommément
portefeuilles, porte-documents et bagages; parapluies; vêtements
pour hommes, nommément vestons, blazers, pantalons,
chemises, chandails, chemises habillées, bonneterie; vêtements
de plein air pour hommes, nommément manteaux et cabans;
souliers en cuir pour hommes. Date de priorité de production: 16
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/849,934 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,536. 1999/12/22. Takara Shuzo Co., Ltd., 609
Takenakacho, Fushimi-ku, Kyoto, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Japanese
katakata characters is yokaichi. Yokaichi is a coined word having
no meaning. Accordingly, there is no translation.

WARES: Alcoholic beverages, namely spirits, shochu, sake, wine,
liqueur, cocktails; Cooking liquors, namely mirin. Proposed Use in
CANADA on wares.
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La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
japonais katakata est yokaichi. Yokaichi est un mot inventé
n’ayant pas de signification. Ainsi, il n’y a pas de traduction.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie, shochu, saké, vin, liqueur, cocktails; liqueurs de cuisson,
nommément mirin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,040,644. 1999/12/21. JAKQUMAR A.G., Alpenstrasse 14, 6300
Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD E. HEWSON,
(MARKS & CLERK), 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

McKANICA 
WARES: Caulking materials, sealant compounds, silicone
sealants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de calfeutrage, composés de
scellement, résines de scellement au silicone. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,725. 2000/01/19. 9015-6803 Quebec Incorporated, 7628
Central Street, Lasalle, QUEBEC, H8P1K9 

Noah’s Golf Kingdom 
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Golf Accessories, namely sculptured animal golf club
headcovers, sculptured animal putter headcovers and sculptured
animal golf towels. Used in CANADA since April 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour le golf, nommément
capuchons de bâton de golf à sculptures d’animaux, capuchons
de fers droits de golf à sculptures d’animaux et serviettes de golf
avec animaux en relief. Employée au CANADA depuis avril 1998
en liaison avec les marchandises.

1,040,892. 1999/12/23. CANAC Inc., 1100 University Avenue,
Suite 405, Montréal, QUEBEC, H3B3A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

PROTECTIVE PITCH & CATCH 

WARES: Computer hardware; radio transmitters’ receivers and
decoders; computer-based, electronic remote control units that
allows control of locomotive, while operating in remote mode, to be
transferred from one operator to another, while allowing any one
of the operators to have continuous access to critical safety
devices, including the emergency brake, the horn, etc.
SERVICES: Training and consultation services relating to
computer hardware, remote control mechanisms and information
processing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; récepteurs et
décodeurs d’émissions radio; blocs de télécommande
électroniques qui font appel à un ordinateur et qui permettent de
transférer la commande d’une locomotive, tout en fonctionnant en
mode télécommande, d’un conducteur à l’autre, et tout en
permettant à n’importe quel conducteur d’accéder en permanence
aux dispositifs de sécurité critiques, comme le frein de secours, le
sifflet, etc. SERVICES: Services de formation et de consultation
ayant trait au matériel informatique, aux mécanismes de
télécommande et au traitement de l’information. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,041,076. 1999/12/29. Vita Health Products Inc., 150 Beghin
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R2J3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 
 

The right to the exclusive use of the words PHARMACEUTICALS
and HEALTH PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Analgesics, namely acetaminophen, acetylsalicylic acid,
enteric coated acetylsalicylic acid, ibuprofen, acetaminophen,
caffeine and codeine preparations, analgesic balm for topical 
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application, cold and decongestant preparations, namely
medication for colds, hay fever and allergies; narcotics and
controlled drugs, namely codeine linctus, codeine phosphate
syrup, cough syrup with codeine, opium tincture, phenobarbital,
terpin hydrate and codeine elixir; skin preparations, namely
hydrocortisone cream, medicated ointment for the treatment of
ringworm of the scalp, medicated ointment for the treatment of
skin irritation of the buttocks, antiseptic skin cream, perineal skin
cleanser, perineal protection ointment, cold sore ointment,
eczema ointment, coconut oil for lubrication of skin and scalp,
sunscreen and tanning cream; pharmaceutical preparations,
namely aminophylline, chloral hydrate, folic acid, quinidine sulfate,
quinine sulfate, sulfadiazine, ferrous gluconate, ferrous sulfate,
glutamic acid; specialized hospital products, namely chlorhexidine
gluconate solution, docusate sodium preparations, docusate
sodium solution, iodine, lactulose syrup, oral citrate solution,
sodium polystyrene sultonate solution; vitamin and mineral
supplements; first aid products, namely rubbing alcohol
compound, alum powder, boric acid powder, calamine lotion,
camphor spirit, camphorated oil, castor oil, citric acid powder,
clove oil, epsom salts, eucalyptus oil, balsam solution, glucose,
glycerin, green soap tincture, hydrogen peroxide solution,
hydrophillic petrolatum, iodine solution, isopropanol, isopropyl
rubbing alcohol, lanolin, mercurochrome solution, liquid
petrolatum mineral oil, olive oil, peppermint essence, liniment,
sodium bicarbonate tablets, sulphur ointment, tartaric acid
powder, distilled water, wintergreen oil, witch hazel distilled
extract, zinc oxide ointment; anti-diarrheal medication; laxative
medication; antacid medication; anti-nausea and vomiting
preparations; effervescent artificial sweetening agent. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Analgésiques, nommément acétaminophène,
acide acétylsalicylique, acide acétylsalicylique entéro-soluble,
ibuprofène, acétaminophène, préparations de caféine et de
codéine, baume analgésique pour application topique,
préparations décongestionnantes et contre le rhume, nommément
médicaments pour rhumes, fièvre des foins et allergies;
narcotiques et médicaments contrôlés, nommément looch de
codéine, sirop de phosphate de codéine, sirop contre la toux avec
codéine, teinture d’opium, phénobarbital, terpine hydraté, et élixir
de codéine; préparations pour la peau, nommément crème
d’hydrocortisone, onguent médicamenté pour le traitement de la
dermatomycose du cuir chevelu, onguent médicamenté pour le
traitement de l’érythème fessier, crème antiseptique pour la peau,
nettoyant pour la peau du périnée, onguent de protection du
périnée, onguent contre les feux sauvages, onguent contre
l’eczéma, huile de noix de coco pour lubrification de la peau et du
cuir chevelu, crème de bronzage et d’écran solaire; préparations
pharmaceutiques, nommément aminophylline, chloral hydraté,
acide folique, sulfate de quinidine, sulfate de quinine, sulfadiazine,
gluconate ferreux, sulfate ferreux, acide glutamique; produits
spéciaux d’hôpital, nommément solution de gluconate de
chlorhexidine, préparations de docusate sodique, solution de
docusate sodique, iode, sirop de lactulose, solution de citrate
orale, solution de sulfonate de polystyrène de sodium;

suppléments vitaminiques et minéraux; produits pour premiers
soins, nommément composé d’alcool à friction, alun en poudre,
acide borique en poudre, lotion calamine, esprit de camphor, huile
camphrée, huile de ricin, acide citrique en poudre, huile de clou de
girofle, sels d’Epsom, huile d’eucalyptus, solution balsamique,
glucose, glycérine, teinture de savon vert, solution de peroxyde
d’hydrogène, pétrolatum hydrophile, solution d’iode, isopropanol,
alcool à friction isopropylique, lanoline, solution de
mercurochrome, huile minérale de pétrolatum liquide, huile
d’olive, essence de menthe poivrée, liniment, comprimés de
bicarbonate de sodium, pommade soufrée, acide tartrique en
poudre, eau distillée, essence de thé du Canada, extrait distillé
d’hamamélis, onguent d’oxyde de zinc; médicament
antidiarrhéique; médicament laxatif; médicament antiacide;
préparations antinauséeuses et émétiques; édulcorants de
synthèse effervescents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,041,375. 1999/12/31. Grove U.S. LLC., (a Delaware Limited
Liability Company), 1565 Buchanan Trail E., Shady Grove, PA
17256, 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 

PARTSMASTER 
WARES: Publications, namely, manuals, catalogs featuring parts
for cranes and aerial work platforms; CD-ROMs containing
computer software relating to parts and information and ordering
information for parts for cranes and aerial work platforms. Priority
Filing Date: August 04, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/767,977 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on October
31, 2000 under No. 2,399,732 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels,
catalogues spécialisés dans les pièces pour grues et pour plates-
formes de travail suspendues; disques CD-ROM contenant des
logiciels ayant trait aux pièces et aux informations, et aux données
de commande pour pièces de grues et de plates-formes de travail
suspendues. Date de priorité de production: 04 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/767,977 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No.
2,399,732 en liaison avec les marchandises.

1,041,379. 1999/12/31. OAO HealthCare Solutions, Inc., a
California corporation, 19867 Prairie Street, Suite 350,
Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MC400 
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WARES: Computer software for the managed healthcare industry
that performs a variety of functions, including, connecting
providers onto an enterprise-wide information network, providing
information on-line, case management, claims processing,
credentialing, determining eligibility for coverage, enrollment,
compliance reporting, member services, plan benefit
administration, premium billing, and provider contracting.
SERVICES: (1) Electronic storage of data in the field of managed
healthcare; providing information in the field of managed
healthcare. (2) Information storage and retrieval in the field of
managed healthcare. Priority Filing Date: July 01, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/741,256 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 (1). Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on November 21, 2000 under No.
2,405,662 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour le secteur des soins de santé
gérés, qui effectuent diverses fonctions, y compris le
raccordement des fournisseurs à un réseau d’informatique au
niveau de l’entreprise, la fourniture d’information en ligne, la
gestion des cas, le traitement des réclamations, la délivrance de
titres et de certificats, la détermination d’admissibilité à une
garantie, l’inscription, l’établisseent de rapports de conformité, les
services aux membres, l’administration des avantages de régime,
la facturation de primes et la prestation extérieure de services de
fournisseur. SERVICES: (1) Stockage électronique de données
dans le domaine des soins de santé gérés; fourniture
d’information dans le domaine des soins de santé gérés. (2)
Stockage et extraction d’information dans le domaine des soins de
santé gérés. Date de priorité de production: 01 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/741,256 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 (1).
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2000
sous le No. 2,405,662 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).

1,041,550. 2000/01/05. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LOCATION FREE 
WARES: Portable wireless televisions featuring internet browsing,
electronic mail communication and telephone communication
functions; personal computers; televisions; telephones, music
players; and remote controllers for the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs portables sans fils présentant les
fonctions de navigation sur l’Internet, de communication par
courrier électronique et de communications téléphoniques;
ordinateurs personnels; téléviseurs; téléphones, lecteurs de
musique; et télécommandes pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,041,609. 1999/12/30. Champion Brands, LLC, 516 Price Lane,
Clinton, Missouri, 64735, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Fuel injector cleaner chemical additive; oil treatment
chemical additive; fuel additive; antifreeze mix for windshields;
power steering fluid; gas line antifreeze; air brake antifreeze;
chemical starting fluid used to assist internal combustion engines;
brake fluid; chemical solution used to prevent freezing of plumbing
lines in camper trailers, recreational vehicles, summer homes, and
cabins during non-use; tire sealant; chemical lubricants for mixture
in unleaded gasoline to be used in internal combustion engines
built to burn leaded gasoline; brake cleaner; engine degreaser;
carburetor cleaner; air tool lubricants; oil for use in two-cycle
engines, namely, motorcycles, lawn mowers, snowmobiles and
outboard boat motors; diesel motor oil; hydraulic oil, gear
lubricant, bar and chain oil, industrial lubricants, and metal working
lubricants; stove and lantern fuel; heavy petroleum-based
lubricants, including pressure gun grease for agricultural and
industrial use; multipurpose heating fuel containing kerosene;
combustible mixtures used in igniting charcoal; petroleum gel
used to lubricate agricultural equipment; transmission fluid; all
purpose penetrating oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif chimique nettoyeur d’injecteurs de
carburant; additif chimique de traitement de l’huile; additifs de
carburant; mélange antigel pour pare-brises; fluide à
servodirection; antigel pour conduit d’essence; antigel pour freins
à air; carburant de démarrage chimique utilisé pour aider les
moteurs à combustion interne; liquide pour freins; solution
chimique utilisée pour empêcher la congélation de conduites de
plomberie dans les roulottes de camping, les véhicules de
plaisance, les maisons d’été, et les cabines pendant leur non-
usage; produit de scellement des pneus; lubrifiants chimiques à
mélanger dans l’essence sans plomb pour utilisation dans les
moteurs à combustion interne fabriqués pour brûler de l’essence
au plomb; nettoyeur de freins; dégraissant à moteur, nettoyant
pour carburateurs; lubrifiants pour outils pneumatiques; huile pour 
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utilisation dans les moteurs à deux temps, nommément
motocyclettes, tondeuses à gazon, motoneiges et moteurs hors-
bord de bateau; huile à moteur diesel; huile hydraulique, lubrifiant
pour engrenages, huile pour guides et chaînes de scies à chaîne,
lubrifiants industriels, et lubrifiants d’usinage des métaux;
carburant pour poêles et lanternes d’éclairage; lubrifiants lourds à
base de pétrole, y compris graisse pour pistolet compresseur pour
usages agricole et industriel; carburant de chauffage polyvalent
contenant du kérosène; mélanges de combustible utilisés pour
l’allumage du charbon de bois; gel de pétrole utilisé pour lubrifier
du matériel agricole; fluide à transmission; huile pénétrante tout
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,041,760. 2000/01/14. PARENT SEED FARMS LTD., Box 36,
St-Joseph, MANITOBA, R0G2C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRUCE D. GREGORY, 164
BOYNE AVENUE WEST, BOX 811, MORRIS, MANITOBA,
R0G1K0 
 

The applicant disclaims to the exclusive use of all the reading
matter apart from the trademark.

WARES: Bird seed. SERVICES: Service of selling of bird seed.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce à l’usage exclusif de toute la matière à lire
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Graines pour oiseaux. SERVICES: Service de
vente de graines pour oiseaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,041,784. 1999/12/22. MESSINA ÉLECTRONIQUE INC., 900,
rue Michèle-Bohec, suite 106, Blainville, QUÉBEC, J7C5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,041,879. 1999/12/29. MEDI-MAN REHABILITATION
PRODUCTS INC., 6200A Tomken Road, Mississauga,
ONTARIO, L5T1X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

NOMAD 
WARES: Portable stretcher with a tilting frame system which
enables the handling, lifting and transferring of a patient with no
manual lifting. Used in CANADA since at least as early as
February 1995 on wares.

MARCHANDISES: Civière avec système d’armature inclinable
qui permet la manutention, le levage et le transfert d’un patient
sans levage manuel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1995 en liaison avec les marchandises.

1,041,883. 1999/12/29. ARIENS COMPANY, a Wisconsin
corporation, 655 West Ryan Street, Brillion, Wisconsin 54110,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

GAS-N-GO 
SERVICES: Assembly of outdoor power equipment for others.
Priority Filing Date: December 17, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/874094 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Montage de matériel d’alimentation extérieure pour
des tiers. Date de priorité de production: 17 décembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/874094 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,041,910. 2000/01/06. LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE BOVINS DU QUÉBEC, 555, boul. Roland-Therrien,
Longueuil, QUÉBEC, J4H3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
Marque de certification/Certification Mark 

 

Le droit à l’usage exclusif du terme VEAU DE LAIT DU QUÉBEC
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

Chaque utilisateur autorisé de la marque de certification s’est
engagé à respecter les normes et directives définies par la
requérante en ce qui a trait au mode de production concernant les
bâtiments d’élevage, le programme d’assainissement, la
biosécurité, la sélection des veaux, la santé des veaux de lait, la
qualité de l’eau d’abreuvement, l’alimentation, les préalables au
transport, l’identification des veaux de lait et la tenue du registre
d’élevage telles qu’elles apparaissent sur le document annexé à
la présente.

MARCHANDISES: Viande, nommément veau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive of the term VEAU DE LAIT DU QUÉBEC
is disclaimed apart from the trade mark.

Each authorized user of the certification mark has given an
undertaking to comply with the requirements and directives set
down by the applicant with respect to production methods for farm
stock buildings, the sanitation program, biosafety, calf selection,
the health of veal calves, the quality of drinking water, feeding,
preparation for transportation, identification of veal calves and the
maintenance of the grower’s logbook in accordance with the
document appended hereto.

WARES: Meat, namely veal. Used in CANADA since at least as
early as May 1999 on wares.

1,041,941. 2000/01/07. SEMBIOSYS GENETICS INC., 500,
3605-29th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y5W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ATMOSPHERE 

WARES: Oil bodies extracted from plants for use in personal care
products which are applied in the form of an inhalant, mist, spray
or vapor, namely cosmetics, cosmeceuticals, perfumes or
toiletries; oil bodies extracted from plants for use in the
manufacture of personal care products which are applied in the
form of an inhalant, mist, spray or vapor, namely cosmetics,
cosmeceuticals, perfumes or toiletries; oil bodies extracted from
plants for use in pharmaceutical products which are applied in the
form of an inhalant, mist, spray or vapor; oil bodies extracted from
plants for use in the manufacture of pharmaceutical products
which are applied in the form of an inhalant, mist, spray or vapor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Corps huileux extraits de plantes et à utiliser
dans les produits d’hygiène corporelles qui sont appliqués sous
forme d’un produit d’inhalation, de bruine, d’aérosol ou de vapeur,
nommément cosmétiques, cosméceutiques, parfums ou articles
de toilette; corps huileux extraits de plantes et à utiliser dans la
fabrication des produits d’hygiène corporelle qui sont appliqués
sous forme d’un produit d’inhalation, de bruine, d’aérosol ou de
vapeur, nommément cosmétiques, cosméceutiques, parfums ou
articles de toilette; corps huileux extraits de plantes et à utiliser
dans les produits pharmaceutiques qui sont appliqués sous forme
d’un produit d’inhalation, de bruine, d’aérosol ou de vapeur; corps
huileux extraits de plantes et à utiliser dans la fabrication des
produits pharmaceutiques qui sont appliqués sous forme d’un
produit d’inhalation, de bruine, d’aérosol ou de vapeur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,186. 2000/01/11. RED HEART KING (GROUP) CO., LTD.,
No. 135 LuoShi Road, HongShan District, WuHan P.R., CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Skin soap; cleaning preparations for skin; cosmetics,
namely, skin care preparations and make-up; dentifrice. (2)
Medicines for humans for treatment of anemia, cardiovascular 
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system diseases, drugs to deaden pain, medicines for relieving
asthma and coughs; dietetic beverages for treatment of trace
elements (i.e. iron, zinc, calcium) deficiency diseases; pesticides.
(3) Dietetic liquid (not for medical purposes); dietetic capsules (not
for medical purposes). (4) Skin soap; cleaning preparations for
skin; cosmetics, namely skin care preparations and make-up;
dentifrice; dentifrice; medicines for humans for treatment of
anemia, cardiovascular system diseases, drugs to deaden pain,
medicines for relieving asthma and coughs; dietetic beverages for
treatment of trace elements (i.e. iron, zinc, calcium) deficiency
diseases; pesticides, sanitary napkins; dietetic liquid (not for
medical purposes); dietetic capsules (not for medical purposes).
Used in CHINA on wares (1), (2), (3). Registered in CHINA on
November 07, 1997 under No. 1,125,143 on wares (3); CHINA on
November 14, 1997 under No. 1,126,399 on wares (1); CHINA on
November 28, 1997 under No. 1,130,703 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Savon pour la peau; préparations
nettoyantes pour la peau; cosmétiques, nommément préparations
de soins de la peau et maquillage; dentifrices. (2) Médicaments
pour humains permettant de traiter l’anémie, les maladie du
système cardiovasculaire, médicaments pour calmer la douleur,
médicaments pour soulager l’asthme et les quintes de toux;
boissons diététiques pour traiter les maladies de carence en
éléments présents sous forme de traces (c.-à-d. le fer, le zinc, le
calcium); pesticides. (3) Liquide diététique (pour fins non
médicales); capsules diététiques (pour fins non médicales). (4)
Savon pour la peau; préparations nettoyantes pour la peau;
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau et
maquillage; dentifrice; médicaments pour humains permettant de
traiter l’anémie, les maladies du système cardiovasculaire,
médicaments pour calmer la douleur, médicaments pour soulager
l’asthme et les quintes de toux; boissons diététiques pour traiter
les maladies de carence en éléments présents sous forme de
traces (c.-à-d. le fer, le zinc, le calcium); pesticides, serviettes
hygiéniques; liquide diététique (pour fins non médicales);
capsules diététiques (pour fins non médicales). Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée: CHINE le 07 novembre 1997 sous le No. 1,125,143
en liaison avec les marchandises (3); CHINE le 14 novembre 1997
sous le No. 1,126,399 en liaison avec les marchandises (1);
CHINE le 28 novembre 1997 sous le No. 1,130,703 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4).

1,042,217. 2000/01/12. TRANSACTIONS INC., Top Floor, 2139 -
4th Avenue N.W., Calgary, ALBERTA, T2N0N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

 

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

WARES: Computer software, namely, providing a search engine
which organizes and allows users to access a trade-specific real-
time indexing, connection and information service. SERVICES:
On-line computer services, namely, providing a search engine
which organizes and allows users to access a trade-specific real-
time indexing, connection and information service. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément fourniture d’un moteur
de recherche qui permet aux utilisateurs de s’organiser et leur
permet d’accéder à un service d’indexation, de mise en
communication et d’information propre au commerce en temps
réel. SERVICES: Services d’informatique en ligne, nommément
fourniture d’un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs de
s’organiser et leur permet d’accéder à un service d’indexation, de
mise en communication et d’information propre au commerce en
temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,042,218. 2000/01/12. TRANSACTIONS INC., Top Floor, 2139 -
4th Avenue N.W., Calgary, ALBERTA, T2N0N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

Go4Biz.com 
The right to the exclusive use of the word BIZ.COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software, namely, providing a search engine
which organizes and allows users to access a trade-specific real-
time indexing, connection and information service. SERVICES:
On-line computer services, namely, providing a search engine
which organizes and allows users to access a trade-specific real-
time indexing, connection and information service. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément fourniture d’un moteur
de recherche qui permet aux utilisateurs de s’organiser et leur
permet d’accéder à un service d’indexation, de mise en
communication et d’information propre au commerce en temps
réel. SERVICES: Services d’informatique en ligne, nommément
fourniture d’un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs de
s’organiser et leur permet d’accéder à un service d’indexation, de
mise en communication et d’information propre au commerce en
temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,042,293. 2000/01/12. 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 

COCOAPRO 
WARES: (1) Dietary supplements, namely vitamins and minerals;
medicated confectionery, namely soft candies, candy chews,
lozenges, chewing gum and hard candies. (2) Meat, fish, poultry
and game, sea foods, fruit and vegetables, all being preserved,
dried, cooked or processed, preparations made from all the
aforesaid goods namely frozen, dried, cooked or processed
entrees, side dishes and appetisers; dairy products, namely, milk,
ice cream, ice milk, yogurts and butter; mousses, chilled and
frozen desserts, namely cakes, pies, cheesecakes, eclairs, cup
cakes, puddings, gelatines, ice creams, sherberts and sorbets,
dessert mixes, dessert sauces, dessert toppings, dessert icings,
and dessert fillings; milk drinks, flavored milk drinks, chocolate
flavored milk drinks, drinks made from dairy products, soups,
sweet spreads, savory spreads, salads, snack foods, namely
granola based snack foods, cereal based snack foods, fruit based
snack foods, rice-based snack foods and wheat based snack
foods. (3) Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
beverages, namely carbonated and non-carbonated soft drinks,
chocolate based drinks; fruit beverages and fruit juices, syrups,
powders and concentrates for making beverages. SERVICES:
Providing information on a wide range of chocolate topics over the
world wide web. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques, nommément
vitamines et minéraux; confiseries médicamenteuses,
nommément friandises molles, bonbons à mâcher, pastilles,
gomme à mâcher et bonbons durs. (2) Viandes, poisson, volaille
et gibier, fruits de mer, fruits et légumes, tous étant en conserves,
déshydratés, cuits ou transformés, préparations faites à partir de

toutes les marchandises susmentionnées, nommément plats de
résistance, plats d’accompagnement et hors-d’oeuvre surgelés,
déshydratés, cuits ou transformés; produits laitiers, nommément
lait, crème glacée, lait glacé, yogourts et beurre; mousses,
desserts réfrigérés et surgelés, nommément gâteaux, tartes,
gâteaux au fromage, éclairs, petits gâteaux, crèmes-desserts,
gélatines, crèmes glacées et sorbets, préparations à desserts,
sauces à dessert, nappages à dessert, glaçages à dessert et
garnitures à dessert; boissons lactées, boissons lactées
aromatisées, boissons lactées au chocolat aromatisées, boissons
de produits laitiers, soupes, tartinades sucrées, tartinades à la
sarriette, salades; goûters, nommément grignotises à base de
Granola, grignotises à base de céréales, grignotises à base de
fruits, grignotises à base de riz et grignotises à base de blé. (3)
Eaux minérales et eaux gazeuses, et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons rafraîchissantes gazéifiées et
non gazéifiées, boissons à base de chocolat; boissons aux fruits
et jus de fruits, sirops, poudres et concentrés pour la préparations
de boissons. SERVICES: Fourniture d’informations sur une vaste
gamme de sujets sur le chocolat, sur le World Wide Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,042,399. 2000/01/13. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Chemical substances namely, co-processed
combinations of active ingredients or minerals with polyols, for use
in the manufacture of tablets for the pharmaceutical and nutrition
industry. Priority Filing Date: November 04, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 68 867.6 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
GERMANY on December 30, 1999 under No. 399 68 867 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques, nommément
combinaisons co-traitées d’ingrédients ou de minéraux actifs avec
polyols, à utiliser dans la fabrication des comprimés pour
l’industrie pharmaceutique et de la nutrition. Date de priorité de
production: 04 novembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
399 68 867.6 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ALLEMAGNE le 30 décembre 1999 sous le No. 399
68 867 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,042,458. 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 

MAXXVIEW 
WARES: Combination storm and screen doors made primarily of
metal. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 1998
under No. 2,176,655 on wares; UNITED STATES OF AMERICA
on June 12, 1999 under No. 2176655. Proposed Use in CANADA
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Contre-portes et contre-portes à moustiquaire
combinées, principalement en métal. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 juillet 1998 sous le No.
2,176,655 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 1999 sous le No. 2176655. 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.

1,042,532. 2000/02/03. Cogent Environmental Solutions Ltd., 18
Massari Street, Caledon, ONTARIO, L0N1C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IMAGES,
KARSTEN SCHULZ, 349 MAITLAND STREET, LONDON,
ONTARIO, N6B2Y7 

ECOgent 
WARES: Cleaning preparations (all purpose). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage universels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,542. 2000/01/14. E Bridge Software Inc., 1016A Sutton
Drive, Suite 201, Burlington, ONTARIO, L7L6B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Computer software for interpreting electronic commerce
documents with accounting packages, namely software acting as
a document server, application server and data mapping tool.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l’interprétation des documents
de commerce électronique avec des progiciels de comptabilité,
nommément logiciel faisant fonction de serveur de documents, de
serveur d’applications et d’outil de mise en correspondance des
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,042,588. 2000/01/14. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NICK SONGSTREAM 
SERVICES: Providing multiple users access to information on the
applicant’s programming services and 24 hours of on-line music
content via the Internet or World Wide Web. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès pour utilisateurs multiples à de
l’information ayant trait aux services de programmation et au
contenu de 24 heures de musique en ligne du requérant au moyen
d’Internet ou du World Wide Web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,042,621. 2000/01/17. NORMAN VELLA, 50 King Street East,
Bowmanville, ONTARIO, L1C1N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CATERINA E. GUCCIARDI,
225 KING STREET, WHITBY, ONTARIO, L1N4Z3 
 

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

WARES: Specialty coffees and teas and gift baskets containing
such items as teas, coffee, mugs, biscuits and napkins.
SERVICES: Operation of a coffee house serving light lunches and
desserts in a coffee house ambiance for eat in and for catering
service. Used in CANADA since April 1995 on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot EXPRESSO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cafés et thés fins et paniers à offrir contenant
des articles tels que thés, café, grosses tasses, biscuits à levure
chimique et serviettes. SERVICES: Exploitation d’un café qui sert
des repas légers et des desserts dans une ambiance de café pour
manger sur place et pour service de traiteur. Employée au
CANADA depuis avril 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,042,627. 2000/01/04. Remo, Inc., a California corporation,
28101 Industry Drive, Valencia, California, 91355, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

WARES: (1) Musical percussion instruments, namely drums and
drumheads; drum practice pads; drum sets, namely double bass
drums, bass drums, tom drums, snare drums; drums incorporating
coiled springs inside the shell or to the shell which produce
musical sounds; drum stands and drum accessories, namely lugs,
drum spurs, and mounts; drum hardware, namely foot pedals, hi-
hat clutches and drums and drum head muffles comprised of foam
or other synthetic or natural material used to soften the intensity of
sound; tambourines; musical shakers; paddle drums; vegetable or
fruit shaped receptacle, which contains a multitude of resilient or
rigid objects, that is agitated to produce musical sounds. (2)
Musical percussion instruments, namely, drums and drumheads.
(3) Musical instruments and parts therefor, namely tambourines;
vegetable or fruit shaped receptacle, which contains a multitude of
resilient or rigid objects, that is agitated to produce musical
sounds; drum stand; and drum hardware, namely foot pedals, hi-
hat clutches and drums and drum head muffles comprised of foam
or other synthetic or natural material used to soften the intensity of
sound. Used in CANADA since at least as early as June 1975 on
wares (1). Priority Filing Date: July 01, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/756,666 in association
with the same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on July 06, 1999 under No. 2,259,255 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2001 under No.
2,445,724 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique à percussion,
nommément tambours et peaux de tambour; peaux de
tambourinage; batteries, nommément doubles grosses caisses,
grosses caisses, tams-tams, caisses claires; tambours
comprenant des ressorts hélicoïdaux à l’intérieur de leur cage ou
sur celles-ci, qui produisent des sons musicaux; supports de
tambour et accessoires de tambour, nommément attaches,

éperons de tambour et supports; accessoires de quincaillerie de
tambour, nommément pédales, pédales charleston et tambours,
et moufles de peau de tambour comprenant de la mousse, ou
autres matières synthétiques ou naturelles, servant à atténuer
l’intensité des sons; tambours de basque; hochets; tambours à
palettes; contenant en forme de légume ou de fruit, qui contient
plusieurs objets souples ou rigides, dont l’agitation produit des
sons musicaux. (2) Instruments musicaux à percussion,
nommément tambours et peaux de tambour. (3) Instruments de
musique et pièces connexes, nommément tambours de basque;
contenant en forme de légume ou de fruit, qui contient plusieurs
objets souples ou rigides, dont l’agitation produit des sons
musicaux; support à tambour; et accessoires de quincaillerie de
tambour, nommément pédales, pédales charleston et tambours,
et moufles de peau de tambour comprenant de la mousse, ou
autres matières synthétiques ou naturelles, servant à atténuer
l’intensité des sons. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1975 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 01 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/756,666 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 1999 sous
le No. 2,259,255 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No. 2,445,724 en
liaison avec les marchandises (3).

1,042,726. 2000/01/13. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément crèmes
pour le soin du visage et du cou. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely creams for the care of the face and
neck. Proposed Use in CANADA on wares.

1,042,781. 2000/01/14. WEYERHAEUSER COMPANY, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington, 98003,
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 

LYNX 
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WARES: (1) Paper, namely, text paper, cover paper and
electronic imaging paper. (2) Paper, namely, text and cover paper
and electronic imaging paper for use in office equipment such as
copiers and printers. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1988 on wares (1). Priority Filing Date: August 05,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/771,114 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2000 under No.
2,366,334 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier d’édition de
luxe, papier couverture et papier d’imagerie électronique. (2)
Papier, nommément papier d’édition de luxe, papier couverture et
papier d’imagerie électronique à utiliser dans l’équipement de
bureau, comme photocopieurs et imprimantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1988 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
05 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/771,114 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
11 juillet 2000 sous le No. 2,366,334 en liaison avec les
marchandises (2).

1,043,516. 2000/01/21. J.M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMS CLEMENT EASTMAN LLP, P.O. BOX 578, MARKET
SQUARE OFFICE TOWER, 22 FREDERICK STREET, SUITE
700, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

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

WARES: Frozen and prepared dinner entrees and meals
containing meats, poultry, cheese, pasta, rice and pastry,
separately or in various combinations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance et repas surgelés et
préparés contenant de la viande, de la volaille, du fromage, des
pâtes alimentaires, du riz et des pâtisseries, séparément ou en
combinaisons diverses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,043,541. 2000/01/21. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Meats, fish, seafood namely scallops, lobster, crab,
shrimp, seafood stuffed fish fillets, coquilles st. jacques; poultry;
frozen vegetables; frozen french fries and potatoes; prepared
entrees; appetizers; side dishes; pizza; pasta; quiche; meat pies;
sauces, condiments, spices and seasonings; desserts namely,
pies, fruit crisps, cakes, cheesecakes, squares, bars, cinnamon
buns, eclairs, dessert shells; breads; fruits; soups; ice cream;
breakfast foods namely frozen waffles, bacon, coffee cake,
breakfast pastries, breakfast burritos, fruit salad, hash browns,
potato patties, potato wedges; muffins and muffin mixes; fruit
flavored drink crystals, ice tea and lemonade; frozen novelties,
namely frozen juice bars; cheese, margarine and popcorn.
SERVICES: Operation of retail outlets dealing in meat and food
products. Used in CANADA since at least as early as January 11,
2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, nommément
pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de poisson fourrés
de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes
surgelés; frites et pommes de terre surgelées; plats de résistance
préparés; hors d’oeuvres; plats d’accompagnement; pizzas; pâtes
alimentaires; quiches; pâtés de viande; sauces, condiments,
épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes,
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés,
barres, brioches à la cannelle, éclairs, coquilles à dessert; pains;
fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner nommément
gaufres surgelées, bacon, gâteau au café, pâtisseries de
déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en
quartiers; muffins et mélanges à muffins; cristaux pour boissons
aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; nouveautés
surgelées, nommément sucettes de jus surgelé; fromage,
margarine et maïs éclaté. SERVICES: Exploitation de points de
vente au détail spécialisés dans la viande et les produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 janvier 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,043,542. 2000/01/21. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Meats, fish, seafood namely scallops, lobster, crab,
shrimp, seafood stuffed fish fillets, coquilles st. jacques; poultry;
frozen vegetables; frozen french fries and potatoes; prepared
entrees; appetizers; side dishes; pizza; pasta; quiche; meat pies;
sauces, condiments, spices and seasonings; desserts namely,
pies, fruit crisps, cakes, cheesecakes, squares, bars, cinnamon
buns, eclairs, dessert shells; breads; fruits; soups; ice cream;
breakfast foods namely frozen waffles, bacon, coffee cake,
breakfast pastries, breakfast burritos, fruit salad, hash browns,
potato patties, potato wedges; muffins and muffin mixes; fruit
flavoured drink crystals, ice tea and lemonade; frozen novelties,
namely frozen juice bars; cheese, margarine and popcorn.
SERVICES: Operation of retail outlets dealing in meat and food
products. Used in CANADA since at least as early as January 11,
2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, nommément
pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de poisson fourrés
de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes
surgelés; frites et pommes de terre surgelées; plats de résistance
préparés; hors d’oeuvres; plats d’accompagnement; pizzas; pâtes
alimentaires; quiches; pâtés de viande; sauces, condiments,
épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes,
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés,
barres, brioches à la cannelle, éclairs, coquilles à dessert; pains;
fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner nommément
gaufres surgelées, bacon, gâteau au café, pâtisseries de
déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en
quartiers; muffins et mélanges à muffins; cristaux pour boissons
aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; nouveautés
surgelées, nommément sucettes de jus surgelé; fromage,
margarine et maïs éclaté. SERVICES: Exploitation de points de
vente au détail spécialisés dans la viande et les produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 janvier 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,543. 2000/01/21. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Meats, fish, seafood namely scallops, lobster, crab,
shrimp, seafood stuffed fish fillets, coquilles st. jacques; poultry;
frozen vegetables; frozen french fries and potatoes; prepared
entrees; appetizers; side dishes; pizza; pasta; quiche; meat pies;
sauces, condiments, spices and seasonings; desserts namely,
pies, fruit crisps, cakes, cheesecakes, squares, bars, cinnamon
buns, eclairs, dessert shells; breads; fruits; soups; ice cream;
breakfast foods namely frozen waffles, bacon, coffee cake,
breakfast pastries, breakfast burritos, fruit salad, hash browns,
potato patties, potato wedges; muffins and muffin mixes; fruit
flavoured drink crystals, ice tea and lemonade; frozen novelties
namely, frozen juice bars; cheese, margarine and popcorn.
SERVICES: Operation of retail outlets dealing in meat and food
products. Used in CANADA since at least as early as January 11,
2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, nommément
pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de poisson fourrés
de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes
surgelés; frites et pommes de terre surgelées; plats de résistance
préparés; hors d’oeuvres; plats d’accompagnement; pizzas; pâtes
alimentaires; quiches; pâtés de viande; sauces, condiments,
épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes,
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés,
barres, brioches à la cannelle, éclairs, coquilles à dessert; pains;
fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner nommément
gaufres surgelées, bacon, gâteau au café, pâtisseries de
déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en
quartiers; muffins et mélanges à muffins; cristaux pour boissons
aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; nouveautés
surgelées, nommément sucettes de jus surgelé; fromage,
margarine et maïs éclaté. SERVICES: Exploitation de points de
vente au détail spécialisés dans la viande et les produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 janvier 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,043,544. 2000/01/21. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words MEAT SHOPS and
LES ALIMENTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meats, fish, seafood namely scallops, lobster, crab,
shrimp, seafood stuffed fish fillets, coquilles st. jacques; poultry;
frozen vegetables; frozen french fries and potatoes; prepared
entrees; appetizers; side dishes; pizza; pasta; quiche; meat pies;
sauces, condiments, spices and seasonings; desserts namely,
pies, fruit crisps, cakes, cheesecakes, squares, bars, cinnamon
buns, eclairs, dessert shells; breads; fruits; soups; ice cream;
breakfast foods namely frozen waffles, bacon, coffee cake,
breakfast pastries, breakfast burritos, fruit salad, hash browns,
potato patties, potato wedges; muffins and muffin mixes; fruit
flavoured drink crystals, ice tea and lemonade; frozen novelties,
namely frozen juice bars; cheese, margarine and popcorn.
SERVICES: Operation of retail outlets dealing in meat and food
products. Used in CANADA since at least as early as January 11,
2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEAT SHOPS et LES
ALIMENTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, nommément
pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de poisson fourrés
de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes
surgelés; frites et pommes de terre surgelées; plats de résistance
préparés; hors d’oeuvres; plats d’accompagnement; pizzas; pâtes
alimentaires; quiches; pâtés de viande; sauces, condiments,
épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes,
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés,
barres, brioches à la cannelle, éclairs, coquilles à dessert; pains;
fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner nommément
gaufres surgelées, bacon, gâteau au café, pâtisseries de
déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en
quartiers; muffins et mélanges à muffins; cristaux pour boissons
aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; nouveautés
surgelées, nommément sucettes de jus surgelé; fromage,
margarine et maïs éclaté. SERVICES: Exploitation de points de
vente au détail spécialisés dans la viande et les produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 janvier 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,685. 2000/01/20. AXELINA, LTD., a corporation of the
State of New York, c/o Spiegel & Associates, LLC, One Railroad
Avenue, Goshen, New York 10924, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

AXELINA 
WARES: Computer software and multimedia software recorded
on CD-ROMS for use in database management for customization
of treatment in the field of physical therapy and physical
rehabilitation; manuals in the field of physical therapy and physical
rehabilitation. SERVICES: Physical therapy and physical
rehabilitation services. Priority Filing Date: August 30, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
787,270 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels multimédias enregistrés
sur disques CD-ROM, à utiliser dans la gestion des base de
données pour la personnalisation du traitement dans le domaine
de la physiothérapie et de la rééducation physique; manuels dans
le domaine de la physiothérapie et de la rééducation physique.
SERVICES: Services de physiothérapie et de rééducation
physique. Date de priorité de production: 30 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/787,270 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,043,882. 2000/01/25. 3215381 Canada Inc., 2199, Côte des
Cascades, Papineauville, QUÉBEC, J0V1R0 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots HARDWOOD PELLETS;
GRANULES DE BOIS FRANC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: 100% hardwood pellets/100% granules de
bois franc. Employée au CANADA depuis 07 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GRANULES DE BOIS
FRANC; HARDWOOD PELLETS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Petites boulettes de bois de feuillus à 100 %/100%
hardwood pellets. Used in CANADA since October 07, 1999 on
wares.

1,043,937. 2000/01/25. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVINCE 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, passenger cars;
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, voitures particulières; pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,057. 2000/01/24. DIAGNOCURE INC., 2050, boul. René-
Lévesque Ouest, 6ème étage, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V2K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

sPM3 
MARCHANDISES: Produits pour le diagnostic in vitro du cancer
de la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Products for in vitro diagnosis of cancer of the prostate.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,044,058. 2000/01/24. DIAGNOCURE INC., 2050, boul. René-
Lévesque Ouest, 6 ème 0tage, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V2K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

bPM3 
MARCHANDISES: Produits pour le diagnostic in vitro du cancer
de la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Products for in vitro diagnosis of cancer of the prostate.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,044,059. 2000/01/24. DIAGNOCURE INC., 2050, boul. René-
Lévesque Ouest, 6 ème étage, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V2K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

uPM3 
MARCHANDISES: Produits pour le diagnostic in vitro du cancer
de la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Products for in vitro diagnosis of cancer of the prostate.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,044,128. 2000/01/26. Sebastian International, Inc, 6109
DeSoto Avenue, Woodland Hills, California 91365, 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 

HAIR, FIBER, FABRIC, FASHION 
The right to the exclusive use of the word HAIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, colour
mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisant capillaire, gel coiffant,
mousse colorante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,044,200. 2000/01/27. THE CALGARY AIRPORT AUTHORITY,
2000 Airport Rd., N.E. Calgary, ALBERTA, T2E6W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
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SERVICES: The provision of information for travelers via
computer kiosks; the provision of access to online computer
services. Used in CANADA since at least as early as June 16,
1999 on services.

SERVICES: Fourniture d’information pour voyageurs au moyen
de kiosques informatiques; fourniture d’accès à des services
d’informatique en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 juin 1999 en liaison avec les services.

1,044,204. 2000/01/27. The Interpublic Group of Companies,
Inc., 1271 Avenue of the Americas, New York, New York, 10020,
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 

ZENTROPY PARTNERS 
SERVICES: Design of software and web sites for others; business
consulting, design, computer consulting services in the field of
systems integration, global computer information network strategy
development for others, product development consultation in the
fields of e-commerce and e-business; computer website services,
namely leasing access time to a computer database; providing a
multiple-user access to a global computer information network;
providing on-line facilities for real time interaction with other
computer users and operation of Internet sites. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conception de logiciels et de sites Web pour des
tiers; conseil en administration des affaires, conception, services
de conseils en informatique dans le domaine de l’intégration de
systèmes, élaboration de stratégie de réseau mondial
d’information sur ordinateur pour des tiers, consultation en
développement de produits dans le domaine du commerce
électronique et des affaires électroniques; services de site Web
sur ordinateur, nommément location du temps d’accès à une base
de données informatisées; fourniture d’accès multi-utilisateurs à
un réseau mondial d’information sur ordinateur; fourniture
d’installations en ligne pour interaction en temps réel avec
d’autres utilisateurs d’ordinateurs et exploitation de sites Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,044,284. 2000/01/26. HERO! OFFICE SYSTEMS, LLC, 900
County Road 92, Maple Plain, Minnesota, 55359, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

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

SERVICES: Retail and wholesale sale and delivery of furniture,
furniture parts, workstations, office furniture, desks, chairs, tables,
and installation thereof. Used in CANADA since at least as early
as July 1997 on services. Priority Filing Date: August 16, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
776,750 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Vente au détail et en gros ainsi que livraison de
meubles, pièces de meuble, postes de travail, meubles de bureau,
bureaux, chaises, tables, et installation connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 16 août 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/776,750 en
liaison avec le même genre de services.

1,044,394. 2000/01/28. 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 

SIROLL 
WARES: Automation systems for the design, control, operation
and monitoring of continuous casting, rolling mills, and processing
lines in steel plants, comprising computer hardware, computer
software, computer operating systems, electrical controllers and
switches, electrical buses, and parts and fittings for the
aforementioned goods. SERVICES: Development, generation
and renting of data processing programs. Priority Filing Date:
September 29, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 60
347.6/09 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 GERMANY on November
16, 1999 under No. 399 60 347 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’automatisation pour la
conception, la commande, l’exploitation et le contrôle de la coulée
continue, des laminoirs et des chaînes de traitement dans les
aciéries, comprenant matériel informatique, logiciels, systèmes
d’exploitation, blocs de commande électriques et commandes
électriques, bus électriques, et pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Élaboration,
génération et location de programmes de traitement des données.
Date de priorité de production: 29 septembre 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 60 347.6/09 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:
ALLEMAGNE le 16 novembre 1999 sous le No. 399 60 347 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,044,415. 2000/01/28. DynaVox Systems LLC, a Delaware
limited liability company, 2100 Wharton Street, Suite 400,
Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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 

DYNAMO 
WARES: Computer hardware for speech impaired user to
generate voice output to assist in communication. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1999 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2000 under No.
2,354,884 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique permettant aux mal-
parlants de produire des sigaux vocaux pour faciliter la
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
juin 2000 sous le No. 2,354,884 en liaison avec les marchandises.

1,044,492. 2000/01/28. Software Human Resource Council
(Canada) Inc., 4 th Floor, 30 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO,
K1P5L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

OSPM 
WARES: Information technology profession reference materials,
namely a skills terminology dictionary reference tool, job
definitions, interview guidelines and aids, skills assessments,
surveys, curriculum guidelines and planning aids, all in both
electronic and print formats. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Documents de référence des métiers de la
technologie de l’information, nommément outil de référence des
dictionnaires terminologiques de compétences, définitions de
travaux, lignes directrices et aides en matière d’entrevue,
évaluation des compétences, sondages, programmes-cadres et
aides de planification, tous à la fois sous forme électronique et
sous forme imprimée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,044,507. 2000/01/28. CONMED CORPORATION, 310 Broad
Street, Utica, New York 13501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CLEARVAC 

WARES: Surgical smoke evacuator. Priority Filing Date:
September 17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/801,405 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on August 15,
2000 under No. 2,377,560 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Évacuateur de fumées chirurgicales. Date de
priorité de production: 17 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/801,405 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous le No. 2,377,560 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,044,652. 2000/01/31. CUMIS Life Insurance Company, P.O.
Box 5065, 151 North Service Road, Burlington, ONTARIO,
L7R4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Provision of insurance services by electronic means,
including via the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Prestation de services d’assurances par moyens
électroniques, y compris au moyen d’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,044,843. 2000/02/01. Brinker Restaurant Corporation, 6820
LBJ Freeway, Dallas, Texas 75240, 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 

COZYMEL’S 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on April 09, 1996 under No. 1,966,742 on services.
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SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 1996 sous le No. 1,966,742 en
liaison avec les services.

1,044,845. 2000/02/01. RATIONAL AG, Iglinger Straße 62,
86899 Landsberg/Lech, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CLEANJET 
WARES: Cooking and/or steam generating apparatus for the
treatment of food in commercial kitchens. Priority Filing Date:
September 23, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 59
010.2/11 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in GERMANY on November
11, 1999 under No. 399 59 010 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson et/ou de production de
vapeur pour le traitement des aliments dans les cuisines
d’établissements commerciaux. Date de priorité de production: 23
septembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 59 010.2/
11 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 11 novembre 1999 sous le No. 399 59 010 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,044,964. 2000/02/03. Nomadic Structures, Inc. (a Delaware
corporation), 7400 Fullerton Road, Suite 134, Springfield, Virginia
22153, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Portable exhibit display stands. (2) Portable exhibit
display stands; portable exhibit display products, namely, portable
walls, counters, podiums, staging, platforms, and frame ceilings.
Used in CANADA since at least as early as March 1984 on wares
(2). Priority Filing Date: September 14, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/798,831 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2000 under No. 2,371,143 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Présentoirs portatifs. (2) Présentoirs
portatifs; produits de présentoirs portatifs, nommément cloisons
portatives, comptoirs, podiums, échafaudage volant, plates-
formes et plafonds de châssis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1984 en liaison avec les marchandises
(2). Date de priorité de production: 14 septembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/798,831 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2000 sous
le No. 2,371,143 en liaison avec les marchandises (1).

1,044,990. 2000/02/03. Combi-Lift Limited, Clontibret, County of
Monaghan, IRELAND 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: Fork lift trucks; parts and fittings for the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,045,085. 2000/02/02. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words SKIP FREE and FOR
JOGGING is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Portable CD player. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lecteur portable de disque compact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,045,124. 2000/02/03. NEWMARKET INTERNATIONAL, INC.,
135 Commerce Way, Portsmouth, New Hampshire 03801,
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 

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

WARES: Computer programs for use in scheduling and managing
events at hospitality facilities and for preparing reports on events
at hospitality facilities. Used in CANADA since at least as early as
February 1997 on wares. Priority Filing Date: August 11, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
773,071 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2000 under No.
2,364,517 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser dans la
planification et la gestion des événements aux installations
d’accueil et pour la préparation des rapports d’événements aux
installations d’accueil. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1997 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/773,071 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2000 sous le No. 2,364,517 en liaison
avec les marchandises.

1,045,125. 2000/02/03. NEWMARKET INTERNATIONAL, INC.,
135 Commerce Way, Portsmouth, New Hampshire 03801,
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 

DELPHI MULTI-PROPERTY EDITION 
The right to the exclusive use of the words MULTI-PROPERTY
EDITION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs for use in managing hospitality
facilities and for generating reports on hospitality facilities. Priority
Filing Date: August 11, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/773,073 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on June
27, 2000 under No. 2362182 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser dans la
gestion des installations d’accueil et pour générer des rapports sur
les installations d’accueil. Date de priorité de production: 11 août
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
773,073 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
juin 2000 sous le No. 2362182 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,045,192. 2000/02/04. WOLFHAWK ENTERPRISES INC., P.O.
Box 130, 85 Spruce St., Tillsonburg, ONTARIO, N4G4H3 

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

WARES: Hydration solution for cut evergreen trees (ie. Christmas
Trees). Hydration solution for cut greenery. Hydration solution for
all cut trees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Solution d’hydratation pour arbres vivaces
coupés (à savoir arbres de Noël). Solution d’hydratation pour
produits verts coupés. Solution d’hydratation pour tous les arbres
coupés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,045,193. 2000/02/04. WOLFHAWK ENTERPRISES INC., P.O.
Box 130, 85 Spruce St., Tillsonburg, ONTARIO, N4G4H3 

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

WARES: (1) Hydration and storage solution for cut flowers. (2) Dip
solution for cut flowers. (3) Hydration solution for vase storage of
cut flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLORAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Solution d’hydratation et d’entreposage
pour fleurs coupées. (2) Solution de trempage pour fleurs
coupées. (3) Solution d’hydratation pour entreposage de fleurs
coupées dans un vase. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,045,194. 2000/02/04. WOLFHAWK ENTERPRISES INC., P.O.
Box 130, 85 Spruce St., TillsonBurg, ONTARIO, N4G4H3 

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

WARES: (1) Water treatment to sanitize wash water for fruit and
vegetable processing. (2) Water treatment to sanitize chill water
and ice for fruit and vegetable storage and shipping. (3) Water
treatment to sanitize water in grocery store misting stations.
SERVICES: Water sanitation. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Traitement de l’eau pour assainir l’eau de
lavage servant à traiter les fruits et légumes. (2) Traitement de
l’eau pour assainir l’eau refroidie et la glace servant dans
l’entreposage et l’expédition des fruits et légumes. (3) Traitement
de l’eau pour assainir l’eau des postes de pulvérisation en
brouillard des épiceries. SERVICES: Assainissement de l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,045,195. 2000/02/04. WOLFHAWK ENTERPRISES INC., P.O.
Box 130, 85 Spruce St., Tillsonburg, ONTARIO, N4G4H3 

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

WARES: (1) Hydration and storage solution for cut flowers. (2) Dip
solution for cut flowers. (3) Hydration solution for vase storage of
cut flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Solution d’hydratation et d’entreposage
pour fleurs coupées. (2) Solution de trempage pour fleurs
coupées. (3) Solution d’hydratation pour entreposage de fleurs
coupées dans un vase. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,045,221. 2000/02/04. Corrado Geloso d/b/a LO ZUCCO
FOODS, 1763 Parent Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X4J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the words OLIVE OIL in
association with olive oil and foods containing olive oil is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Olive oil; foods containing olive oil. (2) Vinegars.
Used in CANADA since at least as early as April 07, 1999 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots OLIVE OIL en association
avec huile d’olive et aliments contenant de l’huile d’olive en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Huile d’olive; aliments contenant de l’huile
d’olive. (2) Vinaigres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 avril 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,045,397. 2000/02/02. GROUPE CASA FUEGO INC., 615,
Cameron, Ste-Marie de Beauce, QUÉBEC, G6E1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

FUEGO 
MARCHANDISES: (1) Accessoires pour la maison, nommément:
chandelles, chandeliers, pots-pourris, vases, encens et parfums
d’ambiance. Accessoires pour la salle de bain, nommément:
huiles de bain, bains moussants et crèmes hydratantes.
Accessoires pour la cuisine, nommément: serviettes de table,
assiettes de table et plats décoratifs. Produits d’aromathérapie,
nommément: huiles essentielles. (2) Accessoires pour la maison,
nommément: plats décoratifs, lampes à l’huile, fleurs séchées,
parfums, parfumeuses, encensoirs. Accessoires pour la salle de
bain, nommément: savons, gels de bain, gels douches et sels de
mer. Accessoires pour la cuisine, nommément: nappes. Produits
d’aromathérapie, nommément: herbes aromatiques et plantes
aromatiques. Disques compacts pré-enregistrés. SERVICES: (1)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente au détail
d’accessoires pour la maison, pour la cuisine, pour la salle de bain
et de produits d’aromathérapie. Vente en gros d’accessoires pour
la maison, pour la cuisine, pour la salle de bain et de produits
d’aromathérapie. (2) Vente au détail de disques compacts pré-
enregistrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 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).

WARES: (1) Housewares, namely: candles, candleholders, pot-
pourri, vases, incense and fragrances. Bathroom accessories,
namely bath oils, foam baths and moisturizing cream. Kitchen
accessories, namely: table napkins, dinner plates and decorative
plates. aromatherapy products, namely essential oils. (2)
Housewares, namely decorative plates, oil lamps, dried flowers,
perfumes, perfumers, incense burners. Bathroom accessories,
namely: soaps, bath gels, shower gels and sea salt. Kitchen
accessories, namely tablecloths. Aromatherapy products, namely:
aromatic herbs and aromatic plants. Pre-recorded compact discs.
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the retail sale
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of housewares, accessories for the kitchen and bathroom and
aromatherapy products. Wholesaling housewares, accessories
for kitchen and bathroom and aromatherapy products. (2) Retail
sale of pre-recorded compact discs. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 1999 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,045,575. 2000/02/04. FOURNITURES FUNÉRAIRES
VICTORIAVILLE INC. aussi connue comme VICTORIAVILLE
FUNERAL SUPPLIES INC. Corporation canadienne, 7, rue
Aqueduc, Victoriaville, QUÉBEC, G6P1L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Poignées amovibles pour les cercueils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Removable handles for caskets. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,045,610. 2000/02/07. IMATION CORP., One Imation Place,
Oakdale, Minnesota 55128, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VERIFI 
WARES: Computer software, namely, software for management
and conversion of color images from a digital or analog source
through a communication channel to a target with a known color
profile for accurate color image display; software for identifying a
color profile of an image in a monitor, a server, a scanner, a
camera, or a storage medium and converting the image based on
the target color profile for image display on a monitor, a printer, or
a camera. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
gestion et la conversion d’images couleur, d’une source
numérique ou analogique, au moyen d’un canal de
communication, en une cible qui présente une configuration de
couleurs permettant l’affichage exact d’images couleur; logiciels
pour l’identification d’une configuration de couleurs d’une image
sur un moniteur, un serveur, un lecteur optique, une caméra ou un
support de stockage, et la conversion de l’image en fonction de la
configuration des couleurs de la cible pour l’affichage de l’image
sur un moniteur, une imprimante, ou une caméra. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,045,626. 2000/02/07. Labor Ready, Inc., a Washington
corporation, 2342 Tacoma Avenue South, Tacoma, WA, 98402,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

WORK TODAY PAID TODAY 
The right to the exclusive use of the words WORK and PAID is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Temporary employment agency services. Used in
CANADA since at least as early as June 1994 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 1996 under No.
1,951,591 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement temporaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 1996 sous le No. 1,951,591 en
liaison avec les services.

1,046,046. 2000/02/10. Newscope Financial Partners, LLC, 12
Mauchly, Building L, 2nd Floor, Irvine, California 92618, 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: Clothing, namely t-shirts, hats, sweatshirts and jackets.
Priority Filing Date: January 31, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2000 under
No. 2,406,454 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement et vestes. Date de priorité de
production: 31 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2000
sous le No. 2,406,454 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,080. 2000/02/10. Entertainment Publications Operating
Company, Inc., 2125 Butterfield Road, Troy, Michigan 48084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Books containing coupons and cards which entitle the
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations,
consumer merchandise, travel, movies, sports, theatre, and other
leisure activities; and printed directories of business honoring
such discounts. SERVICES: Promoting the goods and services of
others through the distribution of coupon books and cards which
entitle the holder to receive discounts on dining, hotel
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports,
theater, and other leisure activities; and by providing via computer
on-line services a membership program entitling the participants
to receive discounts on dining, hotel accommodations, consumer
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure
activities, and providing in connection therewith an on-line
directory of information about the program and the participating
businesses; charitable fundraising services effected by selling
merchandise. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in UNITED STATES OF AMERICA
on April 25, 2000 under No. 2,345,502 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres contenant des bons de réduction et des
cartes qui permettent au détenteur de bénéficier de rabais sur les
repas de restaurant, les chambres d’hôtel, les biens de
consommation, les voyages, les films, les sports, le théâtre et
autres activités de loisirs; et répertoires imprimés des entreprises
qui offrent ces rabais. SERVICES: Promotion des biens et

services de tiers par distribution de carnets de bons de réduction
et de cartes qui permettent au détenteur de bénéficier de rabais
sur les repas de restaurant, les chambres d’hôtel, les biens de
consommation, les voyages, les films, les sports, le théâtre et
autres activités de loisirs; et par fourniture, au moyen de services
d’informatique en ligne, d’un programme d’adhésion qui permet
au détenteur de bénéficier de rabais sur les repas de restaurant,
les chambres d’hôtel, les biens de consommation, les voyages,
les films, les sports, le théâtre et autres activités de loisirs, et
fourniture en rapport avec ces activités d’un répertoire en ligne
d’informations sur le programme et sur les entreprises
participantes; services de collectes de fonds de bienfaisance
réalisés par vente de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril
2000 sous le No. 2,345,502 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,803. 2000/02/16. THE PILLSBURY COMPANY, 200 South
Sixth Street, Minneapolis, Minnesota 3726, 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 

HOT ’N HEARTY! 
The right to the exclusive use of the word HEARTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Refrigerated or frozen prepared meals consisting of one
or more or the following; vegetables, sauces, seasonings, gravies,
marinades, pastry, dough, crumb toppings, meat, fish, poultry,
cheese, potatoes, pasta, rice, fruit. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Plats réfrigérés ou repas préparés surgelés
composés d’un ou de plusieurs des produits suivants : légumes,
sauces, assaisonnements, sauces au jus de viande, marinades,
pâtisseries, pâte, nappages granulés, viande, poisson, volaille,
fromage, pommes de terre, pâtes alimentaires, riz, fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,827. 2000/02/09. Duratech Industries International, Inc.,
P.O. Box 1940, Jamestown, North Dakota 58402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HAYBUSTER 
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WARES: (1) Industrial waste grinders and screening machines for
size classifying dirt and debris. (2) Agricultural hay processing
machines including bale processors, tub grinders, hay and
agricultural crop grinders and feeders, agricultural seeding drills,
rock pickers, compost processors. Used in CANADA since at least
as early as January 1973 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Broyeurs et cribles mécaniques de
déchets industriels pour classer par taille les saletés et les débris.
(2) Machines de traitement du foin, comprenant botteleuses, bols
de broyage, broyeurs et alimentateurs de foin et de cultures,
rayonneurs-buteurs d’ensemencement agricole, dépierreuses,
composteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1973 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,046,913. 2000/02/16. 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 
 

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

SERVICES: Sale and distribution of snack foods, namely, potato
chips. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et distribution de goûters, nommément
croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,046,924. 2000/02/16. Mondo Foods Co. Ltd., 40 Otter Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3T4J7 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 MARKET is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA since
at least as early as July 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’épicerie au détail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
services.

1,047,174. 2000/02/18. BeHeard Media Inc., 418 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 
 

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

WARES: Digital audio, video and animation content, in the fields
of entertainment, education, and/or advertising, over the global
computer network. SERVICES: Production and broadcasting of
audio, video and animation, for others, over the global computer
network; and advertising services for others, over the global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Contenu numérique audio, vidéo et
d’animation, dans les domaines du divertissement, de l’éducation
et/ou de la publicité, sur le réseau mondial d’informatique.
SERVICES: Production et diffusion d’audio, de vidéo et
d’animation, pour des tiers, sur le réseau mondial d’informatique;
et services de publicité pour des tiers, sur le réseau mondial
d’informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,047,297. 2000/02/18. S.A. Biscuits Cantreau, Chemin De La
Grille, Z.I. De Saint Medard Des Pres B.P. 349, 85206 Fontenay
Le Comte Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CANTOLINES 
WARES: Bakery products, namely pastry shells. Used in
FRANCE on wares. Registered in FRANCE on May 15, 1987
under No. 1,410,015 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément fonds
de pâtisserie. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: FRANCE le 15 mai 1987 sous le No.
1,410,015 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,541. 2000/02/21. GRINNER’S FOOD SYSTEMS LIMITED,
105 Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA SCOTIA,
B2N5G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

SERVICES: Restaurant services; fast food delivery services; take
out food services. Used in CANADA since at least as early as
March 15, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de restauration; services de livraison de
repas-minute; services de mets à emporter. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 1999 en liaison
avec les services.

1,047,752. 2000/02/28. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITH LYONS LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

FONDS D’INVESTISSEMENT INFINITY 
DYNAMIQUE 

The right to the exclusive use of the words FONDS D’
INVESTISSEMENT 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 D’
INVESTISSEMENT 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.

1,047,778. 2000/02/22. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

The right to the exclusive use of the words ROAST, ROASTED BY
and COFFEE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ground and whole bean coffee. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ROAST, ROASTED BY et
COFFEE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,047,993. 2000/02/24. Niche Software Limited, 208 Cashel
Street, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

WORKPACE 
WARES: Computer software for monitoring computer usage to
protect computer users’ health and safety through assessment,
data collection, analysis and training in the fields of ergonomics
and human resource management. Used in CANADA since at
least as early as December 28, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle de l’utilisation des
ordinateurs, pour protéger la santé et assurer la sécurité des
utilisateurs par l’évaluation, la collecte de données, l’analyse et la
formation dans les domaines de l’ergonomie et de la gestion des
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,048,049. 2000/02/25. 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 

DES PRIX IMBATTABLES, DES PRIX 
RÉNO-DÉPÔT! 

SERVICES: Promotion de magasins à grande surface spécialisés
dans la vente au détail de matériaux et accessoires de
construction, rénovation et décoration de même que d’articles de
quincaillerie et de leurs marchandises, nommément: publicité
dans les médias, distribution de circulaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of large stores dealing in the retail sale of
materials and supplies for building, renovation and decoration as
well as hardware and their goods, namely: advertising in the
media, distribution of circulars. Proposed Use in CANADA on
services.

1,048,404. 2000/02/28. Rainmaker Systems, Inc., 1800 Green
Hills Road, Scotts Valley, California 95066, 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 

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

SERVICES: Sale and renewal of software subscriptions, support
and service contracts, training services, software licenses and
upgrades on behalf of others. Priority Filing Date: August 30,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/788,130 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et renouvellement de souscriptions de
logiciels, contrats de soutien et de service, services de formation,
permis d’utilisation de logiciels et mises à niveau pour le compte
de tiers. Date de priorité de production: 30 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/788,130 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,048,526. 2000/02/28. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Scissors, crayons, pencils, pens, drafting and drawing
rulers, erasers, notebooks, and paper clips. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ciseaux, crayons à dessiner, crayons, stylos,
dessin et règles non divisées, gommes à effacer, cahiers et
trombones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,048,996. 2000/03/02. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Catamenial products, namely pantiliners. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot THONG en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément
garnitures de slip. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,101. 2000/03/03. Total Sports Inc., 234 Fayetteville Street
Mall, 2nd Floor, Raleigh, North Carolina, 27601, 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 

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

SERVICES: Entertainment services, namely providing sports
news and entertainment information via a global computer
network on the subject of basketball. Priority Filing Date: January
11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/900,608 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de nouvelles du sport et d’information de divertissement en
matière de basket-ball au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 11 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/900,608 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,049,297. 2000/03/03. MROmetals Ltd., 2140 Winston Park
Drive, Suite 206, West Building, Oakville, ONTARIO, L6H5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Procurement services namely, purchasing metals for
maintenance and repair professionals via the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’acquisition, nommément achat de métaux
pour professionnels de l’entretien et des réparations au moyen
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,049,309. 2000/03/06. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AVANTO 
WARES: Rail vehicles, namely light rail vehicles. Priority Filing
Date: October 14, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399
68 573.1/12 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires, nommément véhicules
ferroviaires légers. Date de priorité de production: 14 octobre
1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 68 573.1/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,531. 2000/03/06. 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 

RECOMMENDED FOR VODKA 
REDUCED DIETS 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka based coolers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,625. 2000/03/07. Rex Diamond Mining Corporation, 56
Temperance Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO, M5H3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Retail and wholesale sales of diamonds over the
Internet. Priority Filing Date: September 10, 1999, Country:
AUSTRALIA, Application No: 806797 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail et en gros de diamants par Internet.
Date de priorité de production: 10 septembre 1999, pays:
AUSTRALIE, demande no: 806797 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,049,908. 2000/03/08. TEN-DER PIZZA INC., 215 - 7th Avenue,
Hanover, ONTARIO, N4N2C8 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 PIZZA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Take out and eat-in restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration pour repas à consommer ou
à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,050,018. 2000/03/10. METOR - SERVICOS
INTERNACIONAIS, Avenida Arriaga, no 77, Edificio Marina
Forum, 6e Andar, Sala 605, Funchal, Madeira 9000, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 

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

SERVICES: Achats de poissons et de crustacés pour fins
d’exportations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Purchase of fish and crustaceans for export
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

1,050,191. 2000/03/13. Allie’s Wholesale Garden Supplies Ltd.,
19730 Telegraph Trail, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD E. BOWES, (O’NEILL & COMPANY), SUITE 1880,
ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX 11122,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Natural fungus biological soil conditioner for plants and
vegetables. Used in CANADA since March 03, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Conditionneur de sol biologique à base de
champignons microscopiques naturels pour plantes et légumes.
Employée au CANADA depuis 03 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,050,202. 2000/03/14. ASSURANCE VIE DESJARDINS-
LAURENTIENNE INC., 200, avenue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC, G6V6R2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRÉDÉRIC BELLEAU, (ASSURANCE VIE
DESJARDINS-LAURENTIENNE INC.), 200, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC, G6V6R2 

SELFINANCE 
SERVICES: Services d’assurances notamment des services
d’assurance-vie, assurance maladie, assurance invalidité,
assurance frais d’affaires, assurance accident, assurance frais
hospitaliers, assurance médicaments, assurance frais
paramédicaux et assurance frais dentaires ainsi que des services
financiers, nommément des services de planification financière,
de l’épargne individuelle et collective, des rentes individuelles et
collectives, des régimes enregistrés et non-enregistrés d’épargne-
retraite, des fonds distincts, des régimes enregistrés et non-
enregistrés d’épargne-étude, des fonds communs de placements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 48, No. 2446 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 septembre 2001 70 September 12, 2001

SERVICES: Insurance services, namely life insurance services,
health insurance, disability insurance, business expense
insurance, accident insurance, hospital insurance, prescription
medicine insurance, paramedical fee insurance and dental
insurance, and financial services, namely financial planning
services, individual and group savings services, individual and
group annuities, registered and non-registered retirement savings
plans, segregated funds, registered and non-registered education
savings plans, mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

1,050,486. 2000/03/10. André Audy et Jean-Yves Bennette
faisant affaires en société, 4, Complexe Desjardins, Basilaire 1,
Bureau 300, C.P. 93, Montréal, QUÉBEC, H5B1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Clinique médicale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Medical clinic. Proposed Use in CANADA on
services.

1,050,511. 2000/03/13. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AN IDEA THAT REALLY CLICKS 
SERVICES: Retail department store and catalogue sales
services; e-commerce and retail sales for all manner of
merchandise via the internet. Used in CANADA since at least as
early as March 06, 2000 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue; commerce électronique et ventes au détail de
marchandise de toutes sortes au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2000 en liaison
avec les services.

1,050,512. 2000/03/13. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUST POINT & CLICK 
SERVICES: Retail department store and catalogue sales
services; e-commerce and retail sales for all manner of
merchandise via the internet. Used in CANADA since at least as
early as March 06, 2000 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue; commerce électronique et ventes au détail de
marchandise de toutes sortes au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2000 en liaison
avec les services.

1,050,605. 2000/03/14. MICHAEL EMRICK, P.O. Box 246,
Marysville, Michigan 48040, 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 

OFF MIKE 
WARES: Compilation of pre-recorded sports commentaries on
prerecorded audio and video cassettes and CD’s. SERVICES:
Media broadcast programs in the nature of on-going radio and
television programs, and audio and video text transmitted via the
global computer network, featuring sports commentaries. Priority
Filing Date: November 05, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/839,954 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: Compilation de commentaires sportifs
préenregistrés sur des audiocassettes, vidéocassettes et disques
compacts préenregistrés. SERVICES: Programmes de diffusion
de médias sous forme d’émissions radiophoniques et télévisées
permanentes, et de textes sonores et vidéo transmis au moyen du
réseau mondial d’informatique, présentant des commentaires
sportifs. Date de priorité de production: 05 novembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/839,954 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.

1,050,742. 2000/03/14. SEMCO ENERGY, Inc., 405 Water
Street, Port Huron, Michigan 48060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 901, TWO
ROBERT SPECK PARKWAY, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1H8 

ARETECH 
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SERVICES: Consulting services regarding computer systems,
namely selection, design and planning of information and
communication systems, including hardware and software:
preparation of custom software for others; management of
information systems for others; providing information processing
services for others; installation of software and hardware for
others. Priority Filing Date: December 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/880,707 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en matière de systèmes
informatiques, nommément sélection, conception et planification
de systèmes d’information et de communication, y compris
matériel informatique et logiciels: préparation de logiciels
personnalisés pour des tiers; gestion de systèmes d’information
pour des tiers; fourniture de services de traitement de l’information
pour des tiers; installation de logiciels et de matériel informatique
pour des tiers. Date de priorité de production: 22 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/880,707 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,051,230. 2000/03/17. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Baby lotion-impregnated cleansing cloths for use on
infants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Linges nettoyants imprégnés de lotion pour
bébés servant au soin des nouveau-nés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,051,283. 2000/03/22. STAY ’N SAVE MOTOR INN SERVICES
INC., 2925 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8T4M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: HOTEL AND MOTEL SERVICES AND SERVICES
INCIDENTAL THERETO. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: SERVICES D’HÔTEL ET DE MOTEL ET SERVICES
CONNEXES. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,051,496. 2000/03/15. Bow Valley Sheet Metal Ltd., 504
Northmount Place N.W., Calgary, ALBERTA, T2K3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

The right to the exclusive use of the words BOW VALLEY and
SHEET METAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Custom steel construction and building renovation for
others; custom manufacture and installation of heating, air
conditioning and ventilation units for others. Used in CANADA
since October 15, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOW VALLEY et SHEET
METAL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Construction d’acier à façon et rénovation de
bâtiments pour des tiers; fabrication à façon et installation
d’équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 15 octobre 1998 en
liaison avec les services.

1,051,572. 2000/03/21. GIESECKE & DEVRIENT SYSTEMS
CANADA INC., 399 Denison Street, Markham, ONTARIO,
L3R1B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: J. PAUL TERRY, (AIRD & BERLIS), BCE PLACE,
SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

CONSUMER DIRECT 
WARES: Encoded cards, sometimes containing programmable
chips containing programming for use as credit cards, loyalty
cards, pre-paid telephone cards or calling cards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes codées, qui contiennent parfois des
puces programmables comportant une programmation applicable
aux cartes de crédit, cartes de fidélité, cartes téléphoniques
prépayées ou cartes d’appel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,051,639. 2000/03/21. RED CARPET FOOD SYSTEMS INC.,
515 Consumers Road, Willowdale, ONTARIO, M2J4Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RED CARPET VENDING AND 
REFRESHMENT SERVICES 

The right to the exclusive use of the words VENDING AND
REFRESHMENT SERVICES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Leasing and servicing vending machines and
equipment pertaining to the food and beverage industry.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Crédit-bail ainsi qu’entretien et réparation de
machines distributrices et d’équipements ayant trait à l’industrie
des aliments et des boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,051,873. 2000/03/22. ONE VOICE TECHNOLOGIES, INC., a
Nevada corporation, 6333 Greenwich Drive, Suite 240, San
Diego, California 92122, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

IVIT 
WARES: Computer software for searching and retrieving
information, web sites, and other resources on global computer
network, or other communications networks, namely electronic
communications networks and optical communications networks
utilizing a voice-activated artificial intelligence. SERVICES: (1)
Providing multiple user access to global computer networks, and
for providing voice and/or keyboard activated dialing services to
global computer networks, or other communications networks,
namely electronic communications networks and optical
communications networks utilizing a voice-activated artificial
intelligence. (2) Computer services, namely providing search
engines for obtaining data on global computer networks, or other
communications networks, namely electronic communications
networks and optical communications networks utilizing a voice-
activated artificial intelligence; providing a voice-activated
interactive user interface for users to navigate global computer
networks, or other communications networks, namely electronic
communications networks and optical communications networks

utilizing a voice-activated artificial intelligence, and to create user
profiles and bookmark user web site preferences. Priority Filing
Date: September 22, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75-806770 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 pour la recherche et l’extraction
d’information, de sites Web et autres ressources sur un réseau
mondial d’informatique, ou autres réseaux de communications,
nommément réseaux de communications électroniques et
réseaux de communications optiques qui font appel à un système
d’intelligence artificielle à commande vocale. SERVICES: (1)
Fourniture à des utilisateurs multiples d’accès à des réseaux
mondiaux d’informatique, et pour la fourniture de services de
composition à commande vocale et/ou au clavier à des réseaux
mondiaux d’informatique, ou autres réseaux de communications,
nommément réseaux de communications électroniques et
réseaux de communications optiques qui font appel à un système
d’intelligence artificielle à commande vocale. (2) Services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour obtenir des données sur des réseaux mondiaux
d’informatique, ou autres réseaux de communications,
nommément réseaux de communications électroniques et
réseaux de communications optiques qui font appel à un système
d’intelligence artificielle à commande vocale; fourniture d’une
interface utilisateur interactive à commande vocale pour que les
utilisateurs naviguent sur des réseaux mondiaux d’informatique,
ou autres réseaux de communications, nommément réseaux de
communications électroniques et réseaux de communications
optiques qui font appel à un système d’intelligence artificielle à
commande vocale, et pour créer des profils d’utilisateur et des
préférences de sites Web pour utilisateurs de signets. Date de
priorité de production: 22 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75-806770 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.

1,051,876. 2000/03/22. SWEDA LIMITED, 8/F., Cheung Lung
Industrial Building, 10 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
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WARES: Watches; watch chains; watch cases; watch bands;
clocks; jewellery; silver ornamental jewellery; jewellery necklaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; chaînes de montre; boîtiers de
montre; bracelets de montre; horloges; bijoux; bijoux en argent;
colliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,051,973. 2000/03/22. Akebono Corporation (North America), a
Michigan corporation, 750 Cook Lake Road, Buffalo Grove,
Illinois, 60089, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TECHNOLOGY TO STOP THE WORLD 
The right to the exclusive use of the words TECHNOLOGY and
STOP is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,052,030. 2000/03/23. EALITY, INC., a California Corporation,
1065 E. Hillside Boulevard, Suite 418, Foster City, California
94404, 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 

EALITY 
SERVICES: Business management services; namely, assisting
businesses through outsourcing of various business processes
such as expense reporting, purchase and time tracking. Priority
Filing Date: September 24, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/807854 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des entreprises; nommément
aide aux entreprises par l’impartition de divers processus
administratifs tels qu’établissement de rapports d’état des frais de
déplacement, suivi des achats et de l’emploi du temps. Date de
priorité de production: 24 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/807854 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,052,263. 2000/03/23. 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 

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

WARES: Video camcorder, video recorder and player, parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Camescope et magnétoscope, pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,052,297. 2000/03/24. THE FOLGER COFFEE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,052,457. 2000/03/29. VKI TECHNOLOGIES INC., 3200 end
Street, St.Hubert, QUEBEC, J3Y8Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

PICCOLINA & DESIGN

The translation as provided by the applicant of the word
PICCOLINA translates in English to My little one.

WARES: Electric single cup hot beverage machine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

PICCOLINA & DESIGN

La traduction telle que fournie par le requérant mot PICCOLINA se
traduit en anglais par My little one.

MARCHANDISES: Machine électrique pour la préparation d’une
tasse de boisson chaude. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,052,526. 2000/03/27. Aurora Laboratory Services Ltd., 212
Brooksbank Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7J2C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

SERVICES: Chemical and physical laboratory testing and related
analytical services performed for others; chemical and physical
field sampling for others; rental of chemical and physical testing
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’essais en laboratoire de chimie et de
physique et d’analyses connexes effectués pour des tiers;
échantillonnage dans les domaines chimique et physique pour
des tiers; location d’équipement d’essais chimiques et physiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,052,857. 2000/03/29. Frozen Pond Inc., 752 Mount Pleasant
Road, Toronto, ONTARIO, M4S2N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A.
TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M4W3C7 

FROZEN POND 
SERVICES: Retail sales of collectibles, novelties and memoribilia
in sports related fields namely photos, pucks, jerseys, sticks,
helmets, baseballs, magazines, books, cards, lithos, caps, mini-
cups, goalie masks, licensed sports merchandise namely t-shirts,
hats, jerseys, pucks, photos, display items, sports cards,
programs, collector patches, plaks, collector’s editions, pins,
books, videos, sports beanie bears and banners, rare collectibles,
namely vintage signatures, vintage paperwork, game-worn
jerseys, game used equipment. Used in CANADA since
September 1993 on services.

SERVICES: Ventes au détail d’objets de collection, de
nouveautés et de souvenirs dans des domaines connexes aux
sports, nommément photos, rondelles, jerseys, bâtons, casques,
balles de baseball, magazines, livres, cartes, lithographies,
casquettes, mini-coupes, masques de gardien de but, articles de
sports fabriqués sous licence, nommément tee-shirts, chapeaux,
jerseys, rondelles, photos, articles pour étalage, cartes de sport,
programmes, pièces de collection, plaques, éditions de collection,
épingles, livres, vidéos, oursons-sacs de sport et bannières,
objets de collection rares, nommément signatures d’époque,
documents d’époque, chandails portés dans des parties,
équipements portés dans des parties. Employée au CANADA
depuis septembre 1993 en liaison avec les services.

1,052,858. 2000/03/29. Frozen Pond Inc., 752 Mount Pleasant
Road, Toronto, ONTARIO, M4S2N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A.
TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M4W3C7 
 

SERVICES: Retail sales of collectibles, novelties and memoribilia
in sports related fields namely photos, pucks, jerseys, sticks,
helmets, baseballs, magazines, books, cards lithos, caps, mini-
cups, goalie masks, licensed sports merchandise namely t-shirts,
hats, jerseys, pucks, photos, display items, sports cards,
programs, collector patches, plaks, collector’s editions, pins,
books, videos, sports beanie bears and banners, rare collectibles,
namely vintage signatures, vintage paperwork, game-worn
jerseys, game used equipment. Used in CANADA since
September 1993 on services.

SERVICES: Ventes au détail d’objets de collection, de
nouveautés et de souvenirs dans des domaines connexes aux
sports, nommément photos, rondelles, jerseys, bâtons, casques,
balles de baseball, magazines, livres, cartes, lithographies,
casquettes, mini-coupes, masques de gardien de but, articles de
sports fabriqués sous licence, nommément tee-shirts, chapeaux,
jerseys, rondelles, photos, articles pour étalage, cartes de sport,
programmes, pièces de collection, plaques, éditions de collection,
épingles, livres, vidéos, oursons-sacs de sport et bannières,
objets de collection rares, nommément signatures d’époque,
documents d’époque, chandails portés dans des parties,
équipements portés dans des parties. Employée au CANADA
depuis septembre 1993 en liaison avec les services.
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1,052,882. 2000/03/28. FACADE COUTURE INC., 20506 Fraser
Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A4G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Skin care products, namely lotions, creams, toners,
cleansers; cosmetic products, namely foundation, powder,
concealer, blush, rouge, lipstick, lip liners, eye shadow, eye liner,
eye pencils, mascara; cosmetic appliances, namely air brushes
and related equipment, namely compressors, regulators, hoses
and manifolds both for personal and professional use; hair
appliances, namely hair dryers, curling irons, rollers, cosmetic
brushes and stencils. SERVICES: (1) Operation of a cosmetics
studio and salon featuring cosmetic application and instruction,
hairstyling services, massage, nail artistry and aesthetician
services. (2) Franchising services. Used in CANADA since at least
as early as April 1999 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
lotions, crèmes, tonifiants, nettoyants; cosmétiques, nommément
fond de teint, poudre, cache-cernes, fard à joues, rouge à joues,
rouge à lèvres, crayons à lèvres, ombre à paupières, eye-liner,
crayons à paupières, fard à cils; appareils à maquillage,
nommément pinceaux à air et équipement connexe, nommément
compresseurs, régulateurs, tuyaux souples et collecteurs, à la fois
pour l’usage personnel et professionnel; appareils pour cheveux,
nommément sèche-cheveux, fers à friser, bigoudis, pinceaux de
maquillage et pochoirs. SERVICES: (1) Exploitation d’un studio
de maquillage et d’un salon spécialisés dans les prestations
suivantes : application et enseignement du maquillage, services
de coiffure, services de massage, de travaux artistiques sur
ongles et d’esthéticienne. (2) Services de franchisage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,052,883. 2000/03/28. FACADE COUTURE INC., 20506 Fraser
Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A4G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FAÇADE COUTURE INC. 
WARES: Skin care products, namely lotions, creams, toners,
cleansers; cosmetic products, namely foundation, powder,
concealer, blush, rouge, lipstick, lip liners, eye shadow, eye liner,
eye pencils, mascara; cosmetic appliances, namely air brushes
and related equipment, namely compressors, regulators, hoses
and manifolds both for personal and professional use; hair
appliances, namely hair dryers, curling irons, rollers, cosmetic
brushes and stencils. SERVICES: (1) Operation of a cosmetics
studio and salon featuring cosmetic application and instruction,
hairstyling services, massage, nail artistry and aesthetician
services. (2) Franchising services. Used in CANADA since at least
as early as April 1999 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
lotions, crèmes, tonifiants, nettoyants; cosmétiques, nommément
fond de teint, poudre, cache-cernes, fard à joues, rouge à joues,
rouge à lèvres, crayons à lèvres, ombre à paupières, eye-liner,
crayons à paupières, fard à cils; appareils à maquillage,
nommément pinceaux à air et équipement connexe, nommément
compresseurs, régulateurs, tuyaux souples et collecteurs, à la fois
pour l’usage personnel et professionnel; appareils pour cheveux,
nommément sèche-cheveux, fers à friser, bigoudis, pinceaux de
maquillage et pochoirs. SERVICES: (1) Exploitation d’un studio
de maquillage et d’un salon spécialisés dans les prestations
suivantes : application et enseignement du maquillage, services
de coiffure, services de massage, de travaux artistiques sur
ongles et d’esthéticienne. (2) Services de franchisage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,053,123. 2000/04/04. 9013-0501 QUEBEC INC., 619 Le
Breton, Longueuil, QUÉBEC, J4G1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

ORAGESKI.COM 
MARCHANDISES: Vêtements de ski, nommément pantalons de
ski, chandails, chandails cols roulés, combinaisons de ski, sous-
vêtements; vêtements de sport et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément pantalons, chemises, shorts,
jupes, blouses, costumes, manteaux, anoraks, tee-shirts,
blousons, maillots de bain, bas, chapeaux, ceintures, tuques,
foulards, gants et mitaines, bandeaux, masques de ski, lunettes
de soleil, cordons de lunettes, étuis de lunettes et pochettes de
lunettes, sacs fourre-tout, sacs de voyage; chaussures,
nommément souliers, pantoufles, bottes, bottes de skis; skis,
bâtons de ski et sacs pour le transport des skis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Ski clothing, namely ski pants, sweaters, turtleneck
sweaters, one-piece ski suits, underclothing; sports clothing and
accessories for men, women and children, namely pants, shirts,
shorts, skirts, blouses, suits, coats, anoraks, T-shirts, waist-length
jackets, swim suits, hose, hats, belts, toques, scarves, gloves and
mitts, headbands, ski masks, sunglasses, eyeglasses retainer
cords, eyeglass cases and eyeglass pouches, carry-all bags,
travel bags; footwear, namely shoes, slippers, boots, ski boots;
skis, ski poles and ski bags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,053,124. 2000/04/04. 9013-0501 QUEBEC INC., 619 Le
Breton, Longueuil, QUÉBEC, J4G1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Vêtements de ski, nommément pantalons de
ski, chandails, chandails cols roulés, combinaisons de ski, sous-
vêtements; vêtements de sport et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément pantalons, chemises, shorts,
jupes, blouses, costumes, manteaux, anoraks, tee-shirts,
blousons, maillots de bain, bas, chapeaux, ceintures, tuques,
foulards, gants et mitaines, bandeaux, masques de ski, lunettes
de soleil, cordons de lunettes, étuis de lunettes et pochettes de
lunettes, sacs fourre-tout, sacs de voyage; chaussures,
nommément souliers, pantoufles, bottes, bottes de skis; skis,
bâtons de ski et sacs pour le transport des skis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ski clothing, namely ski pants, sweaters, turtleneck
sweaters, one-piece ski suits, underclothing; sports clothing and
accessories for men, women and children, namely pants, shirts,
shorts, skirts, blouses, suits, coats, anoraks, T-shirts, waist-length
jackets, swim suits, hose, hats, belts, toques, scarves, gloves and
mitts, headbands, ski masks, sunglasses, eyeglasses retainer
cords, eyeglass cases and eyeglass pouches, carry-all bags,
travel bags; footwear, namely shoes, slippers, boots, ski boots;
skis, ski poles and ski bags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,053,125. 2000/04/04. 9013-0501 QUEBEC INC., 619 Le
Breton, Longueuil, QUÉBEC, J4G1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Vêtements de ski, nommément pantalons de
ski, chandails, chandails cols roulés, combinaisons de ski, sous-
vêtements; vêtements de sport et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément pantalons, chemises, shorts,
jupes, blouses, costumes, manteaux, anoraks, tee-shirts,
blousons, maillots de bain, bas, chapeaux, ceintures, tuques,

foulards, gants et mitaines, bandeaux, masques de ski, lunettes
de soleil, cordons de lunettes, étuis de lunettes et pochettes de
lunettes, sacs fourre-tout, sacs de voyage; chaussures,
nommément souliers, pantoufles, bottes, bottes de skis; skis,
bâtons de ski et sacs pour le transport des skis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ski clothing, namely ski pants, sweaters, turtleneck
sweaters, one-piece ski suits, underclothing; sports clothing and
accessories for men, women and children, namely pants, shirts,
shorts, skirts, blouses, suits, coats, anoraks, T-shirts, waist-length
jackets, swim suits, hose, hats, belts, toques, scarves, gloves and
mitts, headbands, ski masks, sunglasses, eyeglasses retainer
cords, eyeglass cases and eyeglass pouches, carry-all bags,
travel bags; footwear, namely shoes, slippers, boots, ski boots;
skis, ski poles and ski bags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,053,142. 2000/03/29. PRODUCTION 514 INC./514
PRODUCTIONS INC., 3575 boul. Saint-Laurent, Bureau 132,
Montréal, QUÉBEC, H2X2T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Services of organizing festivals, namely arranging,
organizing, sponsoring, conducting, promoting and providing
space, facilities and personnel for musical events; production of
live entertainment, an exhibition which features musicians; music
concerts live; live performances by singers, musicians, disc
jockeys and dancers; concerts, live shows, electronic shows; disc
jockey’s rave, rock shows, fashion shows and music videos,
namely projection of music videos at musical events. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison
avec les services.

SERVICES: Services d’organisation de festivals, nommément
préparation, organisation, commandite, présentation, promotion
et fourniture de locaux, d’installations et de personnel pour
spectacles musicaux; production de spectacles sur scène, une
exposition qui met en vedette des musiciens; concerts musicaux
en direct; des interprétations en direct par des chanteurs, des
musiciens, des animateurs et des danseurs; concerts, spectacles
en direct, spectacles électroniques; animateurs rave, spectacles
rock, défilés de mode et vidéoclips, nommément projection de
vidéoclips à des spectacles musicaux. Used in CANADA since at
least as early as March 1995 on services.

1,053,189. 2000/03/31. TRAVIS BELL, 394 Euclid Avenue, Suite
102, Toronto, ONTARIO, M6G2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

ARTHUR’S 
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WARES: (1) Non-alcoholic fruit juices. (2) Fresh fruit, dried fruit,
fruit beverages, namely non-alcoholic fruit smoothies, and fruit
drinks, vegetable beverages, preserved fruits and vegetables,
milkshakes, vinegar, bottled water and fruit-flavoured water, and
baked goods, namely cakes, baked bars, pies, muffins, cookies,
bread, and donuts, and candy apples. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits sans alcool. (2) Fruits frais,
fruits secs, boissons aux fruits, nommément laits frappés au
yogourt aux fruits sans alcool, et boissons aux fruits, boissons aux
légumes, fruits et légumes en conserve, laits frappés, vinaigre,
eau embouteillée et eau aromatisée aux fruits, et produits de
boulangerie, nommément gâteaux, barres cuites, tartes, muffins,
biscuits, pain, et beignes, et pommes glacées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,053,202. 2000/03/31. RECKITT BENCKISER INC., 1655 Valley
Road, Wayne, New Jersey 07470, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GARNI-DELICE 
WARES: Dehydrated, fried or processed vegetables; wheat-
based or flour-based chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes déshydratés, frits ou transformés;
croustilles à base de céréales ou de farine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,206. 2000/03/31. RED EARTH NOMINEES PTY LTD., c/o
Taltarni Vineyards, RMB 4369 Moonambel, Victoria 3478,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

FIDDLEBACK 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,053,210. 2000/03/31. 9070-7257 QUEBEC INC. dba DENIS
FAUCHER CONSEILS, 3, Chemin St-Achilée, Château-Richer,
QUEBEC, G0A1N0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 

TORCHTOP 

WARES: Construction material namely: a high density multilayer
panel composed of expanded perlite, cellulose fibers and modified
asphalt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de construction, nommément :
panneau de particules multicouche de haute densité composé de
perlite expansée, de fibres de cellulose et d’asphalte modifié.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,257. 2000/03/31. CONGOLEUM CORPORATION, a
corporation of the state of Delaware, 3705 Quakerbridge Road,
Mercerville, New Jersey 08619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GRANDEUR 
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth or
embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique présentant une
surface hydrorésistante, lisse ou gaufrée, en rouleaux ou en
carreaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,053,376. 2000/03/31. Les importations Enzo-M Ltée, 8090,
boul. Métropolitain Est, Anjou, QUÉBEC, H1K1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Souliers, sacs à main, ceintures en cuir.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1987
en liaison avec les marchandises.

WARES: Shoes, hand bags, leather belts. Used in CANADA
since at least as early as May 1987 on wares.
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1,053,377. 2000/08/16. Richard Sathianathan, 69 Fisherville
Road, Toronto, ONTARIO, M2R3B9 
 

WARES: Clothing, footwear and headgear: namely, T-shirts,
jackets, shirts, pants, shoes, socks, hats, belts, underwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et coiffures:
nommément tee-shirts, vestes, chemises, pantalons, chaussures,
chaussettes, chapeaux, ceintures, sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,402. 2000/04/03. Matscorp Ltd., 290 Ferrier Street,
Markham, ONTARIO, L3R2Z5 

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

WARES: Domestic units for filtration of potable water, and
domestic units for purification of water. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils domestiques de filtration d’eau à
consommer, et appareils domestiques de purification d’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,440. 2000/04/03. SOPHISTOWEAR FASHIONS INC./
MODES SOPHISTOWEAR INC., a legal person of private law,
duly incorporated on September 10, 1997, 9600 Meilleur Street,
Suite 610, Montreal, QUEBEC, H2N2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J.
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN), 1 PLACE ALEXIS NIHON,
3400 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, SUITE 1200,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3B8 

RED ENGINE 
WARES: Ladies’, men’s and children’s pants, slacks, jeans,
shorts, shirts, T-shirts, sweaters, jackets, blazers and ladies and
girls’ dresses, blouses and skirts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pantalons pour hommes, femmes et enfants,
pantalons sport, jeans, shorts, chemises, tee-shirts, chandails,
vestes, blazers et robes, chemisiers et jupes pour femmes et filles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,465. 2000/04/07. BONDOCK CAPITAL LIMITED, P.O.
BOX 20059 TCM, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

WEBEVISION 
SERVICES: Entertainment and broadcasting services; distribution
of television programming over the Internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et de diffusion;
distribution d’émissions télévisées par Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,053,493. 2000/04/03. Les Importations Enzo-M Ltée, 8090,
boul. Métropolitain Est, Anjou, QUÉBEC, H1K1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

BETTINI M 
SERVICES: Souliers, sacs à main, ceintures en cuir. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1979 en
liaison avec les services.

SERVICES: Shoes, hand bags, leather belts. Used in CANADA
since at least as early as December 1979 on services.

1,053,603. 2000/04/04. PYROTENAX CABLES LIMITED, Hall
Lane, Prescot, Merseyside L34 5TJ, 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 

PYROTWIST 
WARES: Mineral insulated electrical cables. Used in CANADA
since at least as early as September 08, 1993 on wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in UNITED KINGDOM
on November 03, 1995 under No. 1547080 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques à isolant minéral.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
septembre 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ROYAUME-UNI le 03 novembre 1995 sous le No. 1547080 en
liaison avec les marchandises.
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1,053,717. 2000/04/05. IN-SYNC CONSUMER INSIGHT CORP.,
30 Soudan Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M4S1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

4D 
SERVICES: Conducting, processing and analysing business and
market research. Used in CANADA since at least as early as May
1999 on services.

SERVICES: Conduite, traitement et analyse d’études sur
l’entreprise et d’études de marché. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
services.

1,053,786. 2000/04/03. 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 

NUTRIFLAKES 
WARES: Fish oils in flake format sold to food manufacturers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de poisson en flocons vendues aux
fabricants de comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,053,913. 2000/04/06. CONIX CANADA INC., 2000 Langstaff
Road, Concord, ONTARIO, L4K3B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, UNIONVILLE, ONTARIO,
L3R0W9 

CONIX 
WARES: Automotive parts, components and assemblies namely,
complete bumper systems consisting of an assembly of bumper
fascias, bumper beams, bumper energy absorbers, and bumper
supports, claddings, molding, grilles, rocker panels, spoilers, body
panels, bumper guards, fascia moldings, grille moldings, body
side moldings, rear fenders, wheel flares; and tooling for the
production of plastic automotive vehicle parts, namely, molds and
patterns, and fixtures therefore namely, holders for molds and
patterns. SERVICES: Designing, engineering and manufacturing
automotive parts, components and assemblies, plastic exterior
systems for vehicles, metallic molds and tooling for plastic
processing, and parts and components thereof for others. Used in
CANADA since 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces, composants et ensembles
d’automobile, nommément systèmes complets de pare-chocs
comprenant un ensemble de carénages frontaux de pare-chocs,
poutres de pare-chocs, amortisseurs de pare-chocs, et supports
de pare-chocs, placages, moulures, grilles, bas de caisse,
becquets, panneaux de carrosserie, butoirs de pare-chocs,
moulures de carénages frontaux, moulures de grille, moulures
latérales de carrosserie, ailes arrière, évasements de roue; et
outillage pour la production de pièces en plastique de véhicules
automobiles, nommément moules et gabarits, et accessoires fixes
connexes, nommément supports pour moules et gabarits.
SERVICES: Conception, ingénierie et fabrication de pièces, de
composants et d’ensembles d’automobile, systèmes d’extérieur
en plastique pour véhicules, moules métalliques et outillage pour
le traitement du plastique, et leurs pièces et composants pour des
tiers. Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,053,939. 2000/04/06. LOCTITE CORPORATION, 1001 Trout
Brook Crossing, Rocky Hill, Connecticut 06067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HANDYMAN’S CHOICE 
WARES: General purpose adhesive sealants. Used in CANADA
since at least as early as January 05, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’étanchéité adhésifs d’usage
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,053,940. 2000/04/06. LOCTITE CORPORATION, 1001 Trout
Brook Crossing, Rocky Hill, Connecticut 06067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLUMBER’S CHOICE 
WARES: General purpose adhesive sealants. Used in CANADA
since at least as early as January 05, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’étanchéité adhésifs d’usage
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,053,951. 2000/04/06. RICHTER YARNS LTD., 22 Howden
Road, Scarborough, ONTARIO, M1R3E4 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 

CAPESTORM 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
shirts, pants, vests, sweaters, casual jackets, ski jackets, ski
pants, raincoats, underwear, sleepwear, jeans, skirts, dresses,
suits, golf shirts, golf pants, golf jackets, snowsuits, workwear and
coveralls. (2) Men’s, women’s and children’s accessories, namely,
underwear, socks, belts, scarves, handbags, shoes, boots and
headwear. (3) Camping accessories, namely, sleeping bags, tents
and back packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, dames et
enfants, nommément chemises, pantalons, gilets, chandails,
vestons sport, vestes de ski, pantalons de ski, imperméables,
sous-vêtements, vêtements de nuit, jeans, jupes, robes,
costumes, polos de golf, pantalons de golf, vestes de golf,
combinaisons de neige, habits de travail et combinaisons. (2)
Accessoires pour hommes, dames et enfants, nommément sous-
vêtements, chaussettes, ceintures, foulards, sacs à main,
souliers, bottes et couvre-chefs. (3) Accessoires de camping,
nommément sacs de couchage, tentes et sacs à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,117. 2000/04/04. Les Entreprises Woodstock Inc./
Woodstock Enterprises Inc., 2080-B, St-Denis Street, Montreal,
QUEBEC, H2X3K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 5617, RUE LE
MAITRE STREET, ST-LEONARD, QUEBEC, H1S1R1 

BIMBO 
WARES: (1) Tobacco smoking accessories, namely: all types of
pipes, cigarette papers, cigarette filters, ashtrays. (2) Novelties
and giftware, namely: poly bags, fabric bags, wallets and scales;
clothing, namely: T-shirts, sweatshirts, shirts, hats and caps. (3)
Promotional items, namely: matches, condoms, lighters, banners,
posters, key chains, stickers, mugs, drinking glasses, buttons,
catalogues and brochures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour fumeur, nommément :
toutes sortes de pipes, de papiers à cigarettes, de filtres à
cigarette, de cendriers. (2) Nouveautés et articles cadeaux,
nommément : sacs en polyéthylène, sacs en tissu, portefeuilles et
balances; vêtements, nommément : tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, chapeaux et casquettes. (3) Articles
promotionnels, nommément : allumettes, condoms, briquets,
bannières, affiches, chaînettes porte-clés, autocollants, grosses
tasses, verres à boissons, macarons, catalogues et brochures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,234. 2000/04/07. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STS 
WARES: Automobiles; parts and accessories therefore. Used in
CANADA since at least as early as October 1988 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1988 en liaison avec les marchandises.

1,054,237. 2000/04/07. 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 

KOJI-AJI 
WARES: Food products, namely, seasonings and flavourings;
seasonings containing hydrolyzed protein; flavourings containing
hydrolyzed protein; flavour enhancers containing hydrolyzed
protein. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
assaisonnements et arômes; assaisonnements contenant des
protéines hydrolysées; arômes contenant des protéines
hydrolysées; renforçateurs d’arômes contenant des protéines
hydrolysées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,054,260. 2000/04/07. LUCENT TECHNOLOGIES INC., 600
Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974-0636,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

OPTICGATE 
WARES: Telecommunications hardware, namely, optical
interfaces for core data switches, routers and optical cross
connect systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
interfaces optiques pour commutateurs de données de base,
routeurs et systèmes optiques de raccordement croisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,054,269. 2000/04/07. GUARDIAN MICROSYSTEMS INC., 99
rue Chatillon, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9B1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEGRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Consulting services in the field of information
technology, remote network administration and technical support
in information technology. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
technologie de l’information, gestion de réseau à distance et
soutien technique en technologie de l’information. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,054,270. 2000/04/07. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 6880,
Louis-H-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1M2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

BEAU PAYS LA TOUR HENRI 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,054,273. 2000/04/07. DoDots, Inc., a Delaware corporation,
830 Stewart Drive, Sunnyvale, California 94086, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

DODOTS 
WARES: Computer software for use in transferring information
and conducting transactions across local, national and world-wide
information networks, and which allows users to access and view
content on multiple screens on their displays. SERVICES: (1)
Computer services, namely providing access to software and
computer data bases to allow users to access and manage
information and content via a global computer network. (2)
Business and marketing services, namely advertising and
providing information about the goods and services of others via a
global computer network; providing demographic and purchasing
information about consumers and information about vendors.
Priority Filing Date: October 08, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/818,610 in association with the

same kind of services (1); October 08, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/818,611 in association
with the same kind of services (2); October 09, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/818,594 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le transfert
d’information et la tenue de transactions sur des réseaux
d’informatique locaux, nationaux et mondiaux, et qui permettent
aux utilisateurs de solliciter et de visualiser le contenu sur des
écrans multiples à leur poste de travail. SERVICES: (1) Services
d’informatique, nommément fourniture d’accès à des logiciels et à
des bases de données informatiques, pour permettre aux
utilisateurs de solliciter et de gérer l’information et le contenu au
moyen d’un réseau mondial d’informatique. (2) Services de
commerce et de commercialisation, nommément publicité et
fourniture d’informations sur les biens et services de tiers au
moyen d’un réseau mondial d’informatique; fourniture de données
démographiques et d’informations d’achats sur les
consommateurs et d’informations sur les marchands. Date de
priorité de production: 08 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/818,610 en liaison avec le même
genre de services (1); 08 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/818,611 en liaison avec le même
genre de services (2); 09 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/818,594 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,054,274. 2000/04/07. DoDots, Inc., a Delaware corporation,
830 Stewart Drive, Sunnyvale, California 94086, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

DOTS 
SERVICES: Computer services, namely providing access to
software and computer data bases to allow users to access and
manage information and content via a global computer network,
and which allows users to access and view content on multiple
screens on their displays. Priority Filing Date: October 09, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
818,593 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’accès à des logiciels et à des bases de données informatiques
pour permettre aux utilisateurs d’avoir accès à de l’information et
du contenu au moyen d’un réseau informatique mondial et de le
gérer, et qui permet aux utilisateurs d’avoir accès au contenu au
moyen d’écrans multiples sur leurs moniteurs et de le visionner.
Date de priorité de production: 09 octobre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/818,593 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,054,275. 2000/04/07. DoDots, Inc., a Delaware corporation,
830 Stewart Drive, Sunnyvale, California 94086, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

DOT 
SERVICES: Computer services, namely providing access to
software and computer data bases to allow users to access and
manage information and content via a global computer network,
and which allows users to access and view content on multiple
screens on their displays. Priority Filing Date: October 14, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
823,346 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’accès à des logiciels et à des bases de données informatiques
pour permettre aux utilisateurs d’avoir accès à de l’information et
du contenu au moyen d’un réseau informatique mondial et de le
gérer, et qui permet aux utilisateurs d’avoir accès au contenu au
moyen d’écrans multiples sur leurs moniteurs et de le visionner.
Date de priorité de production: 14 octobre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/823,346 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,054,282. 2000/04/07. Irene K. Do, 29 Lord Sydenham Ct.,
Scarborough, ONTARIO, M1W3S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

WAKE-UP W MAKE-UP 
The right to the exclusive use of MAKE-UP is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Make-up services, permanent make-up services,
tanning, and workshop with full supply, skin care services. Used
in CANADA since March 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de maquillage, services de maquillage
permanent, services de bronzage, et atelier avec toutes les
fourniture, services de soin de la peau. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2000 en liaison avec les services.

1,054,342. 2000/04/10. CS-LIVE.COM INC., 6 Antares Drives,
Phase 1, Suite 105, Nepean, ONTARIO, K2E8A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

 

WARES: Computer software to permit users to engage in
interactive customer service with the customers of such users.
SERVICES: Services of responding to customer inquiries directed
to clients of the trade-mark owner or its licensees. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux utilisateurs de
s’occuper d’un service à la clientèle interactif avec les clients de
ces utilisateurs. SERVICES: Services qui consistent à répondre
aux demandes des clients s’adressant aux clients du propriétaire
de la marque de commerce ou à ses licenciés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,054,345. 2000/04/10. CS-LIVE.COM INC., 6 Antares Drive,
Phase1, Suite 105, Nepean, ONTARIO, K2E8A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Computer software to permit users to engage in
interactive customer service with the customers of such users.
SERVICES: Services of responding to consumer inquiries
directed to clients of the trade-mark owner or its licensees.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux utilisateurs de
s’occuper d’un service à la clientèle interactif avec les clients de
ces utilisateurs. SERVICES: Services qui consistent à répondre
aux demandes des clients s’adressant aux clients du propriétaire
de la marque de commerce ou à ses licenciés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,054,389. 2000/04/10. 3351513 Canada Inc., 80 Des Carrières,
Chambly, QUÉBEC, J3L1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROSELINE MICHAUD, 2024,
RUE BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z6 

LA BOLDUC 
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MARCHANDISES: Bières alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,054,458. 2000/04/07. SOLVAY, une société anonyme, 33, rue
du Prince-Albert, B-1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PICOPURE 
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemical products for the electronics industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,054,520. 2000/04/07. BALDRIDGE BIO-RESEARCH, INC., a
legal entity, 955 State Route 137, P.O. Box 99, Cherry Fork,
Ohio, 45618, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AMAIZING GRAZE 
WARES: Corn seed for agricultural purposes. Used in CANADA
since at least as early as April 29, 1996 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 1997 under No.
2,087,457 on wares.

MARCHANDISES: Grains de maïs pour usages agricoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril
1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 1997 sous le No.
2,087,457 en liaison avec les marchandises.

1,054,544. 2000/04/10. WAGNER SPRAY TECH
CORPORATION, a Minnesota corporation, 1770 Fernbrook
Lane, Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

AMSPRAY 
WARES: (1) Machinery - namely, electric airless sprayers for
paints, coatings and filler materials. (2) Electric powered paint
spray equipment and accessories therefor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on April 02, 1985 under No. 1,328,052 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machinerie, nommément pulvérisateurs
électriques à haute pression pour peintures, revêtements et
matières de remplissage. (2) Équipement électrique de
pulvérisation de peinture, et accessoires connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 1985 sous le
No. 1,328,052 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,054,547. 2000/04/10. Lifted Research Group, Inc., a California
corporation, P.O. Box 4743, Laguna Beach, California 92652,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, P.O.
BOX 11100, STN. "H", SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

LIFTED RESEARCH GROUP 
WARES: Clothing, specifically hats, shirts, sweatshirts, jackets,
shorts and pants. Used in CANADA since at least as early as May
04, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, en particulier chapeaux,
chemises, pulls d’entraînement, vestes, shorts et pantalons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai
1999 en liaison avec les marchandises.

1,054,558. 2000/04/10. 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 

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

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

1,054,566. 2000/04/17. Safa Holding Ltd., 408 - 12155 191B
Street, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA, V3Y2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

LUMIROCKS 
WARES: Garden lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de jardin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,054,592. 2000/04/10. Envision Sustainability Tools Inc., Suite
302 - 2389 Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6T1Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

QUEST 
WARES: Computer software for use in analyzing and
demonstrating environmental sustainability. SERVICES:
Providing computer services for the development of computer
software for use in area of environmental sustainability and
providing computer software consulting services to others in the
area of environmental sustainability. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans l’analyse et la
démonstration de la viabilité de l’environnement. SERVICES:
Fourniture de services d’informatique pour l’élaboration de
logiciels à utiliser dans le domaine de la viabilité de
l’environnement et fourniture de services de consultation en
logiciels à des tiers dans le domaine de la viabilité de
l’environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,054,593. 2000/04/10. Envision Sustainability Tools Inc., Suite
302-2389Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6T1Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ENVISION 
WARES: Computer software for use in analyzing and
demonstrating environmental sustainability. SERVICES:
Providing computer services for the development of computer
software for use in area of environmental sustainability and
providing computer software consulting services to others in the
area of environmental sustainability. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans l’analyse et la
démonstration de la viabilité de l’environnement. SERVICES:
Fourniture de services d’informatique pour l’élaboration de
logiciels à utiliser dans le domaine de la viabilité de
l’environnement et fourniture de services de consultation en
logiciels à des tiers dans le domaine de la viabilité de
l’environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,054,703. 2000/04/12. 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 

OUBLIEZ L’EVIER 
WARES: Automatic dishwashing detergent. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent pour lavage automatique de la
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,054,934. 2000/04/07. 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 

WINNER 
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, dessert à la crème glacée et confiseries
surgelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,055,351. 2000/04/12. 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 

ZUVAMOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,058,610. 2000/05/11. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O. Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: (1) Pension fund services; operation of investment
brokerage firm; segregated fund services; the operation of a
business of an investment counsellor; trust company services. (2)
Investment fund services namely management of investment
funds and distribution of investment funds; the operation of the
business of a mutual fund dealer; the operation of a business of a
portfolio manager; acting as agent for registered investment plans.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de fonds de pension; exploitation d’une
entreprise de courtage en matière d’investissement; services de
fonds réservés; exploitation d’une entreprise de conseiller en
placement; services de sociétés de fiducie. (2) Services de fonds
de placement, nommément gestion de fonds de placement et
distribution de fonds de placement; exploitation d’une entreprise
d’un courtier en fonds mutuels; exploitation d’une entreprise d’un
gestionnaire de portefeuilles; fonction d’agent en régimes de
placements enregistrés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,061,064. 2000/05/30. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, Toronto,
ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: (1) Pension fund services; operation of investment
brokerage firm; segregated fund services; the operation of a
business of an investment counsellor; trust company services. (2)
Investment fund services namely management of investment
funds and distribution of investment funds; the operation of the
business of a mutual fund dealer; the operation of a business of a
portfolio manager; acting as agent for registered investment plans.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de fonds de pension; exploitation d’une
entreprise de courtage en matière d’investissement; services de
fonds réservés; exploitation d’une entreprise de conseiller en
placement; services de sociétés de fiducie. (2) Services de fonds
de placement, nommément gestion de fonds de placement et
distribution de fonds de placement; exploitation d’une entreprise
d’un courtier en fonds mutuels; exploitation d’une entreprise d’un
gestionnaire de portefeuilles; fonction d’agent en régimes de
placements enregistrés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,068,482. 2000/07/25. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

COAST UNLIMITED 
SERVICES: Travel agency services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,080,525. 2000/10/27. Guy Chrétien et Aldéi Gagnon, en
partenariat, 1077 Autoroute Laval ouest, Laval, QUÉBEC,
H7L3W3 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CRYSTALLINE et H2O en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produit chimique d’entretien d’eau de piscine.
Employée au CANADA depuis mars 1996 en liaison avec les
marchandises.
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The right to the exclusive use of the words CRYSTALLINE and
H2O is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemical products for swimming pool maintenance.
Used in CANADA since March 1996 on wares.

1,107,412. 2001/06/26. 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 
 

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

SERVICES: Airplane charter services of passengers. Used in
CANADA since at least as early as May 08, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’affrètement d’aéronefs pour transport de
passagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 mai 2000 en liaison avec les services.

1,107,413. 2001/06/26. 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 

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

SERVICES: Airplane charter services of passengers. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’affrètement d’aéronefs pour transport de
passagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les services.
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222,290-1. 2000/01/24. (UCA48181--1953/12/01) SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (Vaud), SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KIT KAT 
WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

565,975-4. 2000/02/01. (TMA335,099--1987/12/11) OSCAR DE
LA RENTA, LTD., 550 SEVENTH AVENUE, NEW YORK CITY,
NEW YORK, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

OSCAR DE LA RENTA 
WARES: (1) Sportcoats, dress pants, sweaters; and knits,
namely, tops, bottoms, and dresses; casual pants, hosiery,
blazers, knit and woven shirts. (2) Vests, shoes and robes. Used
in CANADA since at least as early as 1994 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manteaux sport, pantalons habillés,
chandails; et tricots, nommément hauts, bas, et robes; pantalons
sport, bonneterie, blazers, chemises tricotées et tissées. (2)
Gilets, chaussures et peignoirs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA550,204. August 24, 2001. Appln No. 1,030,323. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. 598193 Ontario Ltd.,.

TMA550,205. August 24, 2001. Appln No. 895,223. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.

TMA550,206. August 24, 2001. Appln No. 1,027,896. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. New Youth Health and Pharma-
ceutical Products, Ltd.,a Bahamas Limited Company,.

TMA550,207. August 24, 2001. Appln No. 1,028,053. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. HITACHI SOFTWARE ENGINEER-
ING CO., LTD.,.

TMA550,208. August 24, 2001. Appln No. 1,027,705. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. THE DIAL CORPORATION,(a Del-
aware corporation),.

TMA550,209. August 24, 2001. Appln No. 1,030,647. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. HANDSFREE Marketing, Inc.

TMA550,210. August 24, 2001. Appln No. 1,029,906. Vol.48 
Issue 2429. May 16, 2001. LOCKHEED MARTIN CORPORA-
TION(a corporation of Maryland),.

TMA550,211. August 24, 2001. Appln No. 1,030,289. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. Gisele MacCrone Ent., Inc.

TMA550,212. August 24, 2001. Appln No. 1,027,624. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. M. F. I. S.p.A.,.

TMA550,213. August 24, 2001. Appln No. 1,016,022. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. TREND ENTERPRISES, INC.,.

TMA550,214. August 24, 2001. Appln No. 1,027,623. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. M. F. I. S.p.A.,.

TMA550,215. August 24, 2001. Appln No. 1,016,730. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. 3599434 CANADA INC.,.

TMA550,216. August 24, 2001. Appln No. 896,345. Vol.48 Issue 
2427. May 02, 2001. A.C. NIELSEN COMPANY(A DELAWARE 
CORPORATION).

TMA550,217. August 24, 2001. Appln No. 1,017,359. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Andrews Hockey Growth Programs 
Inc.

TMA550,218. August 24, 2001. Appln No. 1,017,784. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Kamal Sidhu.

TMA550,219. August 24, 2001. Appln No. 1,017,951. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. IGA FINANCE B.V.,.

TMA550,220. August 24, 2001. Appln No. 898,880. Vol.47 Issue 
2370. March 29, 2000. KAI CORPORATION.

TMA550,221. August 24, 2001. Appln No. 1,000,180. Vol.47 
Issue 2402. November 08, 2000. JOHN CHARLES ROWSWELL.

TMA550,222. August 24, 2001. Appln No. 889,670. Vol.46 Issue 
2326. May 26, 1999. TRIPLE CANON CORPORATION.

TMA550,223. August 24, 2001. Appln No. 1,007,517. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. CHINA HEILONGJINAG INTERNA-
TIONAL PROJECT & TECHNICAL COOPERATION GROUP 
(CANADA) CORP.

TMA550,224. August 24, 2001. Appln No. 891,145. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. NOVEM CAR INTERIOR DESIGN 
GMBH.

TMA550,225. August 24, 2001. Appln No. 891,148. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. NOVEM CAR INTERIOR DESIGN 
GMBH.

TMA550,226. August 24, 2001. Appln No. 1,025,789. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. John Cameron Cocksedge and 
Janet Irene Cocksedge, trading as The Garden Shedde.

TMA550,227. August 24, 2001. Appln No. 1,000,605. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. NORDISCHER MASCHINENBAU 
RUD. BAADER GMBH & CO. KG.

TMA550,228. August 24, 2001. Appln No. 1,033,147. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Luc Carrière faisant affaires sous le 
nom de Select Sawmill Co.

TMA550,229. August 24, 2001. Appln No. 1,031,993. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. Tregaskiss Ltd.,.

TMA550,230. August 24, 2001. Appln No. 1,031,637. Vol.47 
Issue 2409. December 27, 2000. FORTUNECITY.COM INC.,.

TMA550,231. August 24, 2001. Appln No. 1,033,461. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. CANADA INSTITUTE OF LINGUIS-
TICS,.

TMA550,232. August 24, 2001. Appln No. 871,705. Vol.48 Issue 
2429. May 16, 2001. BOULEVARD MEDIA, INC.

TMA550,233. August 24, 2001. Appln No. 876,732. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. ST. PAUL FIRE AND MARINE 
INSURANCE COMPANY.

TMA550,234. August 24, 2001. Appln No. 878,211. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

Enregistrement
Registration
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TMA550,235. August 24, 2001. Appln No. 878,258. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. NEW FOCUS INTERNATIONAL CO., 
LTD.

TMA550,236. August 24, 2001. Appln No. 879,375. Vol.47 Issue 
2408. December 20, 2000. IPEX INC.

TMA550,237. August 24, 2001. Appln No. 888,167. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR 
A.

TMA550,238. August 24, 2001. Appln No. 1,012,168. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. TREFILEUROPEune société 
anonyme.

TMA550,239. August 24, 2001. Appln No. 1,028,917. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. INNOVEST FINANZDIENSTLEIS-
TUNGS AG,.

TMA550,240. August 24, 2001. Appln No. 1,029,314. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. FIBERSPAR SPOOLABLE PROD-
UCTS, INC.,a legal entity,.

TMA550,241. August 24, 2001. Appln No. 887,784. Vol.47 Issue 
2391. August 23, 2000. SURGIPATH MEDICAL INDUSTRIES, 
INC.

TMA550,242. August 24, 2001. Appln No. 892,116. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. METRO INFORMATION SERVICES, 
INC.A VIRGINIA CORPORATION.

TMA550,243. August 24, 2001. Appln No. 894,249. Vol.47 Issue 
2366. March 01, 2000. KoSa B.V.

TMA550,244. August 24, 2001. Appln No. 1,039,281. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. Cybersettle.com (Canada) Inc.

TMA550,245. August 24, 2001. Appln No. 1,038,933. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Gary Lavoie and Alan Byron in part-
nership doing business as Hoger Promotions,.

TMA550,246. August 24, 2001. Appln No. 1,031,538. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. Health Utilities Inc.,.

TMA550,247. August 24, 2001. Appln No. 1,024,504. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. Lynda Bockler trading as PRAIZ.

TMA550,248. August 27, 2001. Appln No. 1,042,132. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. U L Canada Inc.,.

TMA550,249. August 27, 2001. Appln No. 671,147. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. R. GRIGGS & COMPANY LIMITED,.

TMA550,250. August 27, 2001. Appln No. 1,027,258. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. MOST WANTED ENTERTAINMENT 
COMPANY INC.,.

TMA550,251. August 27, 2001. Appln No. 893,446. Vol.47 Issue 
2375. May 03, 2000. CAMPANA CLOTHING COMPANY.

TMA550,252. August 27, 2001. Appln No. 1,024,629. Vol.47 

Issue 2403. November 15, 2000. Sherman Supersonic Industries 
Corp.

TMA550,253. August 27, 2001. Appln No. 894,468. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. SANDRA RICH GMBH.

TMA550,254. August 27, 2001. Appln No. 1,015,265. Vol.48 
Issue 2429. May 16, 2001. Papst-Motoren GmbH & Co. KG,.

TMA550,255. August 27, 2001. Appln No. 1,014,140. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. SOLUTIONS YOUR ORGANIZED 
LIVING STORE CORP.,.

TMA550,256. August 27, 2001. Appln No. 1,010,419. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.,.

TMA550,257. August 27, 2001. Appln No. 881,463. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. ConAgra Foods, Inc.

TMA550,258. August 27, 2001. Appln No. 1,026,098. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. The Stanley Works,.

TMA550,259. August 27, 2001. Appln No. 1,025,592. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Thomson Multimedia Inc.

TMA550,260. August 27, 2001. Appln No. 1,030,050. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. Sport Mart Inc.

TMA550,261. August 28, 2001. Appln No. 1,009,920. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. HONEYWELL INTERNATIONAL 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA550,262. August 28, 2001. Appln No. 1,035,511. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. TANIS HELLIWELL.

TMA550,263. August 28, 2001. Appln No. 897,893. Vol.47 Issue 
2378. May 24, 2000. DESIGNS & MARKS INC.A LEGAL 
ENTITY.

TMA550,264. August 29, 2001. Appln No. 859,389. Vol.47 Issue 
2367. March 08, 2000. HEARTLAND PRINTING & GRAPHICS 
LTD.

TMA550,265. August 29, 2001. Appln No. 870,832. Vol.45 Issue 
2285. August 12, 1998. POLAROID CORPORATION.

TMA550,266. August 29, 2001. Appln No. 876,253. Vol.48 Issue 
2425. April 18, 2001. RIMEX METALS (UK) LTD.

TMA550,267. August 29, 2001. Appln No. 844,521. Vol.48 Issue 
2429. May 16, 2001. GONZALEZ BYASS, S.A. (a Spanish corpo-
ration).

TMA550,268. August 29, 2001. Appln No. 854,186. Vol.45 Issue 
2299. November 18, 1998. HOMES & LAND PUBLISHING, LTD.

TMA550,269. August 29, 2001. Appln No. 854,300. Vol.45 Issue 
2285. August 12, 1998. BELLA INTERNATIONAL FOOD BRO-
KERS INC.

TMA550,270. August 29, 2001. Appln No. 839,820. Vol.48 Issue 
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2427. May 02, 2001. NETSPEAK CORPORATION.

TMA550,271. August 30, 2001. Appln No. 779,544. Vol.47 Issue 
2362. February 02, 2000. TENDERLAND LIMITED,.

TMA550,272. August 30, 2001. Appln No. 1,036,511. Vol.48 
Issue 2429. May 16, 2001. E-INCORP INC.,a legal entity,.

TMA550,273. August 30, 2001. Appln No. 1,025,142. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. Tipp Enterprises, Inc.,. 
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913,099. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Parks Canada Agency - Canadian Rockies Hot Springs of the
mark shown above, as an official mark for wares: Printed matter
and materials, exhibits, jewelry, souvenir items, buttons, pins,
badges, glassware, leather goods, ceramics, woven and
embroidered materials, historic artifact reproductions, historic
clothing, vehicle artwork, decals, clothing and signs and services:
Development, operation, marketing and interpretation of the
Canadian Rockies Hot Springs (ie: Banff Upper Hot Springs,
Radium Hot Springs and Miette Hot Springs); services of hot and
cool bathing/swimming pools, equipment rentals, special events,
spa services, restaurant concessions, gift shops, interpretation
programs.

913,099. 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 Parks Canada
Agency - Canadian Rockies Hot Springs de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises:
Imprimés et documents imprimés, pièces d’exposition, bijoux,
souvenirs, macarons, épinglettes, insignes, verrerie, articles en
cuir, céramique, tissus brodés et tissés, reproductions d’artefacts
historiques, vêtements historiques, articles d’artisanat pour
véhicules, décalcomanies, étiquettes, vêtements, enseignes et
des services: Développement, exploitation, commercialisation et
interprétation des sources thermales des Rocheuses
canadiennes (à savoir : les sources thermales de la partie
supérieure de Banff, sources thermales de Radium Hot Springs et
sources thermales Miette); services de piscines de natation à eau
chaude et froide, locations d’équipements, événements spéciaux,
services de station thermale, concessions de restaurants,
boutiques de souvenirs, programmes d’interprétation.

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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